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II.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE
II.4.1. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
D’après les informations archéologiques fournies par le service régional de l'archéologie de la DRAC Pays de la Loire, le Nord
de l’aire d’étude rapprochée est concernée par deux zones de sensibilités archéologiques 14. Il s’agit d’une première zone de
saisine disposant d’un seuil de 3000m² et d’une seconde d’un seuil de 100m². Ces zones, situées en dehors des différents sites
composant la ZIP, ne seront très probablement pas concernées par d’éventuels aménagements

Paysage : des enjeux faibles sur la plupart des unités

Les enjeux se concentrent essentiellement au niveau des crêtes boisées qui parcourent le territoire d’étude, et plus
particulièrement leurs lisières, du fait des grands dégagements visuels qui s’opèrent sur le grand paysage, notamment depuis
les routes principales.

Par ailleurs, les articles L. 114-3 à L. 114-5 et L. 531-14 du Code du Patrimoine restent applicables concernant les découvertes
fortuites. Ainsi, pendant les travaux, la société du parc éolien fera une déclaration immédiate au maire de la commune si à la
suite d’un fait quelconque, des vestiges ou objets archéologiques sont mis à jour. La société mettra alors à disposition son site
pour fouilles et analyses.

Figure 57 : Longues langues boisées couvrant les hauts sommets (forêt de Multonne)

SYNTHESE :
Aucun site archéologique n’est recensé au sur les différents sites composant la ZIP du projet éolien des Avaloirs, ce qui
témoigne d’une sensibilité faible. La localisation de 2 zones de sensibilités archéologique au sein de l’aire d’étude
rapprochée requiert néanmoins une attention particulière lors de la définition des aménagements annexes.

II.4.2. PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL
L’étude paysagère a été réalisée par l’agence VU D’ICI. Cette étude a été présentée en pièce jointe de la présente Demande
d’Autorisation Unique (Cf. Pièce n°4.5 : Etude paysagère). Au sein de ce paysage, trois périmètres d’étude ont été définis afin
d’étudier l’insertion du projet à différentes échelles (Cf. I.3. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE ET ENJEUX ASSOCIES). Les
principaux éléments de l’état initial paysager de ces différents périmètres d’étude sont repris ci-dessous.

Les autres unités paysagères ne montrent pas beaucoup d’enjeux, en raison de leur éloignement (comme « La Ferté-Macé et
la vallée de la Vée ») ou de leur configuration paysagère relativement fermée (comme « le bocage refermé du Pays du
Désert »). Quelques points hauts peuvent localement mettre en évidence la structuration du paysage et favoriser des jeux
d’intervisibilité en direction de la ZIP. Ces lieux sont souvent le théâtre d’une mise en scène paysagère, à l’image du bourg de
Carrouges.
Seules les unités paysagères situées « au plus près » de la ZIP montrent des enjeux de perception, favorisant des cônes de vue
vers la ZIP en dépit de la présence d’un bocage émaillé ou d’une topographie irrégulière. La vallée de la Mayenne montre des
enjeux essentiellement liés aux ruptures d’échelle, surtout au droit de la ZIP. La perception du projet depuis les hauteurs de
l’unité (coteaux de la Mayenne ou butte ponctuelle) peut également s’avérer sensible au droit des bourgs et des châteaux
présents sur l’unité, mais les enjeux restent globalement limités du fait de l’amplitude générale de l’unité paysagère.
•

Bilan du périmètre éloigné : des enjeux spécifiquement concentrés autour des zones de relief dégageant des
vues lointaines
A l’échelle du périmètre éloigné, les éoliennes sont perçues de petite taille et sont de fait souvent dissimulées par les effets
d’écran. En l’absence de grands dégagements visuels généralisés (paysages faits de bocage et de boisements), les enjeux sur
le paysage et le patrimoine sont presqu’exclusivement ponctuels.

Paysage : des enjeux de lisibilité au regard de l’implantation de la ZIP

La localisation de la ZIP en creux et sa configuration particulière (en cinq secteurs) pose un enjeu de lisibilité du projet au
regard du contexte environnant, notamment depuis les grandes lignes de crête et les voies majeures qui traversent le
périmètre (RN12 et RD176). Il s’agit de proposer une implantation dont la morphologie permettrait la compréhension d’un
projet unitaire depuis les vues proches comme lointaines, et qui faciliterait l’intégration du parc à l’échelle du grand paysage.
Parmi les différents secteurs proposant des vues amples sur le paysage, le belvédère des Avaloirs propose un point de lecture
depuis lequel l’implantation devra être lisible et harmonieuse.
•

Patrimoine : des enjeux patrimoniaux faibles

Le patrimoine protégé montre globalement peu d’enjeux sur le territoire d’étude, puisqu’excentré par rapport à la ZIP. Le seul
édifice présentant un réel enjeu de covisibilité est le château de Carrouges, situé dans le fond de la vallée de l’Udon mais
jouant de perspectives depuis le Nord et la ville de Carrouges, située sur une ligne de crête. Les autres édifices présentent des
enjeux de covisibilité moindre du fait de la distance, du contexte paysager général (nombreux écrans fermant les vues). Si
toute situation de covisibilité ne peut être exclue pour certains des autres édifices, à l’image du domaine de Monceaux (A), le
clocher de l’église de Javron-les-Chapelles (1) ou encore le château du Petit Jard (24), les édifices présentent cependant un
enjeu faible, voire nul dans les cas où ils sont intégrés dans un contexte refermé ou peu visibles dans le paysage.
Echelle du périmètre éloigné

Les zones de sensibilité archéologique sont livrées à titre d'information. Dans le cadre de la loi et de la réglementation sur l'archéologie
préventive (cf. Code du patrimoine, Livre V), ces zones de sensibilité ont vocation, à terme, à être déclarées en tant que zones de
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Eolien et effets cumulés

L’éolien est déjà présent sur le territoire d’étude, avec la présence de quatre projets implantés le long de la crête de Pail et
deux autres projets autorisés. La localisation du projet et le contexte éolien permettent d’anticiper la présence d’effets
cumulés notamment depuis les points en promontoire bénéficiant de vues dégagées en direction de la ZIP. Le mont des
Avaloirs semble ainsi particulièrement exposé au regard de sa localisation, du dégagement visuel qu’il permet sur le grand
paysage et de sa notoriété.

Figure 56 : Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’une éolienne de 180 mètres

14

•

présomption, par arrêté du préfet de région et à entraîner une saisine administrative obligatoire pour tous les projets d'aménagement. Ces
dernières sont donc susceptibles de faire l'objet d'une prescription d'opération d'archéologie préventive (diagnostic, voire fouille)
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Figure 58 : Carte des enjeux paysagers er patrimoniaux du périmètre éloigné
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Figure 59 : Carte du patrimoine protégé
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Tableau 37 : Analyse des visibilités du patrimoine, édifices inscrits et classés (chiffres) et des sites inscrits et classés (lettres)

Distance à la
zone de la ZIP la
plus proche (km)

Analyse du patrimoine
Visibilité dans le paysage (covisibilité
Place dans paysage (covisibilité
avec l'édifice depuis un point de vue
depuis l'édifice)
tiers)

Numéro

Nom

1

Clocher de l’église de Javron-les-Chapelles

6,3

intermédiaire

Dans écrin paysager

Partiellement visible

2

Château de Couterne

13,6

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible
Peu visible

Périmètre

3

Minoterie de Couterne

12

éloigné

Dans écrin paysager

4

Château de Chantepie et communs

13,6

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

5

Château de Lassay

17

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

6

Ancien couvent des bénédictines

16,8

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

7

Clocher de l’ancienne église St-Georges

12,2

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

8

Manoir de Linthe

17,1

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

9

Chapelle de St-Cénéri

16,6

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

10

Eglise de St-Cénéri

16,3

éloigné

Ouverture orientée

Partiellement visible

11

Auberge de Moisy

16,1

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

12

Auberge des peintres

16,1

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

13

Château du Plessis Bochard

14,1

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

14

Menhir de «La Pierre au Diable»

10,1

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

15

Château de La Bellière (château, douves, jardins)

12,3

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

16

Manoir de Ravigny

12,8

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

17

Eglise de Pacé

17,2

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

18

Forge de Saint-Denis-sur-Sarthon

13,5

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

19

Eglise de La Roche-Mabile

13,7

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

20

Bornes de la forêt d’Ecouves

> 16

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

21

Chanoinerie «Le Châpitre»

11,5

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

22

Château de Carrouges

11,4

éloigné

Ouverture orientée

Partiellement visible

23

Eglise et sa porte Chapitrel

13,6

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

24

Château du Petit Jard

6,5

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

25

Manoir de Joué-du-Bois

11,5

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

26

Menhir dit des Outres

11,5

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

27

Dolmen la Pierre aux Loups

11,3

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

28

Dolmen de la Grandière

12

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

29

Domaine du Champ de la Pierre

14,8

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

30

Forges du Champ de la Pierre

15

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

31

Château de la Motte Fouquet

10,1

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

32

Eglise de Magny-le-Désert

11,8

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

33

Eglise de la Ferté-Macé

14,8

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

A

Domaine de Monceaux

9,5

intermédiaire

Ouverture orientée

Partiellement visible

B

Eglise de Méhoudin et abords

10,4

intermédiaire

Dans écrin paysager

Peu visible

C

Parc du château de la Roche et parc thermal à Bagnoles de l'Orne

15,2

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

D

Ruines du château du bois Thibault

17,6

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

E

Abords du château de Lassay-les-Châteaux

17

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

F

Les Alpes Mancelles

16

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

G

Logis et abords, Heloup

19,9

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

H

If du cimetière du Lalacelle

6,7

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

I

Jardins et abords du château de Carrouges

11,4

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Z1

ZPPAUP de Lassay-les-Châteaux

17

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible
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Bilan du périmètre intermédiaire
A l’échelle du périmètre intermédiaire, les éoliennes sont toujours de petite taille mais tendent à prendre davantage
d’importance dans le paysage, au gré des ouvertures visuelles.

Figure 62 : Arrivée sur le centre-ville de Pré-en-Pail depuis la RN12 (Est) montrant le contraste entre les densités bâties de la zone
commerciale et le cœur de ville

Echelle du périmètre intermédiaire

Javron-les-Chapelles présente une sensibilité plus modérée car plus éloignée ; les perceptions à enjeux portent sur l’entrée
de ville Ouest par la RN12 et la perception du projet au-dessus de la silhouette de ville.
•
Figure 60 : Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’une éolienne de 180 mètres

•

Tourisme

Les pratiques et les lieux voués au tourisme sont essentiellement constitués de sentiers de randonnée, des voies vertes et de
petit patrimoine lié aux espaces bâtis de bourg. Ces éléments présentent peu de sensibilité quant à l’implantation d’un projet
éolien sur la ZIP des Avaloirs.

Patrimoine

Les édifices et sites protégés présentent des enjeux modérés voire faibles du fait de leur éloignement à la ZIP. Des secteurs
favorables à des mises en covisibilités ont cependant pu être déterminés pour le château de Monceaux (A) (depuis le domaine
tel que défini par le périmètre du site inscrit) et le clocher de l’église de Javron-les-Chapelles (1) (depuis l’entrée de bourg par
la RN12) et seront de fait étudiés dans l’analyse des impacts. L’église de Méhoudin et ses abords (B) ne présentent pas d’enjeu
du fait de leur situation confidentielle en fond de vallée de la Mayenne.

Seul le belvédère des Avaloirs, en donnant directement sur la ZIP, montre un enjeu fort (les éoliennes pouvant venir en premier
plan du panorama).

Figure 63 : Eglise de Méhoudin et abords

Figure 61 : Vue panoramique depuis le Mont des Avaloirs

•
•

Bourgs

Deux villes sont présentes sur le périmètre intermédiaire paysager.
Pré-en-Pail présente des enjeux de perception depuis le cœur de bourg qui sont importants, du fait de sa proximité de la ZIP
et de l’orientation de la RN12 en direction de celle-ci.
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Eolien

Les enjeux portent essentiellement sur deux points : la perception conjointe des éoliennes du projet des Avaloirs et des deux
autres projets présents sur le périmètre intermédiaire (Saint-Cyr-en-Pail et Crennes-sur-Fraubée), avec une problématique
d’effets cumulés liée au lieu d’implantation des différents projets (différentes zones de relief), leur logique de positionnement
(en ligne ou en groupe pour ce qui concerne les projets existants) d’une part, et un effet d’encerclement depuis les bourgs et
hameaux présents au Sud de la ZIP d’autre part.
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Figure 64 : Carte des enjeux paysagers er patrimoniaux du périmètre intermédiaire
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Bilan du périmètre rapproché paysager

•

A l’échelle du périmètre rapproché, les éoliennes prennent visuellement de la hauteur et deviennent visibles dès lors que les
écrans de premier plan sont absents.

Bourgs et hameaux proches

Les cinq bourgs présents sur le périmètre rapproché paysager (Pré-en-Pail, Saint-Calais-du-Désert, Couptrain, Saint-Aignande-Couptrain et Saint-Cyr-en-Pail) présentent des implantations pouvant favoriser les intervisibilités avec le projet.
Pré-en-Pail est le bourg présentant le plus d’enjeux, puisque la RN12 présente une direction pouvant donner vers le projet
depuis des points du centre-bourg. Plus modestes en termes de taille, les autres bourgs présentent également moins
d’ouvertures et les enjeux restent essentiellement concentrés sur les entrées et sorties du centre-bourg, notamment pour
Saint-Cyr-en-Pail et Saint-Calais-du-Désert. Couptrain et Saint-Aignan-de-Couptrain sont moins sensibles car plus éloignés et
avec des perceptions désaxées par rapport à la ZIP.

Echelle du périmètre rapproché

Figure 66 : Vue depuis l’église de Pré-en-Pail

Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’une éolienne de 180 mètres

•

La proximité du secteur 1 et Saint-Calais-du-Désert peut favoriser des perceptions d’autant plus prégnantes du projet que le
bourg se situe en promontoire.

Paysage

Les mouvements de relief constituent une contrainte paysagère forte dans la mesure où ils sont susceptibles d’accentuer les
effets de rupture d’échelle des éoliennes, notamment par des jeux de contre-plongée depuis les secteurs situés en contrebas
par rapport à la ZIP.

Du fait d’un habitat majoritairement dispersé et de l’étendue de la ZIP, un très grand nombre de hameaux peuvent poser des
enjeux de visibilité sur les éoliennes, à considérer notamment au vu de la répartition en cinq secteurs de la zone d’implantation
potentielle. Les enjeux seront affinés avec la définition du projet dans la partie d’analyse des impacts.

Autre enjeu important, la perception du projet depuis les RN12 et RD176, qui sont des voies fortement fréquentées puisque
reliant des villes importantes sur le plan des polarités entre Orne et Mayenne. L’enjeu réside essentiellement dans la lisibilité
du projet et la mise en relation visuelle avec les grandes lignes du paysage (lignes de crête et vallées) depuis ces voies.

Figure 67 : Perception lointaine depuis le lieu-dit du Fay, en promontoire sur le ruisseau du Pont Cordon (affluent de la Mayenne)

•

Chemins (sentiers) et végétation

Quelques chemins desservent les différents secteurs de la ZIP mais devront certainement être prolongés pour desservir
l’ensemble des plateformes et des éoliennes qui seront disposées dans les parcelles. La plupart des chemins présentent des
abords dénudés même si quelques-uns offrent un accompagnement bocager inégal, avec quelques trouées végétales qui
pourront permettre des entrées de parcelles. En tant que tel, les chemins existants montrent donc peu d’enjeu et une vigilance
devra être apportée quant à la qualité de leurs extensions.
Figure 65 : La RN12, en s’appuyant sur les reliefs du synclinal de Pail, propose des vues ouvertes en direction de la ZIP

Enfin, la dispersion de la ZIP sur cinq secteurs pose d’une part un enjeu de mitage et d’effets cumulés sur les bourgs et les
hameaux environnants, d’autre part un enjeu de lisibilité et de cohérence du projet.

La végétation est relativement bien présente et de qualité, composée essentiellement de haies et d’arbres. Son maintien
constitue un enjeu fort sur ce projet, tant pour la conservation de leurs qualités paysagères qu’environnementales.

La compilation de ces différents enjeux au sein du périmètre rapproché paysager plaide pour une réduction du nombre de
secteurs utilisés dans le cadre du projet, de sorte à limiter les effets de mitage et à favoriser la lecture générale du projet.
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Figure 68 : Carte des enjeux paysagers er patrimoniaux du périmètre rapproché
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Synthèse des enjeux patrimoniaux
Le tableau ci-dessous permet de faire la synthèse des enjeux patrimoniaux recensés dans l’état initial.
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Distance à la
zone de la ZIP la
plus proche (km)

Analyse du patrimoine
Visibilité dans le paysage (covisibilité
Place dans paysage (covisibilité
avec l'édifice depuis un point de vue
depuis l'édifice)
tiers)

Détermination des enjeux
Vue orientée vers la ZIP (depuis le
Enjeux (covisibilité possible avec le
monument et/ou un point de vue
projet ?)
tiers)

Numéro

Nom

1

Clocher de l’église de Javron-les-Chapelles

6,3

intermédiaire

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Oui

Enjeu moyen

2

Château de Couterne

13,6

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

Périmètre

3

Minoterie de Couterne

12

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

4

Château de Chantepie et communs

13,6

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

5

Château de Lassay

17

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Non

Pas d'enjeu

6

Ancien couvent des bénédictines

16,8

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

7

Clocher de l’ancienne église St-Georges

12,2

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

8

Manoir de Linthe

17,1

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

9

Chapelle de St-Cénéri

16,6

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Non

Pas d'enjeu

10

Eglise de St-Cénéri

16,3

éloigné

Ouverture orientée

Partiellement visible

Non

Pas d'enjeu

11

Auberge de Moisy

16,1

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

12

Auberge des peintres

16,1

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

13

Château du Plessis Bochard

14,1

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

14

Menhir de «La Pierre au Diable»

10,1

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Non

Pas d'enjeu

15

Château de La Bellière (château, douves, jardins)

12,3

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Non

Pas d'enjeu

16

Manoir de Ravigny

12,8

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

17

Eglise de Pacé

17,2

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

18

Forge de Saint-Denis-sur-Sarthon

13,5

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

19

Eglise de La Roche-Mabile

13,7

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

20

Bornes de la forêt d’Ecouves

> 16

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

21

Chanoinerie «Le Châpitre»

11,5

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Non

Pas d'enjeu

22

Château de Carrouges

11,4

éloigné

Ouverture orientée

Partiellement visible

_

Enjeu faible ou peu marquant

23

Eglise et sa porte Chapitrel

13,6

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

_

Enjeu faible ou peu marquant

24

Château du Petit Jard

6,5

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Desaxée mais vue possible

Enjeu faible ou peu marquant

25

Manoir de Joué-du-Bois

11,5

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

Pas d'enjeu

26

Menhir dit des Outres

11,5

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

Pas d'enjeu

27

Dolmen la Pierre aux Loups

11,3

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

Pas d'enjeu

28

Dolmen de la Grandière

12

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

Pas d'enjeu

29

Domaine du Champ de la Pierre

14,8

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

Pas d'enjeu

30

Forges du Champ de la Pierre

15

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

Pas d'enjeu

31

Château de la Motte Fouquet

10,1

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

Pas d'enjeu

32

Eglise de Magny-le-Désert

11,8

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

Enjeu faible ou peu marquant

33

Eglise de la Ferté-Macé

14,8

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Pas d'enjeu

A

Domaine de Monceaux

9,5

intermédiaire

Ouverture orientée

Partiellement visible

Desaxée mais vue possible

Enjeu faible ou peu marquant

B

Eglise de Méhoudin et abords

10,4

intermédiaire

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

C

Parc du château de la Roche et parc thermal à Bagnoles de l'Orne

15,2

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

D

Ruines du château du bois Thibault

17,6

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

E

Abords du château de Lassay-les-Châteaux

17

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Enjeu faible ou peu marquant

Enjeu faible ou peu marquant

F

Les Alpes Mancelles

16

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

G

Logis et abords, Heloup

19,9

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

Pas d'enjeu

H

If du cimetière du Lalacelle

6,7

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

Pas d'enjeu

I

Jardins et abords du château de Carrouges

11,4

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Enjeu moyen

Z1

ZPPAUP de Lassay-les-Châteaux

17

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

Pas d'enjeu
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II.5. SYNTHESE DES ENJEUX

MILIEU PHYSIQUE :

Ces enjeux sont analysés sous l’angle spécifique de l’éolien, afin de traduire le plus fidèlement possible leur importance par
rapport à notre projet. Ainsi, la présence d’une espèce rare mais non sensible à l’éolien n’aura pas la même conséquence que
si cette même espèce présente un potentiel risque d’impact vis-à-vis des aérogénérateurs. Cette sensibilité est donnée de
manière globale, c'est-à-dire qu’elle prend en compte le site dans son ensemble sans se focaliser sur des secteurs bien précis
qui peuvent être plus ou moins sensibles. Ainsi, un site avec une sensibilité hydrologique faible ne signifie pas qu’aucune zone
humide ou cours d’eau n’est présent, mais plus que ces derniers sont très peu nombreux et limités à des espaces bien
déterminés. Ces éléments de sensibilité resteront bien évidemment à prendre en compte lors de la définition du projet.

La sensibilité hydrologique du secteur semble non négligeable compte tenu de la présence de plusieurs
ruisseaux et rivières parcourant l’aire d’étude rapprochée. Cette sensibilité est aussi induite par la
présence de nombreuses zones humides placées le long de ces ruisseaux, dans les différents vallons et
vallées accompagnant les cours d’eau. Cette sensibilité est toutefois atténuée du fait que les différents
sites d’implantation composant la ZIP sont installés sur des points hauts, en retrait des zones les plus
sensibles. Seule une petite partie des sites n°3 et 5 semble abriter des zones humides inventoriées au
niveau communal.

SENSIBILITE GLOBALE

La détermination de ce niveau de sensibilité repose sur une approche qualitative d’évaluation des enjeux identifiés lors de
l’état initial de l’environnement. Plusieurs paramètres peuvent servir à cette évaluation : le nombre d’éléments considérés,
leur localisation ou encore leur nature.

CONTEXTE HYDROLOGIQUE :

MOYENNE

SENSIBILITE GLOBALE

Pour ce faire, les principaux éléments de l’état initial seront récapitulés pour chaque thématique, permettant par la suite
d’évaluer pour chacune d’entre elles la sensibilité du site. Cette sensibilité traduit la valeur de l’enjeu vis-à-vis du futur projet.



FAIBLE

SENSIBILITE GLOBALE

L’objectif de cette partie est de fournir une appréciation du niveau d’enjeux associé à chaque thème étudié lors de l’état initial.
Cette démarche préalable s’avère indispensable afin de définir par la suite un projet durable pour le territoire, tant sur le plan
environnemental qu’économique et social.

FAIBLE

L’aire d’étude rapprochée n’est concernée par aucun captage AEP ou périmètre de protection. Elle
accueille en revanche plusieurs ouvrages liés à l’exploitation de l’eau souterraine, tous situés en retrait
vis-à-vis des sites composant la ZIP.


RISQUES NATURELS :

Les risques naturels apparaissent comme limités au droit de notre projet. En effet, la plupart des risques
identifiés restent génériques et d’intensité faible à modérée : mouvement de terrain, inondations de
nappe, tempête, séisme. Le risque feux de forêt semble quant à lui très limité. Ainsi, le projet devra
s’assurer de fournir les garanties de mise en œuvre d’un niveau de sécurité optimal pour l’installation
projetée.

Sensibilité nulle : absence d'enjeu vis-à-vis du projet.
Ex : Aucun cours d'eau recensé sur le site d'implantation et ses abords immédiats.



AUTRES :

Implanté dans une partie du département au relief « agité », la zone d’implantation potentielle se déploie
dans un secteur de collines sillonné par des vallées et vallons aux pentes assez prononcées et aux
orientations diverses. L’altitude des différents sites d’implantation composant la ZIP est assez variable,
oscillant entre 180m et 235m environ. Par ailleurs, l’assise géologique et pédologique de la zone ne
semble pas présenter de contraintes majeures, tout comme son climat de type tempéré.

Sensibilité faible : présence d'enjeu limité pour le projet.
Ex : Petits ruisseaux localisés très ponctuellement, réseau hydrographique peu dense.

Sensibilité moyenne : présence d'enjeu modéré.
Ex : Plusieurs ruisseaux et rivières réparties de manière diffuse sur le site.

Ex : Réseau hydrographique dense sur le site ne laissant que peu d'espace en retrait des
cours d'eau.



Sensibilité très forte : Très nombreux enjeux pour le projet.
Ex : Site localisé entièrement dans une zone de tête de bassin versant avec un chevelu
hydrographique très dense sillonant sur l'ensemble des futurs terrains d'implantation.

Cette analyse de la sensibilité du site du projet est une étape préliminaire de la séquence ERC qui suit en permettant de
mettre en avant les principaux enjeux devant être éviter, réduits ou compenser en dernier recours.

FLORE ET HABITATS NATURELS :

Concernant la flore et les habitats, certains éléments sont à prendre en considération :
- La Laîche de Paira (Carex muricata L. subsp. lamprocarpa Celak) est un taxon de la liste rouge du
massif Armoricain, annexe 1 (rare à l’échelle du Massif Armoricain), mais également
déterminant ZNIEFF pour la région des Pays de la Loire. Il est présent sur le secteur de la
Croulière ;
- La Molène noire, (Verbascum nigrum L. subsp. nigrum) la Barbarée intermédiaire, (Barbarea
intermedia Boreau), espèces déterminantes dans le cadre de l’inventaire ZNIEFF de la région des
Pays de la Loire, sont aussi présentes sur la zone de la Croulière ;
- La Pensée sauvage (Viola tricolor L. subsp. tricolor), espèce déterminante dans le cadre de
l’inventaire ZNIEFF de la région des Pays de la Loire, est présente sur le secteur de la Croulière
et de la Beaucherie;
- Les secteurs de la Beaucherie et de la Piltière présentent des prairies humides et des prairies
naturelles ;

Projet de parc éolien des Avaloirs (53)
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SENSIBILITE GLOBALE

MILIEU NATUREL

Sensibilité forte : Nombreux enjeux pour le projet.

FAIBLE A
MOYENNE
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Les inventaires sur les zones d’implantation mettent en évidence les éléments suivants :
- la présence d’une espèce d’insecte xylophage protégée est avérée. Le Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo) est présent sur la Beaucherie, la Piltière, la Croulière et Clopeau (4 zones) ;
- des habitats potentiellement très favorables au Pique-prune (Osmoderma eremita) sont présents
sur chacune des 5 zones.

MOYENNE

Nous avons effectué nos inventaires uniquement sur les secteurs d’implantation des machines. Au vu
des 5 zones d’implantation situées dans le périmètre du site Natura 2000 et des résultats intéressants
concernant les inventaires des insectes saproxyliques et xylophages, la question des futurs chemins
d’accès aux éoliennes est incontournable.
Des inventaires des habitats potentiels à insectes saproxyliques et xylophages ont été réalisés en 20122013 puis mis à jour en janvier 2016 avec l’implantation définitive choisie pour les chemins d’accès. Les
arbres avec des indices avérés ne devront pas être affectés par le projet. En ce qui concerne les arbres
sans indice avéré des mesures de conservation devront quand même être mises en place.

AUTRE FAUNE :

Pour les amphibiens, une espèce est protégée par la loi a été observée. Le Crapaud commun ou épineux
n’est pas considéré comme une espèce à enjeux.
Pour les mammifères, une espèce est protégée par la loi a été observée sur la Piltière. L’Écureuil roux
n’est cependant pas considéré comme une espèce à enjeux.

FAIBLE

Aucune espèce de reptile n’a été observée.

AVIFAUNE NICHEUSE :

En ce qui concerne l’avifaune nicheuse, les éléments importants sont :
- les zones de la Beaucherie et la Croulière sont celles qui accueillent le plus d’espèces (47
espèces), suivies de près par Clopeau (43 espèces) ;
- 10 espèces patrimoniales ont été inventoriées : la Cigogne noire, l’Alouette lulu, le Busard SaintMartin, la Pie-grièche écorcheur, la Chevêche d’Athéna, le Rougequeue à front blanc, le Bruant
zizi, la Linotte mélodieuse, la Fauvette grisette et la Tourterelle des bois ;
- la Cigogne noire, le Busard Saint-Martin, la Pie-grièche écorcheur et l’Alouette lulu, espèces
inscrites en Annexe 1 de la Directive Oiseaux ont été inventoriées sur les certains secteurs
d’étude ;
- la Cigogne noire et le Busard Saint-Martin ne sont pas nicheurs sur les périmètres stricts des
zones d’étude mais ils les utilisent quand même comme zones d’alimentation (au nord de la
Beaucherie et au nord de la Piltière pour la Cigogne noire et la zone de la Croulière pour le
Busard Saint-Martin) ;
- l’Alouette lulu est nicheuse sur les zones de la Piltière, la Beaucherie, Clopeau et la Croulière ;
- la Pie-grièche écorcheur est nicheuse sur la zone de Clopeau ;
- 3 espèces sont retenues dans la prise en compte de l’avifaune dans les projets de parc éolien en
Pays de la Loire, l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur possèdent un niveau de vulnérabilité
« modéré », tandis que la Cigogne noire elle a un niveau de vulnérabilité « fort » en période de
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MOYENNE

FAIBLE

MOYENNE

AVIFAUNE HIVERNANTE :

Pour les oiseaux hivernants, sur le secteur d’étude, les éléments à retenir sont :
- les zones de la Beaucherie et la Croulière sont les plus intéressantes, suivies de Clopeau puis de
la Martinière et de la Croulière;
- les groupes observés en hivernage restent de taille petite à moyenne ;
- le Busard Saint-Martin et l’Alouette lulu sont 2 espèces inscrites à l’Annexe 1 de la Directive
Oiseaux. Le Busard Saint-Martin est sur la Croulière et l’Alouette lulu sur la Piltière ;
- le Vanneau huppé, considéré comme une espèce à forte vulnérabilité face à l’éolien est présent
aux abords de la Beaucherie et de Clopeau mais l’effectif du groupe observé reste relativement
faible.


SENSIBILITE GLOBALE



En ce qui concerne les migrateurs, les éléments qu’il est nécessaire de prendre en compte sont :
- les zones de la Beaucherie et de la Croulière sont les secteurs où le plus d’oiseaux migrateurs ont
été observés. Le flux est principalement composé de passereaux (Fringillidés, Pigeons, Turdidés).
- la zone de la Martinière, est utilisée comme axe de migration marqué par le Pinson des arbres,
les Grives ainsi que le Pigeon ramier ;
- sur cette zone de la Martinière une espèce patrimoniale migratrice avec un statut de
conservation défavorable a été observée : le Combattant varié ;
- la Piltière et Clopeau sont les secteurs où les flux de migrateurs sont les plus faibles ;
- la période sur laquelle le flux de migrateurs est le plus important se situe entre la 2ème décade
d’octobre et la 1ère de novembre (selon les conditions climatiques de 2012 et 2013) ;
- les axes principaux de la migration postnuptiale se situe sur une ligne nord-est/ sud-ouest et aussi
nord-ouest/sud-est ;
- la migration printanière a été très peu observée car les flux sont beaucoup plus diffus qu’à
l’automne. On considère cependant que le volume de migrateurs est équivalent entre la
migration pré-nuptiale et celle post-nuptiale.


SENSIBILITE GLOBALE



AVIFAUNE MIGRATRICE :
SENSIBILITE GLOBALE

INSECTES :



SENSIBILITE GLOBALE



nidification. Notons que cette espèce n’est pas nicheuse, elle est a été observée durant sa
période de nidification uniquement pour s’alimenter.

SENSIBILITE GLOBALE

-

La Beaucherie, dans sa partie est, présente un maillage de haie assez dense entrecoupé de
prairies naturelles, rendant ce secteur intéressant d’un point de vue paysager et biologique ;
Des ruisseaux sont présents sur les secteurs de la Croulière, de la Beaucherie et de Clopeau.

SENSIBILITE GLOBALE

-

CHIROPTERES :

En période d’hibernation des chauves-souris :
- Aucun site d’intérêt départemental, régional ou national n’est recensé pour l’accueil des
chauves-souris en hiver sur le secteur élargi,
- aucune chauve-souris n’a été observée sur l’ensemble des ponts prospectés,
- 6 ponts sont favorables à l’accueil de chiroptères en hiver dont 2 sont très favorables sur SaintCyr-en-Pail et Pré-en-Pail.
En période de reproduction (swarming) des chauves-souris :
- Aucun site d’intérêt départemental, régional ou national n’est recensé pour les rassemblements
automnaux ou l’accouplement des chauves-souris sur le secteur élargi.
En période d’activité des chauves-souris, on peut distinguer 3 catégories d’espèces à enjeux :
- les espèces patrimoniales dont certaines colonies sont connues à proximité des zones (Grand
Murin),
- les chiroptères patrimoniaux qui utilisent les zones d’étude en transit ou en chasse (Barbastelle
d’Europe, Murin à oreilles échancrées),
- les chauves-souris qui ont un comportement de vol impacté par les éoliennes (Pipistrelles,
Noctules, Sérotine).
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MOYENNE

Pour le projet éolien des Avaloirs, les sensibilités relatives aux risques technologiques reposent sur la
présence d’axes de transport de matières dangereuses (route nationale N12 et route départementale
D176). On soulignera aussi la localisation de deux sites potentiellement pollués au sein de l’aire d’étude
rapprochée, dont l’un situé à proximité du site d’implantation 3. Ces éléments devront être pris en
compte lors de la définition du projet.



L’occupation du sol sur l’aire d’étude rapprochée reste principalement agricole avec une mosaïque de
prairies et de cultures imbriquées. Les hébergements de tourisme sont présents de manière diffuse
autour du projet. Des sentiers de randonnées serpentent sur ce secteur. Plusieurs parcs éoliens exploités,
autorisés ou en projet sont recensés au sein de l’aire d’étude éloignée (20km). Ces derniers seront
intégrés dans l’analyse des effets cumulés.

MOYENNE

La zone du projet est concernée par quelques servitudes. Tout d’abord, la présence de plusieurs routes
départementales sillonnant autour du site nécessite l’application d’un recul (200m). A cela s’ajoute une
ligne électrique HTB enterrée présente au Sud-Est de l’aire d’étude rapprochée et qui, pour des raisons
de sécurité, impose un recul d’une longueur de pale (60m) de part et d’autre de la conduite. Au niveau
de l’aéronautique, la présence d’un couloir de vol militaire empêche toute implantation sur les deux sites
au Nord de la RD176 (Site 1 et 2). Enfin, on retrouve aussi la présence d’une liaison hertzienne de la
Sécurité intérieure passant au Nord de l’aire d’étude rapprochée. Si la prise en compte de ces contraintes
réduit la surface disponible, le projet d’implantation d’un parc éolien reste néanmoins tout à fait
envisageable dans les zones vierges de contraintes, au niveau des sites 3, 4 et 5 de la ZIP.

MOYENNE

FAIBLE

MOYENNE
A FORTE

Suite à la campagne de mesure acoustique, les niveaux sonores initiaux obtenus correspondent à des
situations calmes à modérées :
- De jour, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 30.9
dB(A) à 56.9 dB(A).
- De nuit, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 24.3
dB(A) à 43,3 dB(A).

PAYSAGE ET PATRIMOINE

MOYENNE

Les communes concernées par le projet disposent de carte communale pour trois d’entre elles (SAINTAIGNAN-DE-COUPTRAIN, de SAINT-CALAIS-DU-DESERT et SAINT-CYR-EN-PAIL) et d’un Plan d’Occupation
des Sols pour la commune de PRE-EN-PAIL – SAINT SAMSON. Les sites composant la ZIP se trouvent situés
sur des zonages autorisant la construction d’éoliennes. Par ailleurs la Zone d’Implantation Potentielle a
été définie en se basant sur le critère d’éloignement de 500m aux habitations les plus proches,
garantissant ainsi le respect de la distance réglementaire d’éloignement fixée par l’article L. 553-1 du
Code de l’environnement. Il convient de souligner que suite à l’adoption de la loi n°2015-992 du 17 août

SENSIBILITE GLOBALE

URBANISME :

FAIBLE

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Aucun site archéologique n’est recensé au sur les différents sites composant la ZIP du projet éolien des
Avaloirs, ce qui témoigne d’une sensibilité faible. La localisation de 2 zones de sensibilités archéologique
au sein de l’aire d’étude rapprochée requiert néanmoins une attention particulière lors de la définition
des aménagements annexes.




MOYENNE

SERVITUDES :
SENSIBILITE GLOBALE



SENSIBILITE GLOBALE

DEMOGRAPHIE-ACTIVITES :

Les communes accueillant la ZIP peuvent être qualifiées de rurales avec des densités de population
limitées et un secteur agricole important.

ENVIRONNEMENT SONORE :

Le projet éolien des Avaloirs s’inscrit dans un contexte rural, avec des lieux de vie présents de manière
diffuse au sein de la matrice agricole. La plupart des parcelles sont pourvues de délimitations végétalisées
(zone quasi plane). Il n’existe pas de zones dites "sensibles" dans le secteur d’étude (bâtiments
hospitaliers et/ou sanitaires). Les principales sources sonores relevées sur le site sont dues à la
circulation routière, l’activité agricole ainsi qu’aux bruits de la nature.

MILIEU HUMAIN :


RISQUES TECHNOLOGIQUES – SITES POLLUES

SENSIBILITE GLOBALE



SENSIBILITE GLOBALE

Les données de cadrage disponibles via le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire
laissent transparaître la présence d’éléments d’intérêt. Il est vrai que le secteur du projet présente
certains secteurs naturels préservés : bocage (haies, zones humides…) et cours d’eau. Ces secteurs
alternent avec des espaces plus ouverts de grande culture à l’intérêt moindre. Ainsi, localement les
continuités écologiques, comme les équilibres biologiques, restent majoritairement associées aux
secteurs boisés, au réseau de haies ainsi qu’aux vallons humides sillonnant le secteur. Dans ce cadre, les
zones naturelles qui ont été identifiées comme les plus sensibles à l’issue de l’étude des habitats et de la
flore devront donc faire l’objet d’une attention particulière afin de d’assurer leur protection et ne pas
nuire à leur rôle de corridors.

SENSIBILITE GLOBALE

CONTINUITES ECOLOGIQUES / EQUILIBRES BIOLOGIQUES :

SENSIBILITE GLOBALE



2015, cette distance doit être « appréciée au regard de l'étude d'impact » par le préfet lors de la
délivrance de l’autorisation unique.

SENSIBILITE GLOBALE

Les sites représentent un enjeu tout à fait modéré pour le cycle biologique des espèces et l’activité
observée est relativement moyenne par rapport à d'autres zones en Mayenne.

PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL

Les enjeux se concentrent essentiellement au niveau des crêtes boisées qui parcourent le territoire
d’étude, et plus particulièrement leurs lisières, du fait des grands dégagements visuels qui s’opèrent sur
le grand paysage, notamment depuis les routes principales. Les autres unités paysagères ne montrent
pas beaucoup de sensibilité, en raison de leur éloignement ou de leur configuration paysagère
relativement fermée. Seules les unités paysagères situées « au plus près » de la ZIP montrent des enjeux
de perception, favorisant des cônes de vue vers la ZIP en dépit de la présence d’un bocage émaillé ou
d’une topographie irrégulière.

Projet de parc éolien des Avaloirs (53)
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Les mouvements de relief constituent une contrainte paysagère forte dans la mesure où ils sont
susceptibles d’accentuer les effets de rupture d’échelle des éoliennes, notamment par des jeux de
contre-plongée depuis les secteurs situés en contrebas par rapport à la ZIP. Autre enjeu important, la
perception du projet depuis les RN12 et RD176, qui sont des voies fortement fréquentées puisque reliant
des villes importantes sur le plan des polarités entre Orne et Mayenne. L’enjeu réside essentiellement
dans la lisibilité du projet et la mise en relation visuelle avec les grandes lignes du paysage (lignes de crête
et vallées) depuis ces voies. Enfin, la dispersion de la ZIP sur cinq secteurs pose d’une part un enjeu de
mitage et d’effets cumulés sur les bourgs et les hameaux environnants, d’autre part un enjeu de lisibilité
et de cohérence du projet.
Le patrimoine protégé montre globalement peu d’enjeux sur le territoire d’étude, puisqu’excentré par
rapport à la ZIP.
L’éolien est déjà présent sur le territoire d’étude, avec la présence de quatre projets implantés le long de
la crête de Pail et deux autres projets autorisés, posant une problématique d’effets cumulés liée au lieu
d’implantation des différents projets (différentes zones de relief), leur logique de positionnement (en
ligne ou en groupe pour ce qui concerne les projets existants) d’une part, et un effet d’encerclement
depuis les bourgs et hameaux présents au Sud de la ZIP d’autre part.
Les pratiques et les lieux voués au tourisme sont essentiellement constitués de sentiers de randonnée,
des voies vertes et de petit patrimoine lié aux espaces bâtis de bourg. Ces éléments présentent peu de
sensibilité quant à l’implantation d’un projet éolien sur la ZIP des Avaloirs. Seul le mont des Avaloirs
semble ainsi particulièrement exposé au regard de sa localisation, du dégagement visuel qu’il permet sur
le grand paysage et de sa notoriété.
Les cinq bourgs présents sur le périmètre rapproché paysager (Pré-en-Pail, Saint-Calais-du-Désert,
Couptrain, Saint-Aignan-de-Couptrain et Saint-Cyr-en-Pail) présentent des implantations pouvant
favoriser les intervisibilités avec le projet.
Pré-en-Pail est le bourg présentant le plus d’enjeux, puisque la RN12 présente une direction pouvant
donner vers le projet depuis des points du centre-bourg. Plus modestes en termes de taille, les autres
bourgs présentent également moins d’ouvertures et les enjeux restent essentiellement concentrés sur
les entrées et sorties du centre-bourg, notamment pour Saint-Cyr-en-Pail et Saint-Calais-du-Désert.
Couptrain et Saint-Aignan-de-Couptrain sont moins sensibles car plus éloignés et avec des perceptions
désaxées par rapport à la ZIP.
Du fait d’un habitat majoritairement dispersé et de l’étendue de la ZIP, un très grand nombre de hameaux
peuvent poser des enjeux de visibilité sur les éoliennes, à considérer notamment au vu de la répartition
en cinq secteurs de la zone d’implantation potentielle. Les enjeux seront affinés avec la définition du
projet dans la partie d’analyse des impacts.
Au regard de l’implantation de la ZIP et de la configuration du paysage alentour (grandes lignes
paysagères structurantes, bocage ouvert, grandes infrastructures, nombreux bourgs perchés), la
sensibilité du paysage est établie de moyenne à forte selon les secteurs et les thématiques.
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CONCLUSION / SYNTHÈSE :
Les cartes des contraintes apparaissent au niveau des différents chapitres spécifiques de l’état initial ainsi
qu’au chapitre suivant dédié à l’analyse des variantes.

Graduation des sensibilités globales :

Nulle

Faible

Moyenne
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Forte

Paysage et patrimoine culturel

Patrimoine archéologique

PAYSAGE ET
PATRIMOINE

Risques technologiques et sols pollués

Environnement sonore

Urbanisme

Servitudes

Démographie - Activités

Continuités écologiques – Equilibres biologiques

Chiroptères

MILIEU HUMAIN

Avifaune hivernante

Avifaune migratrice

Avifaune nicheuse

Autre faune

Insectes

Flore - Habitats

MILIEU NATUREL

Autres (topographie, géologie…)

Risques naturels

Contexte hydrologique

MILIEU PHYSIQUE

Très forte
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Zone du projet

III.1. JUSTIFICATION DU SITE DU PROJET
Comme cela a été rappelé au sein de la « Pièce n°3 : Description de la demande » jointe à la présente demande d’Autorisation
Unique, face à la raréfaction des énergies fossiles et au phénomène de changement climatique, la France a fait le choix de
fixer des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables. L’éolien occupe une part importante de ce
bouquet énergétique futur avec un seuil à atteindre de 19 000 MW installé sur le territoire français à l’horizon 2020. Le projet
du Parc éolien des Avaloirs s’inscrit dans cet objectif en proposant l’installation de plusieurs éoliennes permettant la
production d’une énergie locale et durable.
Le site des Avaloirs a été sélectionné pour ce projet pour plusieurs raisons :


Une zone favorable du SRE :

La zone du projet se trouve située dans une zone identifiée comme favorable par le Schéma Régional Eolien des Pays de la
Loire. Ce site avait par ailleurs déjà été identifié comme Zone de Développement Eolien dans le passé (Synclinal de Pail).

Figure 70 : Potentiel éolien en France et en Loire-Atlantique (Source : ADEME)



Une dynamique locale

La Communauté de communes du Mont des Avaloirs fait partie des Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV). Lauréate en février 2015, la Communauté de communes a ainsi confirmé sa volonté d’engager des projets de
développement durable pour : diminuer les émissions de gaz à effet de serre, réduire les besoins énergétiques du territoire,
développer les énergies renouvelables et contribuer à créer des emplois sur le territoire.


Un raccordement électrique aisé

Le projet de parc éolien se trouve non loin du poste électrique de PRE-EN-PAIL permettant un raccordement électrique du
projet éolien en accord avec les éléments du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
(S3REnR).

Figure 69 : Zone favorable du SRE et ZDE (Source : SIGLOIRE)



La présence d’une zone éloignée de toute habitation :

La zone du projet est constituée principalement de champs et de boisements éloignés des habitations et zones d’habitation,
comme l’impose la réglementation (minimum 500 mètres).



Un gisement de vent intéressant :

La région des Pays de la Loire au sein de laquelle est implanté le projet de parc éolien figure comme une région au potentiel
éolien conséquent. Une analyse plus précise au niveau du département de la Mayenne permet de se rendre compte que le
gisement éolien y est bien présent, notamment dans le secteur du projet.
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Variante 1

III.2. JUSTIFICATION DU PROJET RETENU
III.2.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET : ANALYSE DES VARIANTES
Présentation des variantes
Plusieurs variantes ont été élaborées, se distinguant par le type, le nombre et l’emplacement des éoliennes. Quatre d’entre
elles sont ici présentées. Elles répondent à la volonté d’intégrer au mieux le parc éolien dans le paysage tout en tenant compte
d’autres critères tels que l’exploitation au mieux des potentialités énergétiques de la zone, les normes acoustiques, les
données environnementales (faune/flore), ou encore les servitudes.

La variante n°1 se compose de 7 éoliennes réparties sur 3 zones :
- 2 sur le secteur de la Piltière (Saint-Cyr-en-Pail),
- 2 sur le secteur de la Beaucherie (Saint-Aignan-de-Couptrain),
- 3 sur le secteur de la Croulière (Pré-en-Pail).
Le plan des accès et des câblages proposé par NEOEN pour cette variante montre :
- la création de 4 chemins rénovés/créés pour une longueur de 4950 mètres,
- une longueur de câblages de 11000 mètres.

Du fait d’un habitat majoritairement dispersé et de l’étendue de la ZIP, un très grand nombre de hameaux peuvent poser des
enjeux de visibilité sur les éoliennes, à considérer notamment au vu de la répartition en cinq secteurs de la zone d’implantation
potentielle. Un autre enjeu important à prendre en compte est la perception du projet depuis les RN12 et RD176, qui sont des
voies fortement fréquentées puisque reliant des villes importantes sur le plan des polarités entre Orne et Mayenne. L’enjeu
réside essentiellement dans la lisibilité du projet et la mise en relation visuelle avec les grandes lignes du paysage (lignes de
crête et vallées) depuis ces voies. Enfin, la dispersion de la ZIP sur cinq secteurs pose d’une part un enjeu de mitage et d’effets
cumulés sur les bourgs et les hameaux environnants, d’autre part un enjeu de lisibilité et de cohérence du projet. C’est
notamment à partir de ces enjeux paysagers importants que les variantes sont à déterminer.
Parmi les cinq secteurs d’implantation de départ, les secteurs 1 et 2 n’ont pu être retenus pour le projet car dans la zone
d'entraînement de vol à très basse altitude de l'armée, qui est aujourd’hui incompatible avec la présence d’éoliennes, ce qui
limite les effets cumulés entre un nombre important de secteur. Seuls les secteurs 3 à 5 peuvent ainsi être attentivement
regardés pour l’implantation des éoliennes, avec chacun des contraintes environnementales diverses (haies, zones
humides…).
Zone 3
L'écartement des implantations aux haies a été pris en compte sous le regard des contraintes écologiques et paysagères. Les
enjeux écologiques de la zone et les possibilités de réduction des impacts par la mise en place des bridages limitent les effets
du projet et rendent la contrainte paysagère prédominante afin d'assurer la lisibilité du projet. C'est ainsi que l'implantation
choisie propose des éoliennes à des distances inférieures à celles préconisées.

Zone 5

Zone 4

Figure 71 : Implantation Parc éolien des Avaloirs - Variante 1

La variante n°1 propose des éoliennes sur 3 secteurs potentiels, dont la zone de la Beaucherie considérée comme la plus
intéressante d’un point de vue biodiversité. En effet, sur cette zone, l’implantation proposée des 2 éoliennes se situe dans les
zones de bocage, de prairies naturelles et de prairies humides. De plus, sur la Beaucherie les 2 éoliennes surplombent les haies
ce qui induit un impact potentiel non négligeable notamment pour les chauves-souris.
Sur la zone de la Croulière, les 3 éoliennes sont positionnées dans des parcelles en culture. Cependant pour 2 d’entres elles,
la proximité des haies induit aussi un impact potentiel pour les chiroptères. Sur la Piltière, les éoliennes sont positionnées en
dehors des zones humides ou des prairies naturelles, néanmoins une éolienne se situe à moins de 50 mètres d’une haie,
corridor à chauves-souris. Au total 5 éoliennes surplombent les haies dans cette variante.
Cette variante avec 7 éoliennes sur 3 zones induit aussi d’importants travaux concernant les accès, avec près de 5 km de
chemins à créer ou rénover. Les chemins d’accès aux plateformes de construction conduisent souvent à des coupes du fait
des dégagements nécessaires pour les rayons de braquage des engins transportant des morceaux d’éoliennes (mât et pâles).
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Variante 2

Variante 3 :

La variante n°2 occupe le seul secteur de la Croulière (Pré-en-Pail), avec 4 éoliennes proposées.

La variante n°3 présente 5 éoliennes qui se répartissent sur 2 secteurs de la manière suivante :
- 2 éoliennes sur le secteur de la Piltière (Saint-Cyr-en-Pail),
- 3 éoliennes sur le secteur de la Croulière (Pré-en-Pail).

Le plan des accès et des câblages proposé par NEOEN pour cette variante 2 montre :
- la création de 4 chemins rénovés/créés pour une longueur de 2960 mètres,
- une longueur de câblages de 4120 mètres.

Le plan des accès et des câblages proposé par NEOEN pour cette variante montre :
- la création de 4 chemins rénovés/créés pour une longueur de 3200 mètres,
- une longueur de câblages de 5720 à 6360 mètres selon le tracé qui sera choisi.

Zone 3
Zone 3

Zone 5

Zone 4
Zone 5

Zone 4

Figure 72 : Parc éolien des Avaloirs - Variante 2
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La variante n°2 propose 4 éoliennes sur une seule zone, celle de la Croulière. La mise en place de 4 éoliennes sur cette unique
zone entraine un effet barrière un peu plus important tout en restant convenable. En effet, dans ce cas de figure, les éoliennes
sont positionnées à moins de 300 mètres les unes des autres. Généralement les éoliennes sont espacées de 300 mètres à
minima afin d’éviter l’effet barrière, laissant un espace suffisant pour le passage des oiseaux et des chauves-souris sans subir
de turbulence due à la rotation des pâles.

La variante n°3 est constituée de 5 éoliennes réparties sur 2 zones. Sur la zone de la Croulière, 3 éoliennes sont positionnées
à l’est du vallon du cours d’eau, sur des zones de culture (la zone de prairie de l’éolienne E1 a été transformée en culture entre
2012 et 2016). Cette disposition n’implique plus de cheminement vers l’ouest.

Dans cette variante, l’éolienne E1 se situe à l’ouest du cours d’eau, très et assez proche de ce dernier. Cette implantation
induit des travaux à proximité d’une zone humide et d’une aulnaie (dégradée). De plus, l’éolienne est en surplomb de ce vallon
humide, corridor de la faune volante. L’implantation de l’éolienne E1 sera probablement impactante pour l’avifaune et les
chiroptères. Les éoliennes E2 et E3 surplombent également les haies. Au total 3 éoliennes sur 4 sont situées à proximité des
haies dans cette variante.

Cependant l’éolienne E1 est toujours à proximité immédiate du cours d’eau et reste potentiellement impactante pour les
déplacements des chiroptères. Sur la Croulière, 2 éoliennes sur 3 se situent à proximité des haies induisant un impact potentiel
pour les chauves-souris. Sur la zone de la Piltière, 2 éoliennes sont positionnées dans des parcelles en culture. Une éolienne
(E5) surplombe une haie induisant un impact potentiel pour les chiroptères. La structure/envergure du parc n’engendrera pas
d’impact substantiel sur la migration des oiseaux.

Concernant l’accès à cette même éolienne E1, il se fera par l’ouest afin de ne pas traverser le cours d’eau. Par conséquent une
partie du chemin longeant l’ancienne voie de chemin de fer sera aménagée. Un tronçon de 280 mètres de corridor boisé sera
coupé en bordure de la voie ferrée. Cette coupe induira aussi un impact sur les voies de déplacement et les zones de chasse
et des chauves-souris et un impact sur les zones de nidification des oiseaux.

Concernant les accès, sur la zone de la Croulière, la plupart des accès sont déjà existants et il faudra créer environ 600 mètres
de chemin pour mener à E1 et E3. Sur la Piltière, un chemin existe déjà pour mener à E4, et un autre devra être créé entre E4
et E5. Vue la présence de zones humides sur ce secteur, le cheminement choisi devra éviter tout impact sur la zone considérée
du site de la Piltière.

Figure 73 : Implantation Parc éolien des Avaloirs - Variante 3
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Variante 4 :
La variante n°4 présente 3 éoliennes sur le secteur de la Croulière (Pré-en-Pail). Il s‘agit d’une déclinaison de la variante 3,
avec pour changement la suppression des deux éoliennes les plus à l’Ouest.
Le plan des accès et des câblages proposé par NEOEN pour cette variante montre :
la rénovation d’un chemin sur 520 mètres linéaires,
la création de 2 chemins d’accès et de zones de girations sur un linéaire de 740m soit environ 4 755 m²,
une longueur de câblages interne de 990m.

Zone 3

Zone 5

Zone 4

Figure 74 : Implantation Parc éolien des Avaloirs - Variante 4

La variante n°4 est constituée des 3 éoliennes de la variante 3 réparties sur la zone de la Croulière, les 2 éoliennes plus à
l’Ouest sur le secteur de La Piltière sont supprimées. Cette disposition implique la suppression des impacts liés à ces deux
éoliennes mentionnés précédemment. Les impacts des trois éoliennes restantes (E1, E2 et E3) sont identiques à ceux énoncés
pour la variante 3 car leur localisation reste inchangée.
Concernant les accès, la plupart sont déjà existants et il faudra créer 740 mètres de chemin pour mener à E1 et E3.
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L’éolienne E1 est
dans une parcelle de
prairie naturelle.
Les éoliennes E1, E2
et E3 sont proches
des haies (< 50
mètres).
La densité
d’éoliennes est
importante sur un
même secteur.

Analyse des variantes
•

Sur le plan physique

Les critères d’analyse spécifiques au milieu physique restent principalement liés à l’aspect hydrologique. En terme de
localisation, il convient de noter que si les variantes 1, 3 et 4 prévoient des implantations en retrait vis-à-vis du réseau
hydrographique, la variante 2 positionne en revanche l’une de ces éoliennes en bordure immédiate du ruisseau s’écoulant
dans le petit vallon à l’Ouest du site n°4, au risque de perturber ces écoulements du fait des affouillements réalisés pour la
mise en place des fondations. Concernant les zones humides, Il est possible de constater que la variante 1 est celle engendrant
le plus d’impacts sur les zones humides en positionnant deux éoliennes au sein de ces zones, ainsi que plusieurs
aménagements (plateformes et chemins d’accès). La variante 3 positionne une éolienne ainsi qu’un chemin d’accès sur une
zone humide alors que les variantes 2 et 4 n’en positionnent aucune. Concernant la variante 3, il convient de préciser que la
zone humide concernée par l’éolienne est située en zone de culture avec une fonctionnalité réduite. Les quatre variantes
positionnent le poste de livraison au sein d’une zone humide cultivée et drainée. Sur le seul critère des zones humides le
classement au niveau des variantes de la moins favorable à la plus favorable serait donc le suivant : 1, 3, 2 et 4.

3 : 3 éoliennes sur le site
de la Croulière et 2
éoliennes sur le secteur
de la Piltière

Nombre
d’éoliennes : 5
Les éoliennes E2, E3
et E4 sont proches
des haies (< 50
mètres).

Par ailleurs, il peut par ailleurs être avancé le fait que l’implantation d’un nombre réduit de machine réduit d’autant les
surfaces à artificialiser et donc les éventuelles perturbations hydrologiques.
Sous cette thématique, l’aspect climatique peut aussi être abordé. En effet, la mise en place des éoliennes a pour finalité de
produire de l’énergie renouvelable. Cette forme d’énergie, en se substituant à d’autres sources fossiles, doit contribuer à la
baisse des émissions de GES qui sont responsables du phénomène de changement climatique. Il convient de noter que ce
phénomène physique a aussi des conséquences multiples : environnement, activités humaines, risques…
Les variantes ne disposant pas toutes du même nombre d’éoliennes, elles ne présentent pas le même potentiel de lutte contre
le réchauffement climatique. Avec quatre aérogénérateurs de plus que la variante 4, trois de plus que la variante 2 et deux de
plus que la variante 3, la première variante devrait en effet disposer d’une production énergétique plus importante et donc
d’une économie de GES plus conséquente. Cette première approche simplifiée doit toutefois être nuancée par le fait que des
effets « de sillage », à l’origine de turbulences et d’un ralentissement des vents, se retrouvent à l’arrière des éoliennes. Suivant
l’implantation définie, ces perturbations peuvent alors réduire la production des éoliennes situées « à l’arrière » et diminuer
leur rendement énergétique.
•

Sur le plan environnemental

Selon les variantes proposées, certains secteurs peuvent être plus ou moins impactés par les éoliennes, les accès ou les
câblages. Le tableau suivant reprend ces éléments (les cartes d’analyse de variantes sont disponibles page 114 à 126 de l’étude
écologique jointes à la présente demande d’autorisation unique) :
Tableau 38 : Récapitulatif des variantes et des impacts potentiels
Variante

1 : 7 éoliennes sur les 3
zones de la Beaucherie,
la Croulière et la Piltière

2 : 4 éoliennes sur la
zone de la Croulière
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Enjeu de
l’implantation
Nombre
d’éoliennes : 7
Positionnement des
2 éoliennes dans le
maillage bocager
subsistant sur la
zone de la
Beaucherie.
5 éoliennes sur 7
sont proches des
haies (< 50 m)
Nombre
d’éoliennes : 4
Positionnement de
l’éolienne E1 sur la
Croulière dans le
vallon du ruisseau.

Enjeux/effets liés aux Accès

Reprise des accès déjà existant
sur 2950 mètres (60 %)
Création de 2000 mètres de
cheminements

Reprise des accès déjà existant
sur 2390 mètres (80 %)
Création de 570 mètres de
cheminements
Destruction de tout un linéaire de
haie en bordure de voie ferrée
(environ 280 m de haie)

Enjeux/effets liés aux
Câblages

Le câblage suit les
routes et chemin sur
11000 mètres.

Le câblage passe par le
vallon du ruisseau.

Impact potentiel de la variante
Impact fort sur les zones
bocagères de la Beaucherie :
haies, prairie naturelle, prairie
humide.
Impact potentiellement fort sur
les chauves-souris car 5 éoliennes
sur 7 surplombent les haies.
Impact fort lors des travaux de
création de cheminement sur 2
km (abattage, modification de
milieux, etc.)
Impact fort sur le déplacement
des espèces volantes, car les
éoliennes se situent
perpendiculairement aux axes de
déplacements migratoires et sont
espacées de moins de 300 m.

4 : 3 éoliennes sur le site
de la Croulière

Nombre
d’éoliennes : 3
Les éoliennes E2 et
E3 sont proches des
haies (< 50 mètres).

Impact fort sur les chauves-souris
car 3 éoliennes sur 4
surplombent les haies.
Impact fort du au chemin d’accès
par l’ouest à l’éolienne E1 (280
mètres de corridors détruits le
long de la voie ferrée)

Reprise des accès déjà existant
sur 2610 mètres (81 %)
Création de 590 mètres de
cheminements ayant un faible
impact sur les espèces en
présence que ce soit faune
(insectes), avifaune nicheuse ou
migratrice et chauves-souris en
transit ou en chasse
Reprise des accès déjà existant
sur 520mètres (40 %)
Création de 740 mètres de
cheminements ayant un faible
impact sur les espèces en
présence que ce soit faune
(insectes), avifaune nicheuse ou
migratrice et chauves-souris en
transit ou en chasse

Les câblages
reprennent les
cheminements déjà
existants.

Les câblages
reprennent les
cheminements déjà
existants.

Impact fort sur les chauves-souris
car 3 éoliennes sur 5
surplombent les haies.
Impact modéré des
cheminements car ils reprennent
des accès déjà existants pour la
plupart du tracé.
Impact potentiel sur la zone
humide de la Piltière (mesure
d’évitement à proposer).
Impact fort sur les chauves-souris
car 2 éoliennes sur 3
surplombent les haies.
Impact modéré des
cheminements car ils reprennent
des accès déjà existants pour la
plupart du tracé.

On remarque que la variante n°1 impacte la dernière zone bocagère du secteur de la Beaucherie. Les éoliennes sont
implantées dans des zones naturelles. L’accessibilité au parc induira beaucoup de créations de cheminements et un très grand
linéaire de câblages. Cette variante entamera par conséquent les haies et les zones naturelles surtout sur la Beaucherie.
La variante n°2 se focalisant sur le secteur de la Croulière aurait un impact sur le vallon et le ruisseau avec la traversée du
ruisseau entre les éoliennes E1 et E2. Les accès mais aussi les câblages induisent des travaux néfastes pour le ruisseau et les
zones naturelles adjacentes. La création des accès pour E1 implique la destruction de 280 m de haies. De plus les 4 éoliennes
sont assez rapprochées dans cette variante et peuvent être une barrière à la faune volante.
La variante n°3 a un moindre impact sur le bocage et les « zones humides d’intérêt écologiques ». En effet, cette variante
optimise les accès avec des reprises de chemins existants et peu de création. Les éoliennes sont implantées dans les zones de
culture et pas dans des milieux naturels. L’espacement des éoliennes est suffisant pour le libre accès de la faune volante.
Cependant, la proximité des éoliennes par rapport aux haies est un facteur à prendre en considération dans cette variante.
La variante n°4 globalement assez similaire à la variante n°3, mais avec 2 éoliennes en moins. Elle s’avère de faite de moindre
impact sur le bocage et les « zones humides d’intérêt écologiques ». En effet, comme pour la variante n°3 les accès sont
optimisés avec la réutilisation des chemins existants et très peu de création de nouveaux chemins. Les éoliennes sont
implantées dans les zones de culture limitant ainsi les impacts sur les milieux naturels. L’espacement des éoliennes est
suffisant pour le libre accès de la faune volante. Cependant, comme pour la variante n°3, la proximité des éoliennes par
rapport aux haies est un facteur à prendre en considération dans cette variante. Des mesures de réduction comme le bridage
des éoliennes devront être mises en place pour minimiser l’impact sur les chiroptères pour les éoliennes à moins de 50 mètres
des haies pour éviter l’impact sur ce groupe taxonomique.
La variante 4, décrivant une implantation de 3 éoliennes sur le secteur de la Croulière est celle privilégiée du fait du plus
faible niveau d’impact attendu sur les habitats et les espèces associées.
Concernant le raccordement électrique externe, La variante 4 est proposée avec 2 itinéraires pour son raccordement au poste
source. Ce raccordement ne générera aucun impact car il suit les chemins d’exploitation et les voies routières jusqu’au poste
de livraison Ces deux solutions proposent des itinéraires différents pour se raccorder au poste source et ce raccordement sera
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réalisé sous la responsabilité d’Enedis qui en sera le maître d’œuvre. Néanmoins ces deux possibilités sont étudiées dans les
paragraphes ci-dessous.
Pour la version 1, la première extrémité au niveau du poste de livraison. Partir de l’éolienne la plus à l’est, à savoir E3, le tracé
se dirige vers le nord, traversant une parcelle de culture puis l’ancien tracé de la voie ferrée pour ensuite rejoindre un chemin
rural menant à la N 176. Le câblage suit cette nationale pour atteindre le poste électrique. Cette version propose une longueur
de câblages totale de 1 821 mètres.

contrairement à la version 2 qui longe une zone humide (selon la pré-localisation de la DREAL) au nord de la Chauvinière.
Dans tous les cas, ces raccordements auront un impact très faible à nul sur l’environnement que ce soit les habitats, la faune
ou la flore. Une attention particulière sera portée à l’évitement de la destruction de haie bocagère afin d’éviter tout impact
sur les insectes saproxylophages. Le tracé retenu fera l’objet d’une validation par un écologue avant la réalisation des
travaux. L’utilisation des chemins et des accotements routiers sera privilégiée au maximum. Avec les mesures suivantes,
les impacts seront très faibles à nuls :
mesure de suppression d’impact est prévue au préalable de ces travaux : un écologue étudiera l’itinéraire
retenu et précisera le calendrier à respecter pour éviter les périodes sensibles pour l’avifaune et chauves-souris
-

mise en place d’un balisage sur les secteurs à enjeu afin d’éviter de nuire aux populations ou à leur habitat.

A noter qu’il existe par ailleurs une troisième option de raccordement qui longue le chemin d’accès restauré puis empruntent
les bas-cotés des voies publiques ne générant aucun impact sur l’environnement.
•

Sur le plan humain (activités, urbanisme, environnement sonore)

En termes de perturbations des activités humaines et notamment de l’agriculture, principale activité recensée sur la zone du
projet, la seule différence majeure entre les variantes porte sur les superficies de chemins et plateforme à créer. En effet, la
variante 1 disposant d’un nombre plus élevé d’éoliennes, elle nécessitera la mise en place d’aménagements supplémentaires.
Il convient toutefois de souligner que les surfaces en jeu restent souvent limitées à quelques milliers de mètres carrés, ce qui
reste peu au regard de la superficie agricole totale d’une commune rurale.
Au niveau de l’urbanisme, les éoliennes sont situées sur des zones permettant la construction de ce type d’équipements (zone
inconstructible hormis dérogation pour la carte communale, zone « N » du POS). De plus, toutes implantées dans la ZIP, les
éoliennes projetées respectent le critère d’éloignement des 500m aux habitations et zones destinées à l’habitation.

La version 2 propose une longueur de câblages de 2 467 mètres. A la différence de la version n°1, à partir de l’éolienne la plus
à l’est, l’éolienne E3, le câblage coupe au sud à travers la parcelle afin de reprendre le tracé de la route communale, puis
contourne la maison rurale « la Chauvinière » par le nord où se situent des parcelles humides indiquées dans la pré-localisation
des zones humides de la DREAL. Ensuite, la N 176 est traversée et le tracé s’achève au niveau du poste électrique.

Le dernier point repose sur l’environnement sonore du projet. Plusieurs paramètres peuvent influer sur le bruit engendré par
les éoliennes : nombre de machines, distance aux habitations, configuration du parc… Si l’impact sonore induit par chaque
variable est difficilement quantifiable en l’absence d’une étude spécifique, l’observation de certains de ces critères peut
permettre d’avoir une première approche de leurs impacts potentiels. Dans le cas de ce projet, la variante 1 semble la plus
pénalisante avec un nombre élevé d’éoliennes (7) et la localisation de plusieurs d’entre elles en bordure de la ZIP (donc au
plus près des riverains).
•

Sur le plan technico-économique

Au niveau des contraintes techniques, l’ensemble des éoliennes respectent les contraintes techniques, ces dernières étant
peu présentes sur le site du projet.
Pour ce qui est des accès aux différentes éoliennes prévues, la présence de plusieurs chemins ruraux sillonnant la zone du
projet permet une desserte relativement aisée. Le nombre important d’éoliennes de la variante 1 nécessitera toutefois la
création d’un linéaire plus important de chemins d’accès par rapport à la variante 2.
Sur le plan économique, comme évoqué précédemment les variantes auront une production d’énergie renouvelable plus
importante suivant le nombre d’éoliennes implanté : la plus productive sera donc la variante 1. En termes de rentabilité,
l’implantation de la variante 3 compte tenu de son nombre d’éoliennes et de ses caractéristiques d’implantation est celle qui
sera optimale.
•

La version 1 ne traverse a priori aucune zone humide indiquée dans la pré-localisation des zones humides de la DREAL et aura
la nécessité de traverser qu’une haie. Cette version est à privilégier puisque la longueur de câblages et de travaux liés à
l’enterrement du câble est nettement inférieure à la version n°2. De plus, ce tracé est éloigné de toute zone humide

Sur le plan patrimonial et paysager

Les quatre variantes disposent de caractéristiques différentes :
- La première variante du projet cherche à maximiser le nombre d’éoliennes au sein de la zone d’implantation
potentielle, avec l’implantation de sept éoliennes réparties sur les trois secteurs. Trois lignes structurent ainsi cette
variante, toutes d’orientation différente.
- La variante 2 cherche à condenser le projet en ne s’installant que sur le secteur le plus grand, de sorte à montrer le
moins d’effets cumulés. Quatre éoliennes sont ainsi réparties sur le secteur, en tenant compte des problématiques
foncières, environnementales et de productible. Il en résulte une implantation un peu « décousue », ni alignée ni en
groupe.
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-

-

La troisième s’appuie sur deux secteurs et cherche à limiter les effets d’encerclement qui peuvent survenir avec la
variante 1 sur les hameaux riverains. Deux lignes d’éoliennes sont ainsi formées sur les secteurs 4 et 5, l’une de trois
éoliennes, un peu irrégulière, et l’autre de deux machines.
La dernière variante cherche aussi à limiter les effets d'encerclement de la variante 1 sur les hameaux riverains. Ainsi,
une ligne, quelque peu irrégulière, de 3 éoliennes est formée sur un seul secteur.

Synthèse du choix d’implantation
Après analyse des différents critères physiques, environnementaux, humains, technico-économiques ainsi que
patrimoniaux et paysagers, il apparaît que la variante la plus favorable se trouve être la variante 4. En terme de gabarit,
l’éolienne type retenu dispose d’une hauteur en bout de pale de 170m, permettant ainsi d’optimiser la production
énergétique sur le site du projet.
Tableau 39 : Tableau de comparaison des variantes

Les quatre variantes ont fait l’objet d’une modélisation par photomontage afin de faciliter leur comparaison. Six points de
vue ont été choisis pour leur relation au paysage, dont quatre ont été pris depuis des bourgs proches :
- Depuis la sortie de Pré-en-Pail, Est du parc (vue A)
- Depuis Saint-Calais-du-Désert, Nord du parc (vue B)
- Depuis l’entrée de Saint-Aignan-de-Couptrain, Ouest du parc (vue C)
- Depuis l’entrée de bourg de Saint-Cyr-en-Pail, Sud du parc (vue D)
- Depuis un point haut du paysage, à proxmité de Loupfougère, Sud du parc (vue E)
- Depuis Carrouges, Nord du parc (vue F)
- Depuis le centre de Pré-en-Pail présentant une vue vers le site donc une sensibilité au projet (vue G)
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Critères physiques
Hydrologie
Production d’énergie renouvelable/lutte
contre le changement climatique
Critères environnementaux

Ces éléments figurent au sein de l’étude paysagère jointe à la présente demande d’Autorisation Unique (Cf. Pièce n°4.5) et
sont repris dans les pages suivantes.

Critères humains

L’étude des variantes par photomontages montre que la variante 1, constituée de sept éoliennes implantées sur trois secteurs,
semble la moins adaptée dans le paysage, en raison de sa forte emprise et de l’orientation différente des lignes qui génère
une mauvaise lisibilité du projet, même si quelques points de vue favorisent la perception d’un effet groupé.

Urbanisme
Environnement sonore
Critères technico-économiques
Respect contraintes techniques et
réglementaires

La variante 2 est plus compacte mais le décrochement des éoliennes au sein de la ligne peut conduire à des effets de rupture,
qui nuisent à la bonne lecture du projet.
La variante 3 présente, comme la variante 1, des implantations sur plusieurs secteurs qui ne permettent pas toujours d’en
faire une lecture aisée. Toutefois, l’utilisation de deux secteurs seulement permet d’atténuer l’emprise du projet depuis
certains points de vue, notamment les vues proches. Les deux lignes peuvent se faire écho dans le paysage depuis certains
angles de vue favorables, malgré un nombre différent d’éoliennes sur chaque secteur. De plus, la distance séparant les deux
secteurs limite leur perception conjointe dans un même point de vue. Ainsi, l’observateur pourra percevoir un projet de deux
et trois éoliennes.

Facilité d’accès, pistes à créer
Production d’énergie/rentabilité
Critères patrimoniaux et paysagers
Archéologie
Lisibilité du grand paysage

La variante 4 forme un projet relativement compact dans le paysage avec ses 3 éoliennes implantées en une ligne légèrement
brisée. Cette implantation permet d'une part de limiter l'emprise visuelle et les effets de superposition des machines, et
d'autre part de limiter les impacts sur les hameaux riverains, situés à moins de 1km de la ZIP.

Lisibilité du paysage proche
Lisibilité depuis les voies structurantes
Cohérence avec les parcs éoliens proches
existants

D’un point de vue paysager, la variante 4 permet notamment de limiter l’impact sur les hameaux riverains en permettant une
implantation sous forme d'un groupe d’éoliennes au nombre déduit (3 machines). Depuis les bourgs proches, notamment Préen-Pail, la variante 4 permet d’atténuer la visibilité des éoliennes depuis le centre bourg en limitant l’implantation d’éolienne
au Sud de la ZIP Est (éolienne E5 pour la variante 1 ou E6 pour la variante 2). La variante 1 n’a pas été retenue compte tenu
de l’effet d’encerclement qu’elle aurait pu produire avec la répartition des éoliennes sur trois zones.

TOTAL

Classement objectif et qualitatif des contraintes basé sur le retour d’expérience des différents experts.
Les cartes situées sur les pages suivantes permettent de visualiser les contraintes et les variantes étudiées.
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Figure 75 : Analyse des variantes - Contexte hydrologique
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Figure 76 : Analyse des variantes – Contraintes et servitudes
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III.2.2. DESCRIPTION DU PROJET D’IMPLANTATION RETENU
Le Parc éolien des Avaloirs est composé de 3 aérogénérateurs d’une puissance unitaire de 2 à 3 MW (soit une puissance
totale de 6 à 9 MW) et d’un poste de livraison. Dans le cadre de la présente étude, aucun modèle précis d’éoliennes ne sera
étudié, le choix de ce modèle étant réalisé après l’obtention de l’autorisation unique 15. Cette étude sera donc réalisée en se
basant sur un gabarit-type aux dimensions majorantes suivantes :
Une hauteur de moyeu de 115 mètres (hauteur de la tour seule de 113m et hauteur en haut de nacelle de 117m),
Un diamètre de rotor de 110 mètres (soit une longueur de pale de 55 m),
Une hauteur totale (bout de pale) de 170 mètres.
Le tableau ci-dessous reprend les coordonnées parcellaires et géographiques de chaque éolienne et du poste de livraison :
Tableau 40 : Coordonnées des éoliennes et du poste de livraison

Commune

Altitude
NGF (sol)

Altitude NGF
(bout de pale)

ZX 45

217.5

ZX 43

N° parcelle

Coord.
Lambert 93

Coord.
WGS 84

X

Y

387.5

460275

6822582

N 48°27'33,1"
W 000°14'36,1"

232.5

402.5

460562

6822485

N 48°27'30,3"
W 000°14'21,9"

E2

PRE-EN-PAIL –
SAINT - SAMSON
PRE-EN-PAIL –
SAINT - SAMSON

E3

PRE-EN-PAIL –
SAINT - SAMSON

ZX 88

240

410

460967

6822435

N 48°27'29,3"
W 000°14'02,1"

Poste de
livraison

PRE-EN-PAIL –
SAINT - SAMSON

ZX 31

/

/

460666

6822337

N 48°27'25,7"
W 000°14'16,6"

E1

Le plan général du projet est présenté sur la page qui suit.
III.2.3. PRODUCTION ATTENDUE
Le parc éolien projeté est composé de 3 éoliennes d’une puissance unitaire de 2 à 3 MW (soit une puissance totale de 6 à 9
MW)
La production annuelle attendue est de 14.1 à 21.15 GWh.

Figure 77 : Plan d’élévation du gabarit-type d’éolienne

15 Le type d'éolienne choisi

ne peut être précisé aujourd'hui. Le gabarit utilisé sera constitué des caractéristiques majorantes de la SIEMIENS
SW 108 2,3MW et de la GAMESA G97 sur mat de 120m et Vestas V110-2.2MW (mat de 110m). Le critère le plus contraignant de ces 3 machines sera utilisé pour l'analyse d'impact.
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Figure 78 : Plan de masse de l’installation
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III.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC EOLIEN
III.3.1. LES DIFFERENTS COMPOSANTS DE L’EOLIENNE RETENUE
Les fondations
Pour assurer un ancrage solide aux éoliennes, les sites d’implantation feront l’objet d’une excavation afin de pouvoir y couler
un socle de fondation en béton. Le type et le dimensionnement exacts des fondations seront déterminés suite aux résultats
de l’expertise géotechnique. Ces fondations devraient être similaires à celles ci-après.

Figure 79 : Schéma-type d’une fondation

Tableau 41 : Caractéristiques des fondations pour une éolienne – 170 m en bout de pale
Elément de
l’installation

Fonction

EOLIENNE – 170 m

Fondation

Ancrer et stabiliser l’éolienne
dans le sol

Diamètre total : 18 m
Profondeur : 3.5 m
Volume de béton : environ 550 m3

Par éolienne, la surface strictement concernée par les fondations est donc de l’ordre de 254 m², soit 762 m² pour l’ensemble
du parc. Lors des travaux, la zone concernée par l’excavation sera toutefois légèrement supérieure (+5m autour) afin de
permettre la circulation des ouvriers autour de la structure, comme illustré sur les photos ci-contre. La surface concernée par
l’excavation sera donc de l’ordre de 615 m² par éolienne, soit 1 845 m² pour l’ensemble du parc.
Il convient de souligner qu’une fois le béton sec, la zone située autour de la fondation sera remblayée avec la terre extraite
du site. De plus, une partie de la fondation sera recouverte de terre, ce qui contribue à garantir une assise stable à l’éolienne.
Ainsi, à l’issue de ces travaux, seul le sommet de la fondation affleure, ce qui représente une emprise au sol d’environ 50 m2
par éolienne, soit 150 m² pour l’ensemble du parc.

Tableau 42 : Les étapes de construction d’une fondation pour une éolienne

Ces terres excavées seront traitées comme des déchets de chantiers. (Cf. III.4.1.3. ).
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Le mât
Le mât, aussi appelé « tour », d’une hauteur de 113m (115m pour le moyeu), est destiné à supporter la nacelle et le rotor. Le
mât peut être composé de deux grands types de matériaux : des éléments de béton pré-contraints ou des sections d’acier.
C’est probablement ce second type de mât qui sera installé. Sa partie basse renferme le mécanisme de conversion de l’énergie
composé de différents appareils répartis sur plusieurs niveaux. L’accès s’y fait par une porte située en pied de mât et fermée
à clef. La largeur de sa base est de 5m.

Le transformateur
Les machines produisent un courant redressé de 690 volts. Celui-ci est transformé en alternatif (50 Hz) par un convertisseur
électronique et élevé à 20 000 volts, qui est la tension d’acheminement vers le réseau EDF. Chaque machine est donc dotée
d’un transformateur pour respecter cette contrainte.

Le transformateur : Cet élément électrique a pour but d’élever la tension issue du générateur pour permettre le
raccordement au réseau de distribution. Ce transformateur est soit placé dans la nacelle, soit intégré en pied de mât.

Des dispositifs et des systèmes de contrôle et de sécurité internes et à distance sont également installés à l’intérieur de la
nacelle.
Tableau 44 : Caractéristiques de la nacelle pour une éolienne – 170 m en bout de pale
Elément de
l’installation

Fonction

Caractéristiques

Nacelle

Supporter le rotor
Abriter le dispositif de
conversion de l’énergie
mécanique en électricité
(génératrice, etc.) ainsi que
les dispositifs de contrôle et
de sécurité

Hauteur en haut de nacelle : 117 m
Système d’orientation : palier d’orientation composé de moteurs et d’une
couronne permettant de faire tourner la nacelle et de l’orienter face au
vent.
Freins : de type aérodynamique (mise en « drapeau » des pales) et
mécanique
Tension produite : 690V

Le transformateur sera placé dans la tour de la machine afin de réduire le nombre de constructions composant le parc et ainsi
réduire l’impact paysager de l’ensemble (de plus, le transformateur est un élément générateur de bruit et il est préférable de
le placer à l’intérieur de la tour pour une meilleure isolation phonique). Celui-ci dispose d’une goulotte en acier permettant le
stockage de la totalité de l’huile en cas de fuite.

Le rotor

Tableau 43 : Caractéristiques du mât et du transformateur pour une éolienne– 170 m en bout de pale
Elément de
l’installation

Mât

Transformateur

Fonction

Supporter la nacelle et le
rotor

Elever la tension de sortie de
la génératrice avant
l’acheminement du courant
électrique par le réseau

Le rotor est composé de trois pales fixées ensemble sur un moyeu. Les pales du rotor sont la plupart du temps constituées de
deux coques en fibre de verre, renforcées avec des matières synthétiques (époxy et fibre de carbone). Ces matériaux
permettent d’avoir une légèreté dans la structure finale. L’ensemble entraine un arbre de rotation actionnant lui-même le
générateur (Cf. paragraphe précédent).

EOLIENNE – 170m
Structure : acier
Diamètre de la base : 5 m
Hauteur du mât seul : 113 m

Tableau 45 : Caractéristiques du rotor et des pales pour une éolienne – 170 m en bout de pale (Source : ENERCON)
Elément de
l’installation

Positionnement : Intégré dans la base du mât ou
partie arrière de la nacelle
Tension transformée : Alternatif (50Hz) – 20 000V

Rotor / pales

Fonction

Caractéristiques

Capter l’énergie mécanique
du vent et la transmettre à la
génératrice

Structure : résine époxy & fibres de verre
Nombre de pales : 3
Diamètre du rotor : 110 m
Surface balayée : 9 500 m²
Hauteur de moyeu : 115 m
Axe et orientation : horizontal face au vent

La nacelle
La nacelle est montée sur le mât (ou tour) et se trouve donc à environ 110 mètres du sol. Dans cette nacelle souvent réalisée
en résine renforcée de fibre de verre, sont installés les systèmes qui permettent le fonctionnement de l’éolienne :
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Le système d’orientation et de régulation : Le système d’orientation permet la rotation de l’éolienne et ainsi de
l’orienter face au vent. Des moteurs équipés de roues dentées (« moteurs d’orientation ») s'engagent dans une
couronne pour faire tourner la nacelle et la diriger en fonction du vent, permettant ainsi d’optimiser la production
d’énergie. Le système de régulation permet quant à lui de gérer l’angle d’inclinaison des pales, cette variation
permettant de diminuer ou d’augmenter la portance de la pale. Il peut donc favoriser l’optimisation de l’énergie
absorbée par l’éolienne, mais aussi freiner voire stopper la rotation des pales par leur « mise en drapeau » en cas de
vents violents notamment.
Le multiplicateur : cet équipement sert à établir la jonction entre l’arbre lent entrainé par le rotor et l’arbre rapide
permettant d’actionner le générateur. Composé d’une série d’engrenages il permet d’augmenter la fréquence de
rotation initiale pour faire fonctionner le générateur. A noter que certaines éoliennes peuvent être dépourvues de
ce type d’équipement grâce à l’utilisation d’un générateur dit synchrone.
Le générateur : Son rôle est de transformée la rotation de l’axe du rotor en énergie électrique. Cela peut se faire par
le biais de génératrice asynchrone (utilisant un multiplicateur) ou synchrone (basée sur le principe de l’entrainement
direct).

Les éléments de sécurité des éoliennes
Les dispositifs liés à la sécurité des éoliennes sont détaillés dans le document relatif à l’analyse des dangers joint à la Demande
d’Autorisation Unique (Cf. Pièce n°5.1 : Etude de Dangers). L’installation sera conforme à l’arrêté du 26 août 2011.
De manière synthétique, il est possible de dire que les éoliennes disposent d’un système de sécurité garantissant un
fonctionnement sûr de l'éolienne, conformément aux conditions requises par les standards internationaux.
Les éoliennes sont équipées de divers capteurs qui surveillent en permanence différents paramètres externes (température,
vitesse et direction de vent) ou interne (température des composants, vibrations, pressions d’huile…). Ces données sont
analysées en temps réel afin d’identifier toute anomalie.
En fonctionnement, les éoliennes sont principalement freinées d'une façon aérodynamique par inclinaison des pales en
position drapeau. Pour ceci, des entraînements de pales indépendants mettent les pales en position de drapeau (c'est-à-dire
« les décrochent du vent ») en l'espace de quelques secondes. La vitesse de l'éolienne diminue sans que l’arbre d’entraînement
ne soit soumis à des forces additionnelles. Le frein mécanique est constitué d'un frein à disque. Ce frein mécanique est utilisé
principalement comme un frein de stationnement ou si le bouton d'urgence est actionné.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 août 2011, les machines répondront aux dispositions constructives de la norme
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NF EN 61 400-1 dans sa version de juin 2005 (ou toute norme équivalente en vigueur dans l’Union européenne). Un certificat
sera fourni aux Services de l’Etat (et plus particulièrement à l’Inspection des Installations Classées) dès le choix du type de
machine opéré. La conformité aux dispositions de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation est justifiée
dans un rapport de contrôle technique qui sera tenu à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées lorsque les
éoliennes auront été mises en exploitation.
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 26 août 2011, les machines sont protégées contre les effets de la foudre en
respectant les dispositions de la norme IEC 61 400-24 (version de juin 2010). Cette certification sera également fournie dès le
choix du type de machine opéré.
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 26 août 2011, les installations électriques à l’intérieur des aérogénérateurs
respecteront les dispositions de la directive du 17 mai 2006 qui leur sont applicables. Les installations électriques extérieures
à l’aérogénérateur sont conformes aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC
13-200 (version de 2009). Une fois les éoliennes installées, le constructeur produit pour chaque éolienne un certificat assurant
que la machine est conforme aux dispositions de la Directive Machines 2006/42/CE et aux dispositions de la Directive CEM
2004/108/CE notamment. Pour les installations électriques extérieures, celles-ci sont examinées et certifiées lors la mise en
service du parc par un organisme de contrôle. Chaque fois que possible, les méthodologies de mesurage utilisées et les critères
d'appréciation, pour ce rapport de vérification, sont ceux décrits dans les normes d'installation (NF C15-100, NF C13-100 et
NF C13-200 et guide UTE C15-105).
Signalisation
Conformément aux articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du Code des Transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du Code de
l’Aviation Civile, les éoliennes feront l’objet d’un balisage. Ce balisage diurne et nocturne du parc éolien sera conforme à
l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif au balisage des éoliennes. Ainsi, il sera constitué pour chaque éolienne de feux rouges
(type B) 2 000Cd pour la nuit et de feux blancs (type A) 20 000Cd pour le jour. Ces feux d’obstacle sont installés sur le sommet
de la nacelle et doivent assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°). Par ailleurs, les éoliennes dépassant une
hauteur en bout de pale de 150m, elles devront être munies d’un dispositif complémentaire de balisage à mi-hauteur. Ce
dernier, visible à 360°, sera composé des feux d’obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 Cd) installés sur le fût à
45m du sol.
III.3.2. CARACTERISTIQUES DES AIRES DE MONTAGE
Au pied de chaque éolienne, une plateforme en remblai est installée afin de permettre le montage de l’éolienne, puis faciliter
ultérieurement les interventions de maintenance et de démantèlement. Une plateforme temporaire de stockage lui est
adjointe afin de faciliter l’assemblage. Elle servira aussi au montage et levage des différents éléments constitutifs de l’éolienne.
Ce second type de plateforme sera supprimé en fin de chantier et restauré en l’état.

Figure 80 : Exemple de plan type d’une plateforme de montage pour une éolienne de 170m en bout de pale

III.3.3. CARACTERISTIQUES DES ACCES
Caractéristiques des voiries

Le rotor sera assemblé au sol. L’emprise au sol est plus importante, mais
cette solution réduit le nombre de levages (et donc la durée du chantier)
et assure une plus grande sécurité pour l’assemblage. Aucune clôture ne
démarquera la plateforme du reste de la parcelle, sauf nécessité (parcelle
pâturée par exemple). Chaque plateforme peut disposer d’une surface
variable, en fonction de la configuration du terrain. Pour ce projet, les
surfaces estimées sont celles présentées dans le tableau ci-contre (ce type
de plateformes correspond au modèle d’éolienne le plus important qui
pourrait être utilisé pour ce projet).

Les figures ci-contre présentent quelques-unes des exigences nécessaires aux passages des engins de transport.

PLATEFORME DE MONTAGE
Eolienne
E1
E2
E3

Surface (m²)
1310
890
940

Poste de livraison

230

TOTAL

3 370

Les pistes d’accès seront constituées d’une couche de renforcement, capable de supporter le trafic et le travail des engins
lourds, de façon pérenne et sécurisée pendant toute la durée du chantier. Pour rappel, lors de la réalisation des pistes, une
étude géotechnique devra caractériser le sol sur lequel les routes du parc seront construites.
Des busages de fossés pourront être ponctuellement aménagés pour assurer l’écoulement des eaux de pluie. Il devra s’agir
de fossés, cunettes, ouvrages revêtus ou non. L’action d’évacuer les eaux naturelles contribue à garantir la pérennité des
ouvrages. Les exigences techniques pour les accès sont similaires en fonction des types d'éoliennes choisis.

Tableau 46 : Surface estimée des différentes plateformes de montage
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Les véhicules de transport
La charge maximale par essieu des véhicules de transport ne doit pas excéder 12 tonnes. Ainsi pour un transport dont le poids
total effectif est de 100 t, neuf essieux seront nécessaires. Les véhicules suivants sont utilisés sur les chantiers :
- semis avec remorque surbaissées ;
- véhicules à châssis surbaissés ;
- remorques ;
- semi-remorques ;
- véhicules évolutifs.
Les véhicules sont de longueur et de largeur variables et peuvent être rétractés de quelques mètres après le déchargement.
La longueur maximale du véhicule sera celle liée au transport des pales, soit plus de 55 mètres

Les voies utilisées pour accéder aux chemins d’accès des plates-formes possèdent les caractéristiques nécessaires pour
permettre le passage de convois exceptionnels. Les chemins d’accès seront conçus selon les caractéristiques citées
précédemment.

Figure 81 : Exemple d’exigences pour le passage des engins de chantier

Figure 82 : Exemple de transport de différents composants d’une éolienne (Source : Photos TP)
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Circuit de transport
Le transport des éléments d’éoliennes nécessite l’emploi de convois exceptionnels. Afin de permettre l’acheminement des
pièces d’éoliennes (pales, tronçons de tour, nacelle, etc.) sur le site, puis les opérations de maintenance, des voies d’accès de
bonne qualité sont nécessaires.
Dans ce but, il est impératif dans un premier temps de s’assurer de la possibilité d’emprunter le réseau routier jusqu’à l’entrée
du site avec des transports hors gabarit : tonnage important, longueur totale du transport.
Le circuit de transport retenu pour acheminer les différents composants de l’éolienne doit être compatible avec le passage de
convois exceptionnels. Les différents composants des éoliennes arriveront probablement par bateau au port de SAINTNAZAIRE. Depuis le port, ils suivront probablement le trajet suivant : NANTES – ANGERS – LE MANS – ALENCON. Une fois arrivé
au Nord d’ALENCON, les convois poursuivront en direction de l’Ouest en direction de PRE-EN-PAIL sur la route nationale N12.
Une fois le bourg passé, les convois desservant les éoliennes E1 à E3 pourront bifurquer au niveau du hameau de La Pillière
enfin d’emprunter le route communale en direction du hameau de La Croulière.

Chemin à créer (m²)

Chemin à rénover (m²)

E1
E2
E3
Rayon
virage

2030
/
1970

2 800

755

/

TOTAL

4 755

2 800

Figure 84 : Longueur estimée des chemins à créer et à restaurer

Pour les trois éoliennes de PRE-EN-PAIL – SAINT-SAMSON, le principal accès au site se basera sur le chemin rural existant,
partant de la route communale au niveau du hameau de « Courtoron » et remontant en direction du Nord. Pour les éoliennes,
des chemins d’accès secondaires seront créés au droit des parcelles concernées.
Sur les pages ci-après figurent à titre indicatif les accès envisagés pour la desserte des différentes éoliennes du Parc éolien
des Avaloirs. Pour plus de précisions, il s’agira de se reporter aux photomontages des abords présentés dans le volet paysager.

Figure 83 : Trajet des convois de transport des éoliennes depuis Saint-Nazaire (Source : NEOEN)

Sur le site de la Ferme éolienne des Avaloirs, la présence de chemins ruraux et routes communales sillonnant le site permet
d’envisager un accès relativement aisé aux différents sites de montage. Les surfaces de chemins à créer sont présentées cidessous. A la fin du chantier, les chemins et les plates-formes seront remis en état pour réparer les éventuels trous ou ornières.
Ces chemins seront conservés pendant toute la durée de vie de l’éolienne.
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Figure 85 : Chemin d'accès à restaurer pour l’accès aux éoliennes E1, E2 et E3

Figure 86 : Chemin d'accès à créer pour l’accès à l’éolienne E1
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Figure 87 : Chemin d'accès à créer pour l’accès aux éoliennes E1

Figure 88 : Chemin d'accès à créer pour l’accès à l’éolienne E3
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III.3.4. CARACTERISTIQUES DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE

en vigueur régie par la chambre d'agriculture de la Mayenne après constat contradictoire avec l'exploitant agricole. Le
règlement des indemnités sera versé directement par le maître d'ouvrage aux exploitants agricoles.

Le raccordement électrique du parc éolien se compose de plusieurs éléments :
- le réseau interne qui relie les éoliennes au poste de livraison ;
- le poste de livraison ;
- le raccordement externe qui relie le poste de livraison au poste-source du réseau public de transport.

Dans tous les cas, l'entreprise réalisant les travaux devra obligatoirement expédier une Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT) à tous les concessionnaires présents sur la commune (Mairie, ERDF, GRDF, Compagnie des
Eaux, France Télécom, ...). Des fouilles seront réalisées à la pelle mécanique pour repérer les ouvrages existants avant le
passage de la trancheuse.

Le raccordement interne : des éoliennes au poste de livraison
La génératrice d'une éolienne délivre une tension de 650 volts. Cette tension est rehaussée en 20 000 volts par un
transformateur électrique situé dans chaque éolienne. Cette opération permet une limitation des pertes en ligne lors du
transport de l'électricité. Un premier câble permet d'acheminer le courant en sortie du transformateur, placé à l'arrière de la
nacelle, aux cellules de protection situées dans une armoire en bas de la tour. Ces cellules à isolation gazeuse permettent de
séparer les éoliennes les unes par rapport aux autres. Un réseau inter-éolien permet de relier électriquement les différentes
éoliennes au poste de livraison qui constitue le point de raccordement avec le réseau public. Ce réseau comporte également
une liaison de télécommunication (fibre optique) qui relie chaque éolienne au terminal de télésurveillance. Les 3 éoliennes du
parc éolien des Avaloirs seront reliées en série au poste de livraison par un câble de moyenne tension 20kV. Dans le cas du
projet des Avaloirs, les tranchées, d'une longueur totale d'environ 984 mètres, seront réalisées en leur intégralité sous terrain
privé. Des exemples de tranchées utilisées sont décrits ci-après :

Figure 89 : Exemple de tranchées de raccordement électrique interne

La tranchée du raccordement sera réalisée en pleine terre (cf. figure ci-dessus). A noter qu'aucun cours permanent ne sera
traversé et que la technique du forage dirigé pourra être utilisée si nécessaire.
L'arrivée des câbles au poste de livraison se fera grâce à des extrémités de type EUIC de marque NEXANS ou équivalent pour
l'installation intérieure, adéquate aux tronçons de câble. Pour l'arrivée des câbles dans les éoliennes, la connexion se fera par
des têtes K430TB de marque NEXANS ou équivalent. Les travaux intègrent :
le décapage de la terre végétale, l'ouverture de la tranchée et le stockage des matériaux extraits le long de
celle-ci ;
la pose des lignes HTA, de la Fibre Optique dans un fourreau PEHD de diamètre extérieur de 40, et d'une
câblette de terre de 50 mm² en cuivre ;
la pose de grillages avertisseurs et le remblaiement de la tranchée avec les matériaux extraits.
La pose des câbles se fera avant l'exécution des pistes d'accès et des fondations. Les câbles seront laissés en attente à 40,00
m de l'axe de l'éolienne dans une fosse de 5,00 m x 5,00 m balisée par un grillage de 1,00 m de haut. Un lit de sable sera posé
sur les câbles pour les protéger mécaniquement lors des travaux de voirie et fondation. Les câbles seront ensuite entrés dans
l'éolienne après le remblaiement des fondations. Un bornage du tracé du câble sera réalisé après l'exécution des travaux.
En plein champ, la couche de terre végétale sera préalablement décapée sur une bande de 3,00 m avant l'exécution de la
tranchée. Le réseau suit autant que possible les chemins d'exploitation agricole existants afin d’impacter au minimum les
conditions d'exploitation des parcelles. Toutefois, les dégâts occasionnés aux cultures seront indemnisés suivant les barèmes
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Figure 90 : Plan du raccordement électrique interne

Le poste de livraison
Le poste de livraison fait l'interface entre les aérogénérateurs et le réseau public. Il constitue la limite de propriété de
l'exploitant. Le poste de livraison du parc des Avaloirs situé au sein de la ZX36 sur la commune de Pré-en-Pail/Samson. Il est
équipé d'un dispositif de protection générale afin de protéger les installations et le réseau interne des éventuelles anomalies
du réseau. Il est constitué d’un bâtiment préfabriqué ayant une hauteur d’environ 2,70 m pour une surface au sol d’environ
30 m² dont les dimensions sont les suivantes : longueur : 11 m, largeur : 3 m. On soulignera que ce poste de livraison est situé
sur une zone humide. La parcelle concernée est une zone de culture drainée et présentant peu d’enjeu écologique. Des
alternatives ont été étudiées mais ce dernier n’a pu être déplacé pour des raisons de positionnement central et d’acceptabilité
du projet.
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Le raccordement externe : du poste de livraison au poste-source
La liaison entre le poste de livraison et le poste source qui va envoyer le courant vers le réseau de distribution se fait via des
câbles souterrains gérés par le gestionnaire du réseau de distribution (ici ERDF - Électricité Réseau Distribution France).

d’éloignement fixées dans l’Arrêté du 17 mai 2001 modifié. Une fois la pose des câbles terminée, les tranchées seront
remblayées et bitumées si nécessaire, de manière à restituer les voies dans leur état initial.

Le tracé et les caractéristiques de l'offre de raccordement seront définis avec précision lors de l'étude détaillée, qui ne pourra
être réalisée par le gestionnaire de réseau qu'après obtention de l’autorisation unique. Deux types de raccordements peuvent
être envisagés :
•

Raccordement via un poste électrique existant du réseau de transport ou de distribution

La solution de raccordement envisagée par défaut par les gestionnaires de réseaux est celle du raccordement au poste du
réseau public d’électricité le plus proche pouvant accueillir la production (communément appelé « poste-source »). En
fonction de leur puissance, les parcs éoliens peuvent ainsi être raccordés au réseau public de distribution (géré par ERDF ou
un distributeur non nationalisé local) ou de transport (géré par RTE). Dans certains cas, il peut être envisagé de scinder un
parc éolien de grande taille pour le raccorder grâce à plusieurs postes de livraison à un Réseau Public de Distribution.
•

Raccordement direct au réseau existant

D’autres parcs, du fait de leur situation et des caractéristiques locales des réseaux publics, peuvent être préférablement
raccordés sur le réseau existant (au niveau d’une ligne ou d’un câble). Dans ce cas de figure, deux solutions sont envisageables :
- Soit une connexion directe à une ligne Haute Tension du Réseau Publique de Transport (RPT) géré par Réseau de
Transport de l’Electricité (RTE),
- Soit une connexion via un nouveau poste-source créé en « coupure » sur le réseau existant.

Figure 91 : Exemple de câble de raccordement électrique souterrain (Source : RTE)

Pour le Parc éolien des Avaloirs, la solution envisagée actuellement par ERDF est la première, à savoir un raccordement via un
poste électrique existant. Ce poste électrique sera celui de PRE-EN-PAIL. Ce poste source, localisé sur la commune de Pré-enPail/Saint-Samson en bordure de la RD 175 est distant du site du projet d'environ 1840 ou 2470m selon les itinéraires choisis.
Selon les données mises à disposition par RTE et ERDF, ce poste dispose au 1 er février 2016 des caractéristiques suivantes :

Capacité réservée aux EnR
au titre du S3REnR

Capacité d'accueil réservée
au titre du S3REnR,
disponible vue du réseau
public de transport*

Capacité d'accueil réservée
au titre du S3REnR,
restante sans travaux sur le
poste source**

Capacité de transformation
HTB/HTA restante
disponible pour l'injection
sur le réseau public de
distribution***

18 MW

18 MW

0 MW

10.1 MW

* Capacité disponible sans travaux dans la limite de la capacité réservée. Cette capacité reflète la capacité du réseau à accueillir une
production supplémentaire à ce point du réseau de transport.
** Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR restante immédiatement disponible (capacité restante disponible sans réalisation de
travaux de création ou de renforcement en application du schéma, diminuée de la puissance des installations de production relevant du
S3RENR, entrées en file d’attente ou déjà en service).
*** Capacité de transformation restante disponible pour l’injection au poste de transformation considéré (sans comptabiliser les projets
faisant l’objet d’une demande de raccordement et n’ayant pas encore été mis en service ni la capacité d’accueil restante disponible réservée
au titre du S3RENR)

Des travaux de renforcement seront toutefois nécessaires selon ERDF afin d’augmenter la capacité réservée : renforcement
d’un transformateur de 20 en 36 MVA. A noter par ailleurs que la quote-part unitaire actualisée applicable au 1er février 2016
selon le S3REnR est de l’ordre de 13 380 €/MW.
Ces travaux seront réalisés par ERDF, qui définira précisément l’itinéraire et les modalités de passage des câbles lors de
l’établissement de la “convention de raccordement” réalisée après l’obtention de l’autorisation unique. Le passage de câble
fera l’objet des procédures de sécurité en vigueur. Pour la traversée des départementales et des voies communales, des
mesures de sécurité seront prises afin de garantir la sécurité des ouvriers et celle des automobilistes. A noter qu’une
circulation alternée sera mise en place pour la traversée des routes. Le câble sera enterré en tranchée selon les standards du
gestionnaire de réseau (ceux-ci pouvant être relativement proches de ceux présentés précédemment pour la liaison électrique
interne du parc éolien) qui respecteront les règles fixées dans l’Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. S’il existe déjà des réseaux électriques enterrés sous les
voies, on privilégiera tant que possible l’utilisation des mêmes emplacements tout en veillant à respecter les préconisations
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Figure 92 : Tracés potentiels du raccordement électrique externe
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réglages. En fonction des phases du chantier, les travaux pourront être stoppées lors de la période de reproduction de la
faune.

III.4. DESCRIPTION DES ETAPES DE LA VIE DU PARC
III.4.1. CONSTRUCTION
Déroulement du chantier
La construction d’un parc éolien se fait en plusieurs étapes :
1. Mise en place d’une base de vie de chantier : Avant de commencer le chantier, une base de vie centralisant les
principaux lieux de vie (Salle de réunion, réfectoire, vestiaire…) sera mise en place, ainsi qu’un espace nécessaire
pour le stationnement. Lorsque celle-ci est implantée sur un terrain non-stabilisé, il est recommandé d’empierrer la
totalité de la surface de la base vie.
2. Préparation des accès et plateformes : Cette première phase consiste en la préparation des aménagements annexes
du parc permettant d’accéder aux différents lieux d’implantation des éoliennes. Il s’agira notamment de procéder à
un décaissement et à la mise en place de matériaux de portance adaptés.
3. Réalisation des fondations : Une fois les accès aménagés, les engins de chantier pourront alors procéder à
l’excavation des terres au niveau de fondations et à la réalisation de ces fondations. Ces dernières seront adaptées à
la nature du sol présente, une étude géotechnique ayant été préalablement réalisées. Une fois le ferraillage réalisé
et le béton coulé, un temps de séchage permettant de solidifier l’ensemble sera respecté.
4. Assemblage des éoliennes : Les éoliennes arriveront en plusieurs parties sur des convois spéciaux. Elles seront
ensuite assemblées sur site en commençant par les différentes sections du mât puis par la nacelle et pour terminer
le rotor.
5. Raccordement interne et externe : Le raccordement électrique interne et externe du parc sera ensuite effectué avec
la réalisation de tranchée puis la pose de câbles souterrains.
6. Test et mise en service : Pour terminer une batterie de test sera effectuée avant la mise en service afin de vérifier le
bon fonctionnement de l’installation.
7. Fin de chantier : En fin de chantier, les plateformes et les accès seront nettoyés. Les plateformes de stockage
temporaire et les autres aménagements temporaires de chantier (base de vie…) seront retirés et le sol sera remis en
état. Les plateformes de montage et les chemins d’accès seront quant à eux conservés en prévision des opérations
de maintenance et de démantèlement à la fin de l’exploitation. Les différents chemins ruraux et voies d’accès
empruntés pendant le chantier, seront, si besoin, remis en état.
Les équipements suivants sont acheminés et installés sur le site pour assurer le bon déroulement du chantier :
- la base de vie du chantier composée de bâtiments préfabriqués pour les vestiaires, un bureau, les installations
sanitaires et une cantine,
- les conteneurs pour l’outillage,
- les bennes pour les déchets.
En tout cet espace représentera environ 1 000 m². La localisation de cette base de vie n’est pas encore définie mais elle devra
tenir compte des sensibilités environnementales du site, et notamment écologiques, de façon à éviter ou réduire les nuisances
liée à l’aménagement temporaire.
Les engins présents sur le site sont :
- pour le terrassement : bulldozers, tractopelles, niveleuses, compacteurs,
- pour les fondations : des camions toupies à béton,
- pour l'acheminement du matériel : camions pour les équipements de chantier, convois exceptionnels pour les grues
et les éoliennes, camion grue pour le poste de livraison,
- pour les tranchées de raccordement électrique : trancheuses,
- pour le montage des éoliennes : grues.
Le personnel présent sur le chantier est au nombre de 5 à 40 personnes selon les phases.
Le chantier de construction d'un parc de trois éoliennes s'étalera sur une période d'environ huit mois : un mois pour la
préparation des pistes, des plateformes des fouilles, deux mois de génie civil, un mois de séchage des fondations, quatre
semaines pour la livraison des aérogénérateurs, deux mois semaines de montage et quatre semaines de mise en service et de
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Figure 93 : Planning prévisionnel du chantier

Trafic généré
L’acheminement du matériel de montage ainsi que les composants du parc éolien nécessitent 60 camions, 40 convois
exceptionnels pour les grues et les éoliennes, 1 camion et une grue pour le poste de livraison. Même si une éolienne se divise
en plusieurs éléments, son transport est complexe en raison des dimensions et du poids de ce type de structure. De plus, il
faut acheminer les grues nécessaires au montage. Trois types de grues, présentant chacune des caractéristiques spécifiques,
peuvent être choisis en fonction du projet. La grue la plus importante pèse de 600 à 800 tonnes. Le site d'implantation doit
donc être accessible à des engins de grande dimension et pesant très lourd, les voies d'accès doivent par conséquent être
assez larges et compactes afin de permettre le passage des engins de transport et de chantier.
Gestion des déchets de chantier
La gestion des déchets de chantier est un enjeu aussi important pour les générations futures que peut être les énergies
renouvelables. Elle impose que tous les intervenants dans l’acte de construire, sans exception, soient concernés et impliqués
dans l’élimination des déchets.
Ainsi, le maître d’ouvrage s’impose à lui-même, ainsi qu’à l’ensemble des intervenants de la chaîne de construction,
d’entretien et de démantèlement des éoliennes, de gérer l’élimination et la gestion des déchets.
Le Code de l’Environnement, dans son article L. 541-2, fixe le cadre légal de cette obligation :
" Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions
du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur
élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou
détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge."
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-

Déchets verts : Ces déchets proviennent de la coupe ou de l'élagage de haies ou d'arbres lors de la préparation du
site pour le dégagement de la circulation des engins de chantier, la création de pistes et plateformes, l'emplacement
des fondations et/ou du poste de livraison. Ces déchets ne sont pas polluants.

-

Déblais de terre, sable, ou roche : Ces déchets inertes proviennent du décapage pour l’aménagement des pistes de
circulation, des excavations des fondations, des fouilles du poste de livraison et des tranchées de raccordement
électrique internes. Ces déchets ne sont pas polluants.

-

Déchets d'emballage : Certains matériaux ou équipements de chantier arriveront sur le chantier emballés dans du
carton ou du plastique. Les cartons peuvent se décomposer en quelque mois sans grand préjudice sur
l'environnement (hormis les encres d'impression). Les plastiques sont des matières qui se décomposent très
lentement (plusieurs centaines d'années) et leur dispersion dans la nature est à l'origine de préjudices forts sur la
faune et la flore.

-

Pièces métalliques : Certains composants métalliques des éoliennes doivent être changés lors des opérations de
maintenance. Ces pièces métalliques sont des matériaux inertes peu polluants pour l'environnement. Leur quantité
dépend des pannes et avaries qui pourraient survenir.

-

Ordures ménagères et Déchets Industriels Banals : Des ordures ménagères et des déchets industriels banals seront
créés par la présence du personnel de maintenance ou de visiteurs. Leur volume sera très réduit.

-

Déchets verts : Les déchets verts seront issus des éventuels entretiens de la strate herbacée par débroussaillement
des abords des installations.

Aucun produit dangereux n'est stocké dans les éoliennes conformément à l'article 16 de l'arrêté du 26 août 2011 (matériaux
combustibles ou inflammables). L'ensemble des déchets seront récupérés et évacués du site pour être traités dans une filière
de déchet appropriée.
III.4.3. DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT

-

Huiles et hydrocarbures : Pour ce type de chantier, les seuls risques de déchets chimiques sont limités à l’éventuelle
terre souillée par des hydrocarbures ou des huiles lors d'une fuite accidentelle sur un engin.

Conditions du démantèlement
Les éoliennes ont une durée de vie de 20 à 25 ans. Or, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, dite loi Grenelle 2, renforce les obligations de démantèlement qui pèsent sur les exploitants des éoliennes
dans son article 90 modifiant l’article L.553-3 du Code de l’Environnement.

Fin de chantier
En fin de chantier, les plates-formes et les accès seront nettoyés. Les plateformes de montage et les chemins d’accès seront
conservés en prévision des opérations de maintenance et de démantèlement à la fin de l’exploitation. Les différents chemins
et voies d’accès empruntés pendant le chantier, seront, si besoin, remis en état.

Conformément à l’article R.553-1 du Code de l’Environnement et suivants (arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6
novembre 2014), les opérations de démantèlement et de remise en état comprendront :
1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon
de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.

III.4.2. EXPLOITATION
Opérations en phase exploitation

2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à
proximité de l’installation :

Durant la phase d'exploitation, le suivi du parc éolien se fera à distance via le système SCADA.
Des opérations d’entretien du parc éolien seront également menées par la société désignée pour assurer la maintenance, et
permettront de garantir la pérennité du parc en termes de production et de sécurité.



Par ailleurs, lors de l’exploitation du parc, des sorties visant à assurer le suivi avifaunistique et chiroptérologique permettront
d’évaluer les relations existantes entre le parc et son environnement conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 août
2011.

sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au
titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus
importante ;



sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme
opposable ;



sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. Ce sera cette dernière possibilité qui sera retenue
dans le cas de ce projet.

Gestion des déchets d’exploitation
Durant l’exploitation d'un parc éolien, la nature des déchets peut être décrite comme suit :
-

Huile des transformateurs : Les bains d’huile utilisés pour l’isolation et le refroidissement des transformateurs
peuvent être à l’origine de fuites d’huile.

3. La remise en état qui consiste en 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.

-

Huile et graisse des éoliennes : De l'huile est utilisée pour le fonctionnement des systèmes de l’éolienne
(multiplicatrice et pompe hydraulique) : de 350 à 700 litres selon les modèles d'éoliennes. Les déchets d’huiles sont
considérés comme potentiellement polluants pour l’environnement. Des vidanges sont effectuées tous les 3 ans. Des
graisses sont aussi utilisées pour les roulements et systèmes d'entraînement.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.
Ainsi, les transformateurs et postes de livraisons au même titre que les pales et le mât seront démontés et évacués vers des
filières d’élimination adaptées, en évitant toute pollution.

-

Liquide de refroidissement des éoliennes : Le liquide refroidissement est composé d'eau glycolée (eau et éthylène
glycol). Une éolienne en contient environ 120 litres.

Le montant de ces garanties constituées sera conforme à l’arrêté du 26 août 2011 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 et notamment
ces annexes.

-

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : Les déchets électriques et électroniques défectueux du
parc éolien (éoliennes, poste de livraison) seront changés lors des opérations de maintenance. Ces déchets sont
souvent très polluants et recyclables en fonction des filières.

La garantie financière est donnée par la formule :
M = N × Cu
Où :
N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs).

Projet de parc éolien des Avaloirs (53)
Pièce n° 4.1 : Etude d’impact

115

Projet de parc éolien des Avaloirs (53)
Demande d’Autorisation Unique
Etude d’impact

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 fixé à 50 000 euros sera réactualisé au moment de
l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.
La garantie financière dans ce projet sera de : 3 x 50 000 = 150 000 euros.
L’exploitant du projet de parc éolien objet du dossier s’engage donc à constituer un fond de 150 000 € en prévision du
démantèlement des trois futures éoliennes.
Conformément à l’arrêté du 6 novembre 2014, l’exploitant réactualisera tous les cinq ans le montant susmentionné en se
basant sur la formule d’actualisation des coûts présente en annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et
à la constitution des garanties financières.
Par ailleurs, ces garanties financières seront constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et
conformément à l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles
R. 516-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Gestion des déchets de démantèlement
A l'issu de l'exploitation du parc éolien, les éléments démantelés et non réemployés pour un autre site éolien seront recyclés
et valorisés ou, à défaut, éliminés par des centres autorisés à cet effet. Les déchets générés par la phase de démantèlement
du parc éolien peuvent être les suivants :
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-

Les déblais : Les aires de levage sont déblayées et les matériaux récupérés pour servir de remblai, ou éventuellement
envoyés en décharge (environ 500 m3/éolienne). Elles sont ensuite remblayées avec de la terre végétale. Les pistes
d’accès privatif seront démantelées comme les aires de levage. Toutefois, elles peuvent-être conservées si le
propriétaire et l’exploitant souhaitent en garder l’usage.

-

Les matériaux composites : Les pales et la nacelle sont composées d'une matrice polymère renforcée de fibres de
verre et de fibres de carbone. Leur recyclage est encore problématique. Ces matières représentant environ 2% du
poids d'une éolienne. Elles sont broyées et incinérées. Les déchets résiduels sont stockés dans un centre
d'enfouissement technique (déchets industriels non dangereux de classe II). Des procédés de recyclage sont en cours
de développement.

-

L'acier et autres métaux : Le mât, les câbles, les structures métalliques des fondations, les arbres, engrenages et
autres systèmes internes à l’éolienne sont des matériaux métalliques : acier, fonte, acier inoxydable, cuivre,
aluminium. Le mât est démonté et découpé pour récupérer les métaux. Les câbles enterrés sont retirés du sol.
L'ensemble des métaux sont retirés du site et la majeure partie est récupérée et recyclée (à 90-95%).

-

Les huiles : L'huile des éoliennes est récupérée et évacuée du site pour être traitée dans une filière de déchet
appropriée.

-

Les déchets électriques et électroniques : Les équipements électriques sont récupérés et évacués conformément aux
directives sur les déchets électroniques.

-

Le béton : Le béton des fondations est brisé en blocs et récupéré. Le poste de livraison est récupéré en l'état ou
démoli. Le béton est réemployé en remblais de construction
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l’année, en moyenne, la fourniture d'un kWh d'électricité par EDF en 2015 a induit l'émission de 20 grammes d’équivalent
dioxyde de carbone (CO2).
La méthodologie d’appréciation des impacts est présentée au chapitre I. METHODOLOGIE.

IV.1. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
IV.1.1. SUR L’AIR, LE CLIMAT ET L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
•

Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Lors de la phase de chantier, le seul impact potentiel identifié repose sur l’émission de GES et polluants atmosphériques par
les engins de chantier.
Réduction : Le matériel utilisé sera conforme aux normes en vigueur et un entretien régulier sera réalisé.
Figure 94 : Indicateur mensuel d'émissions de GES en 2015-2016 en g eq CO2/kWh
(Source : EDF)

Par ailleurs, compte tenu de la durée limitée du chantier et du nombre limité d’engins utilisés, l’effet sera faible.

Sensibilité
Faible

•

Effet Faible

En dehors des gaz à effet de serre, les filières « traditionnelles » de production d’énergie peuvent aussi être à l’origine de la
production de divers déchets et polluants.

Impact
résiduel
Faible

Les centrales thermiques à flamme rejettent des polluants : oxydes de soufre (SO 2), oxydes d’azote (NOx) et poussières.
D’après les données 2014 d’EDF, les centrales françaises seraient ainsi à l’origine d’émissions de 0.05/kWh de SO 2 et de 0.07
g/kWh de NOx.

Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

Les activités humaines sont à l’origine d’une augmentation de la concentration des Gaz à Effet de Serre (GES) dans
l'atmosphère. Ces derniers sont la cause d’un changement climatique aux conséquences multiples : augmentation des
températures, hausse du niveau des océans, épisodes climatiques extrêmes plus nombreux… Parmi les différents secteurs
d’activité contribuant à l’émission de ces GES, on retrouve notamment la production d’énergie. Les chiffres présentés cidessous résultent des études ACV (Analyse de Cycle de Vie, normes ISO 14040-44) d’EDF R&D, ils prennent en compte les
émissions directes pendant l’exploitation des centrales (combustion du charbon par exemple), mais aussi celles entraînées
par les autres étapes du cycle de vie (construction et déconstruction des installations industrielles, fabrication et transport
des combustibles, élimination des déchets …). Les émissions considérées sont les principaux gaz contribuant à l’effet de serre.
La pondération par leur potentiel de réchauffement global respectif, à horizon 100 ans, permet d’obtenir l’indicateur exprimé
en équivalent CO2.

Tableau 47 : Emission globale de gaz à effet de serre
suivant l’énergie utilisée pour la production
d’énergie électrique – méthode ACV (Source : EDF
R&D)

De leur côté, l’exploitation des centrales nucléaires génèrent des déchets radioactifs. Ainsi en 2014, d’après EDF, la fourniture
d’un kilowattheure d’électricité a induit la génération de déchets radioactifs :
 7.6 m3/TWh de déchets radioactifs solides de Très Faible Activité (TFA) : ces déchets, dont la radioactivité est du
même ordre de grandeur que la radioactivité naturelle, proviennent principalement de la déconstruction des
installations nucléaires, ce sont surtout des gravats (béton, ferrailles, calorifuges, tuyauteries, etc.)
 15.4 m3/TWh de déchets radioactifs solides de Faible et Moyenne Activité à vie courte (FMA) : proviennent des
installations nucléaires (gants, fi ltres, résines, etc.)
 0.88 m3/TWh de déchets radioactifs solides de Haute et Moyenne Activité à vie longue (HA –MAVL) : Pour ceux de
moyenne activité, il s’agit principalement les structures des assemblages (coques et embouts, morceaux de gaines,
etc.) séparées lors du traitement du combustible usé. Ils sont aujourd’hui compactés et conditionnés dans des
conteneurs en acier inoxydable. Cela inclut aussi d’autres déchets MA-VL sont produits par la recherche ou l’industrie
du cycle du combustible. Pour ceux de haute activité, il s’agit déchets issus du traitement, par vitrification, des
combustibles usés, correspondant à l’exploitation des anciennes centrales uranium naturel graphite gaz (UNGG) et à
quarante années d’exploitation du parc REP actuel
Dans le cadre de notre projet, la production annuelle des 3 éoliennes du projet pour environ 14.1 GWh
(estimation basse) correspondera à la consommation électrique, chauffage inclus, de 5 640 habitants
environ16. Sur 20 ans, le bilan environnemental serait le suivant :
 282 GWh produits ;
 1 692 Tonnes équivalent CO2 évitées (soit 14 100 000 km en voiture17) ;
 6.6 mètres cubes de déchets radioactifs non produits.

Coefficients 2013, utilisés pour les calculs de l’année
2015. La procédure complète d’élaboration de cet
indicateur a été validée par PricewaterhouseCoopers /
Ecobilan

Impact
Positif

Il convient de signaler que ce bilan est fourni à titre informatif et qu’il reste susceptible de différer de la réalité du fait des
nombreuses variables pouvant influencer le résultat : origine de l’électricité substituée, variabilité saisonnière de la production
éolienne et du contenu « carbone de l’électricité », origine des matériaux utilisés pour la construction…

Le contenu « carbone » moyen de l’électricité produite en France n’est donc pas constant dans le temps compte tenu du fait
qu’EDF met à contribution, suivant la demande, des moyens de production variés et aux émissions spécifiques. Ramenée sur
16

Sur la base d’une consommation moyenne de 2 500 kWh/an/habitant

17

Sur la base d’un contenu moyen C02 de 120g/km
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Par ailleurs, il convient de signaler que si les parcs éoliens produisent des quantités importantes d’énergie de manière durable,
leur consommation s’avère quant à elle réduite. Celle-ci sert notamment à l’alimentation des différents moteurs et appareils
électroniques présents dans l’aérogénérateur.
•

Sensibilité
Faible

Effet Faible

Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Impact
résiduel
Faible

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre. Au regard
éléments fournis par l’ACV, il apparait que le niveau d’impact final est positif sur la durée globale d’exploitation du parc éolien.
•
IMPACT FINAL POSITIF

Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

Lors de l’exploitation, le seul effet identifié repose sur une éventuelle pollution de sols liée à un déversement accidentel de
liquides (huiles, carburants…). Ce dernier restera limité quoi qu’il en soit compte tenu des faibles volumes considérés.

IV.1.2. SUR LE SOL
•

Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Les effets sur le sol lors la phase des travaux sont principalement liés aux déplacements de terre (déblais/remblais) nécessaires
à l’installation des éoliennes et de leurs aménagements annexes (plateforme, chemins d’accès…). La faible emprise des zones
aménagées (plateformes/accès) permettent de limiter fortement les modifications de la nature du sol.
En effet, la terre extraite pour la mise en place des fondations équivaut au volume des fondations de béton : 550 m3/éolienne,
soit un total de 1650 m3 pour l’ensemble du parc (le reste de la terre excavée est réutilisée pour remblayer le trou). A cela
s’ajoute la terre extraite pour la mise en place des plateformes et chemins d’accès, soit environ 3 250 m3 pour l’ensemble du
parc. Pour ce qui est des plateformes de stockage temporaire, comme indiqué précédemment, ces dernières ne subiront
qu’un aménagement superficiel qui sera supprimé à la fin du chantier. Ainsi à l’issue des travaux ces secteurs seront restaurés
avec la terre initialement extraite et ils retrouveront peu à peu leur état initial.

Réduction : Le choix de machines récentes pourvues de détecteurs de niveau d’huile permettra de prévenir les
éventuelles fuites d’huile et de procéder à un arrêt en cas d’urgence. Des bacs collecteurs seront présents au niveau des
principaux composants pour stocker tout écoulement accidentel de liquide.

Réduction : En outre, les opérations de maintenance font l’objet de procédures spécifiques garantissant une évacuation
sécurisée des fluides vidangés. Des kits anti-pollution seront disponibles sur le site du parc éolien afin d’intervenir très
rapidement pour contenir, absorber et récupérer les polluants.
La faible probabilité d’occurrence d’un tel événement tend à prouver que l’effet sera faible.

Réduction : Cette terre sera réutilisée de manière préférentielle sur le chantier.

Sensibilité
Faible

Le raccordement électrique interne ne nécessitera pas d’extraction puisque la tranchée sera rebouchée par la terre extraite.
Compte tenu des volumes et surfaces considérés, ces travaux ne sont pas de nature à produire des impacts notables sur la
géologie et la pédologie du site d’étude.
Le second type d’effet potentiel repose sur une pollution des sols lors du chantier. Cette pollution peut être engendrée par
un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…) ou l’enfouissement de déchets divers.
Réduction : Afin de réduire ce risque, un certain nombre de mesure seront déployées :
Le matériel présent sur le chantier sera maintenu en bon état et fera l’objet d’un entretien régulier. Une
fosse de lavage des goulottes après coulage du béton sera installée,
Des kits anti-pollution seront disponibles sur le site du parc éolien afin d’intervenir très rapidement pour
contenir, absorber et récupérer les polluants,
Les déchets produits lors du chantier feront l’objet d’une gestion spécifique afin de garantir leur traitement
approprié (Cf. III.4.1.3. Gestion des déchets de chantier).

Ainsi, la survenue de cette pollution reste très peu probable. La quantité de pollution accidentellement émise (quelques litres
maximum) serait très faible et temporaire.
Le dernier effet potentiel identifié repose sur le tassement des sols liés au passage des engins de chantier.

Impact
résiduel
Faible

Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre.
Réduction : Par ailleurs, conformément à la réglementation, à l’issue de l’exploitation et en cas de non-remplacement
des machines, ces chemins et aires aménagées feront l’objet, tout comme les zones de fondations, d’un démantèlement
incluant une excavation et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place.

IMPACT FINAL FAIBLE

IV.1.3. SUR LE MILIEU HYDRIQUE
•

Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Les impacts d’un parc éolien sur l’hydrogéologie sont la conséquence des pollutions des eaux souterraines qui peuvent
éventuellement être générées par les travaux relatifs à l’installation des aérogénérateurs.

Réduction : Ce dernier sera limité car le trafic sur le site sera contenu aux chemins d’accès et plateformes qui seront mis
en place
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•

Effet Faible

En effet, on ne peut écarter la possibilité de pollutions liées à des mauvaises opérations lors de l’installation du parc : les
engins de chantier contiennent de l’huile et des hydrocarbures susceptibles de sortir de leur logement et de polluer les nappes
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sous-jacentes. Les accidents éventuels peuvent être des épanchements d’huiles ou d’essences provenant des véhicules et
engins de chantier.

du sol peu riche très dépendante des apports organiques (ex : apports de fumiers). En conséquence, les fonctionnalités
écologiques de la zone humide impactée est quasi inexistante en raison de la mise en culture qui induit des retournements
réguliers et la réalisation de traitement phytosanitaires pour les cultures.

Réduction : En ce qui concerne le risque de pollution lors du chantier, ce dernier sera fortement limité par l’organisation
du chantier et les mesures mises en place (Cf. partie précédente sur la pollution des sols).
La pose des fondations, voire les travaux liés aux chemins d’exploitation, peuvent avoir une incidence sur la qualité des eaux
superficielles et souterraines. Si ces eaux sont connectées à des réserves destinées à l’alimentation en eaux potables et si
aucune protection n’est prise, des risques sanitaires peuvent ainsi apparaître.
Dans le cadre du projet du Parc éolien des Avaloirs, l’implantation prévue se situe en dehors de toute zone de protection de
captage. D’après les données fournies par le BRGM (Cf. II.1.5. Risques naturels), le site du projet présente une sensibilité
limitée sur la majeure partie de la zone pour les inondations de nappe de socle.
Réduction : Ce risque reste à vérifier lors de l’étude géotechnique menée en amont de la phase des travaux. S’il s’avère
que cette étude confirme la présence d’une nappe libre affleurante, alors des mesures devront être prises afin d’éviter
toute pollution des eaux souterraines lors des travaux. Il s’agira notamment de respecter des règles de l’art concernant
le choix du béton et sa mise en œuvre (exemple : assèchement du fond de fouille par pompage, utilisation de bâches en
polymères en fond et en périphérie de la fouille, réalisation d’un coffrage étanche empêchant l’infiltration de laitance
de béton…).
En dehors d’un impact sur les eaux souterraines, les travaux d’aménagement peuvent aussi engendrer des effets sur le réseau
hydrographique (effondrement des berges, destruction du lit mineur…). Au niveau du site du projet, l’état des lieux dressé
précédemment a permis de s’apercevoir que le site du projet disposait d’une certaine sensibilité compte tenu de la présence
de plusieurs zones humides prélocalisées et inventoriées au sein même de la ZIP, ainsi que d’un ruisseau passant à l’Ouest du
site n°4 (Cf. Figure 15 : Contexte hydrologique sur le site du projet).
Afin de vérifier la répartition de zones humides au droit du projet, un inventaire pédologique des zones humides a donc été
conduit. Ce dernier est disponible en pièce jointe de la présente demande d’Autorisation Unique (Pièce n°4.6). Les résultats
obtenus ont permis de choisir l’une des deux variantes les moins impactantes pour les zones humides.
Evitement : Lors du choix des variantes, les variantes 1 et 3 qui positionnaient respectivement deux et une éolienne au
sein de zones humides identifiées ont été écartées au profit de la variante 4 qui n’en positionne aucune. A noter que ce
choix permet d’éviter la destruction de 1400m² de zone humide par rapport à la variante 3 initialement envisagée.
Les résultats obtenus ont toutefois aussi permis de confirmer la présence d’une zone humide au niveau de la zone dédiée à la
mise en place du poste de livraison.
Si les contraintes techniques et foncières empêchent tout déplacement de cet élément, en revanche une attention particulière
a été portée à la réduction des surfaces impactées par les aménagements.

Figure 95 : Réduction de la surface de zone humide impactée au niveau du poste de livraison

Pour ce qui est des cours d’eau, d’après la carte IGN actuellement
disponible le chemin d’accès à l’éolienne E3 traverserait un cours
d’eau temporaire (identifié par des pointillés bleu). D’après les
observations de terrain, ce cours d’eau apparait comme très remanié
et fortement recalibré. Pour preuve, il ne figure pas au sein de la carte
des cours d’eau pour la Police de l’eau en Mayenne, publiée en
décembre 2015 sur le site de la Préfecture de la Mayenne.

Cours d’eau identifié par
l’IGN

Ce dernier s’apparente plus à un fossé au sein duquel s’écoulent les
eaux de drainage des parcelles avoisinantes. Aucune bande enherbée
n’a été instaurée de part et d’autre de cet émissaire.

Réduction : Afin de diminuer autant que possible les surfaces de zones humides touchées par les aménagements du parc
éolien, l’aménagement envisagé au départ qui prévoyait la mise en place d’une vaste plateforme permettant une
circulation plus aisée des engins de chantier a vu son emprise réduite au minimum, permettant d’éviter la destruction de
380m² de zone humide.
Au final, la surface de zone humide impactée par la mise en œuvre du projet de parc éolien sera de l’ordre d’environ 340m².
Il s’agit d’une zone de culture, la fonctionnalité écologique est donc réduite. Les aménagements prévus (fondations et
plateformes) permettront l’évacuation de l’eau de la zone considérée évitant ainsi tout risque vis-à-vis de l’installation
projetée et notamment du poste de livraison. Par ailleurs, cette zone humide impactée est cultivée et donc labourée tous les
ans. Ainsi, du fait du retournement régulier des sols, ces derniers disposent d’un très faible intérêt écologique avec une faune
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Cours d’eau identifié par la
police de l’eau

Figure 96 : Extrait de la carte des cours d'eau de la police de l'eau en Mayenne
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L’exploitation d’un parc éolien peut aussi engendrer des impacts hydrauliques indirects : les plateformes et chemins créés
sont des surfaces aménagées qui peuvent engendrer une perturbation des écoulements (ruissellement, drainage…).
Réduction : C’est pourquoi, dès la conception du projet, une attention particulière a été portée à l’optimisation des
surfaces à aménager afin de réduire leurs surfaces. Ces dernières restent constituées de matériaux drainant réduisant
l’imperméabilisation et ses éventuels effets négatifs.

Sensibilité
Moyenne

•

Effet Nul à
Faible

Impact
résiduel
Faible

Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Les contraintes inhérentes au site du projet de parc éolien ont induit la mise en place d’une éolienne et d’un poste de livraison
au sein de zones humides cultivées. Dans ce cadre, et conformément aux attentes du SDAGE Loire-Bretagne, une
compensation des surfaces de zones humides détruites (environ 340 m²) est donc nécessaire. Celle-ci est décrite en détail
dans le rapport disponible en pièce jointe de la présente demande d’Autorisation Unique (Pièce n°4.6).
Compensation : La compensation portera sur la conversion des abords du poste de livraison, actuellement cultivés et
drainés, en zone prairiale. La surface compensée correspond à la surface détruite par le projet. La réalisation de cette
compensation s’effectuera en parallèle des travaux du parc éolien. L’entretien par fauche annuelle sera réalisé par
l’exploitant et un suivi à n+3 et n+10 sera mis en place. Le coût estimé pour l’ensemble des travaux est estimé à 4 500€.
Une attestation est disponible en annexe du présent document afin d’attester de l’engagement du maître d’ouvrage à la
réalisation de l’ensemble des mesures.

IMPACT FINAL NUL A FAIBLE
IV.1.4. SUR LES RISQUES NATURELS
Figure 97 : Vue sur l’émissaire recalibré

•
Concernant le raccordement électrique interne, ce dernier suivra en partie les abords des voies d’accès créées ou existantes,
n’engendrant alors pas d’effet supplémentaire.

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’impact.
•

Sensibilité
Moyenne

•

Effet Faible

Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

Suite à sa construction, le parc éolien ne sera soumis qu’à un nombre réduit de risques naturels.

Impact
résiduel
Modéré

Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

Comme pour les sols, le principal effet potentiel identifié repose sur la pollution accidentelle des eaux par les divers liquides
utilisés lors de l’exploitation du parc éolien.

Réduction : Ces risques, connus, seront maîtrisés par la mise en place de mesures d’évitement/réduction :
- Tempête : les éoliennes seront adaptées aux conditions de vent extrêmes rencontrées sur site,
- Mouvement de terrain/inondation de nappe : une étude géotechnique sera réalisée en amont de la
construction afin de définir les normes applicables aux fondations,
- Séisme : les constructions respecteront les règles parasismiques en vigueur,
- Foudre : un dispositif anti-foudre équipera chacune des éoliennes projetées,
- Incendie : les éoliennes disposeront des équipements nécessaires à la détection et à la lutte contre les incendies.
La survenue d’un tel accident apparaît donc peu probable.

Réduction : En ce qui concerne le risque de pollution lors de l’exploitation, ce dernier sera fortement limité par
l’organisation du chantier et les mesures mises en place (Cf. partie précédente sur la pollution des sols).
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Sensibilité
Faible

•

Effet Faible

Impact
résiduel
Faible

Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera donc mise en œuvre.
IMPACT FINAL FAIBLE

Les tableaux situés sur les pages qui suivent présentent la synthèse des impacts sur le milieu physique ainsi que le détail des
mesures mises en œuvre. En termes de coût, la plupart des dépenses étant intégrées au coût initial du chantier, il n’est pas
prévu de coût supplémentaire hormis celui de la compensation en faveur de la restauration des zones humides (3 500€) et du
démantèlement règlementaire (150 000 €). Il convient de préciser que certaines mesures restent difficilement chiffrables
actuellement en l’absence d’éléments techniques précis (Cf. mesures géotechniques en cas de présence de nappe).
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Tableau 48 : Synthèse des impacts sur le milieu physique

MILIEU PHYSIQUE

Thématiques

Certain

Temporaire (MT)

Irréversible

Très faible

Faible

Faible

/

Positif

Certain

Permanent

Irréversible

Modérée

Positif

Positif

/

Positif

/

Chantier

Modification du sol/sous sol pour les
fondations, les plateformes et
tranchées de raccordement

Réutilisation des terres extraites sur le
chantier
Remise en état du site après
démantelement

Négatif

Certain

Permanent

Réversible

Très faible

Faible

Faible

/

Faible

/

Chantier

Tassement du sol en dehors des zones
de chantier

Balisage des zones de chantier et accès

Négatif

Peu probable

Temporaire (MT)

Réversible

Très faible

Faible

Faible

/

Faible

/

Négatif

Peu probable

Temporaire (CT)

Réversible

Très faible

Faible

Faible

/

Faible

/

Négatif

Peu probable

Temporaire (CT)

Réversible

Très faible

Faible

Faible

/

Faible

/

Négatif

Peu probable

Temporaire (CT)

Réversible

Très faible

Nul à faible

Faible

/

Faible

/

Négatif

Certain

Permanent

Irréversible

Faible

Faible

Faible à modéré

Compensation par
restauration d'une zone
prairiale

Nul à faible

Suivi pédologique et des
habitats naturels

Négatif

Peu probable

Permanent

Réversible

Très faible

Nul à faible

Faible

/

Faible

/

Négatif

Peu probable

Temporaire (CT)

Réversible

Très faible

Nul à faible

Faible

/

Faible

/

Négatif

Peu probable

Temporaire (CT)

Irréversible

Faible

Faible

Faible

/

Faible

/

Chantier

Chantier
Chantier
Moyenne
Exploitation
Exploitation

Risques naturels

Faible

Exploitation

Description de l'effet
Rejet de GES et polluants
atmosphériques par les engins de
chantier
Economie de GES, de polluants
atmosphériques et de déchets
radioactifs par la production
d'électricité renouvelable

Mesures Evitement/Réduction
Utilisation de matériel conforme aux
normes et entretien du matériel de chantier

Entretien du matériel de chantier
Fosse de lavage pour le béton
Pollution des sols lors du chantier
Mise à disposition de kits anti-pollution
Gestion des déchets appropriée
Eoliennes pourvues de capteurs de fuite et
bacs collecteurs
Pollution des sols lors de l'exploitation Mise à disposition de kits anti-pollution
Opération de maintenance sécurisée pour
les vidances
Etude géotechnique pour détection de
Pollutions des eaux lors du chantier
nappe et mesures spécifiques
Destruction d'une zone humide par la
Choix de la variante
mise en place des éoliennes ou des
Modification du tracé de la plateforme du
aménagements annexes
poste de livraison
Imperméabilisation de sols et
Optimisation des surfaces aménagées
modifications des ruisselements
Utilisation de matériaux drainants
Pollutions des eaux lors de
Cf. pollutions des sols
l'exploitation

Accident suite à l'incompatibilité du
parc avec un risque naturel identifié

Choix d'éoliennes adaptées aux conditions
climatiques locales et disposant des
équipements réglementaires nécessaires
Respect des normes constructives

Réversibilité

Ampleur

Niveau d'effet
/

Type : défini la nature de l’effet (Positif ou Négatif)
Probabilité : défini la probabilité d’occurrence de l’effet
Durabilité : défini la durée de l’effet
Temporaire : Court terme CT : effet qui quelques heures à un jour / Moyen terme MT : effet qui dure quelques jours à quelques semaines / Long terme LT : effet qui dure plusieurs mois à un an
Permanent : effet qui perdure plusieurs années
Réversibilité :
Réversible : effet dont les conséquences peuvent être supprimées par la mise en œuvre de mesures spécifiques
Irréversible : effet dont les conséquences sont définitives
Ampleur : défini l’importance de l’effet
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Mesures
Accompagnement/Suivi

Négatif

Exploitation

Eaux

Impact Final

Probabilité

Faible

Faible

Mesures Compensation

Type

Exploitation

Sols/Sous-sol

Impact Résiduel

Caractéristiques
Durabilité

Chantier
Climat/qualité de
l'air

Effets

Sensibilité
Phases du projet
globale
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/
Faible
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Tableau 49 : Synthèse des mesures sur le milieu physique
MILIEU PHYSIQUE
Thématique

Description de l'effet

Intitulé de la mesure*
(* mesure réglementaire)

Type de mesure

Objectif(s)

Description

Coût

Phase de mise
en œuvre

Responsable/Suivi

Climat/qualité
de l'air

Rejet de GES et polluants
atmosphériques par les engins de
chantier

Utilisation de matériel conforme aux
normes et entretien du matériel de
chantier*

Réduction

Réduire les émissions de GES
et polluants

/

Inclus dans
le coût du
chantier

Durant le
chantier

Maître d'œuvre du chantier

Réutilisation des terres extraites sur
le chantier

Réduction

Limiter les modifications de la
nature du sol

Inclus dans
le coût du
chantier

Durant le
chantier

Maître d'œuvre du chantier

Remise en état du site après
démantelement*

Réduction

Restaurer le sous-sol à la fin
de l'exploitation du parc

250 000 €
(annualisé
tous les 5
ans)

Lors du
démantèlement

Maître d'œuvre du chantier

Balisage des zones de chantier et
accès

Réduction

Limiter la circulation d'engins
en dehors des zones prévues

Durant le
chantier

Maître d'œuvre du chantier

Réduction

Limiter les risques de
pollutions

/

Durant le
chantier

Maître d'œuvre du chantier

Réduction

Limiter les risques de
pollutions

/

/

En amont du
projet

Equipe développement projet

Gestion de la maintenance
(opérations sécurisées de vidange,
kits anti-pollution)

Réduction

Limiter les risques de
pollutions

/

Inclus dans
le coût de
l'exploitation

Durant
l'exploitation

Exploitant

Etude géotechnique en amont des
travaux*

Réduction

Identifier d'éventuelles
sensibilités hydrologiques

En réalisant des sondages géologiques, la présence éventuelle
de nappes libre affleurante sera vérifiée et, si besoin, des
mesures spécifiques de construction définies

Inclus dans
le coût du
chantier

En amont du
projet

Maître d'œuvre du chantier

Cf. mesures pollutions des sols

Réduction
Le choix d'implantation a permis d'éviter la destruction de
zones humides en écartant notamment la variante 3 qui
engendrait la suppression de 1400m² de zone humide suite à
l'implantation d'une éolienne.

Inclus dans
le coût du
chantier

En amont du
projet

Equipe développement projet

/

En amont du
projet

Equipe développement projet

En amont du
projet

Exploitant

Durant
l'exploitation

Exploitant

/

En amont du
projet

Equipe développement projet

/

En amont du
projet

Equipe développement projet

Modification du sol/sous sol pour les
fondations, les plateformes et
tranchées de raccordement

Sols/Sous-sol

Tassement du sol en dehors des zones
de chantier
Pollution des sols lors du chantier

Pollution des sols lors de
l'exploitation

Pollutions des eaux lors du chantier

Eaux

Gestion du chantier (entretien
matériel, fosse de lavage, kits antipollution, gestion des déchets)
Choix de machines équipées de
capteurs de fuite et bacs collecteurs

Les terres extraites lors des travaux seront réutilisées de
manière préférentielle sur le site du projet dans les
aménagements (remblai, restauration de chemin…)
Conformément à la réglementation, une excavation des
fondations et un décaissement des aires de grutage/chemins
d'accès sera réalisé (sauf avis contraire du propriétaire) avec
remplacement par des terres de caractéristiques comparables
aux terres en place à proximité de l’installation
L'installation de signalisation spécifique (plot, rubans…)
permettra de cantonner le trafic aux chemins dédiés et éviter
tout tassement des sols

Choix de la variante

Evitement

Eviter la destruction de zones
humides

Modification du tracé de la
plateforme du poste de livraison

Réduction

Réduire les surfaces de zones
humides impactées

En réduisant l'emprise de la plateforme autour du poste de
livraison, plus de 380m² de zones humides ont été préservés.

Compensation

Compenser les surfaces de
zones humides impactées

Les abords du poste de livraison actuellement occupés par une
culture humide seront convertis en zone prairiale avec un
entretien par fauche annuelle.

Destruction d'une zone humide par la
mise en place des éoliennes et de leurs
Compensation par restauration d'une
aménagements annexes
zone prairiale

Inclus dans
le coût du
chantier
Inclus dans
le coût du
chantier

3 500 €

Imperméabilisation de sols et
modifications des ruisselements

Risques naturels

Suivi des habitats naturels et de la
faune

Suivi

Suivre l'efficacité de la mesure
compensatoire

Évaluation de l’évolution des sols et des habitats naturels à
n+3, et n+10

Optimisation des surfaces aménagées
et utilisation de matériaux drainants

Réduction

Limiter l'imperméabilisation
des sols

En privilégiant une réutilisation des chemins existants, les
surfaces à aménager seront limitées. Leur imperméabilisation
sera limitée par l'utilisation de matériaux drainants.

Pollutions des eaux lors de
l'exploitation

Cf. mesures pollutions des sols

Réduction

Accident suite à l'incompatibilité du
parc avec un risque naturel identifié

Choix d'éoliennes adaptées aux
conditions climatiques locales et
disposant des équipements
réglementaires nécessaires
Respect des normes constructives*

Réduction

Restauration des deux anciennes peupleraies occupant une
surface totale de zones humides de 1,+H2312 ha, par rognage
des souches existantes afin de faciliter un retour du milieu
prairial et éviter sa fermeture.

Limiter tout risque d'accident
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Le second tronçon qui mène à l’éolienne E3 ne traverse que des parcelles en culture, et longe les haies en place. Aucun
habitat et aucune espèce floristique d’intérêt n’ont été observés sur ce tronçon qui sera aménagé. A noter que la prairie
naturelle à proximité d’E1 a disparu en 2016 suite à une mise en culture. Le poste de livraison sera implanté sur une zone
humide de culture sans intérêt écologique.

IV.2. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL

Zone prairiale disparue en 2016
(culture actuellement)

Figure 98 : Localisation du projet éolien vis-à-vis des enjeux écologiques identifiés

L’évaluation des impacts du projet sur le milieu naturel a fait l’objet d’une méthodologie spécifique développée dans l’étude
jointe à la présente Demande d’Autorisation Unique. Le détail est donc disponible dans l’étude spécifique et résumé à la fin
de ce chapitre au sein d’un tableau dédié.

Figure 99 : Les milieux et des espèces floristiques intéressants localisés sur le futur chemin d’accès aux machines (secteur
Croulière)

IV.2.1. SUR LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE
•

Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Lors de la phase de chantier, le principal effet repose sur la destruction d’habitats naturels ou de flore patrimoniale.
L’aménagement des chemins induit des remblais, des déblais, des mouvements de terre et de substrats divers qui modifient
les conditions de sols et d’écoulement des eaux qui étaient en place à l’origine.
Sur le secteur de la Croulière, le tracé du chemin reprend une partie d’un ancien chemin communal existant mais deux
nouveaux tronçons seront aussi créés. Le premier tronçon qui rejoint l’éolienne E1 passe le long des haies en place bordant
des parcelles de culture. Ce tracé passe à proximité de 3 stations de Pensée sauvage, 1 station de Molène noire et 1 station
de Barbarée intermédiaire. Ce tronçon évitera les stations car elles se situent sur les talus des haies ou dans les parcelles en
culture. Ces 3 espèces sont déterminantes ZNIEFF au niveau des Pays de la Loire mais elles ne présentent pas de statut de
protection. Elles sont toutes trois assez communes dans notre département et croissent dans des habitats de cultures ou de
friches qui ne sont pas en régression sur ce site.
Evitement : Il sera proposé avant les travaux un balisage pour les stations de ces espèces par un écologue (Coût estimé :
2500€). Par ailleurs, la zone de la Beaucherie, riche écologiquement, a été évitée limitant l'impact.

Hormis la zone humide située dans la parcelle en prairie de pâturage qui est un habitat naturel patrimonial, les autres zones
humides observées via les sondages du bureau d’étude dans les cultures sur la Croulière et la Piltière ne présentent pas de
valeur écologique. L’artificialisation du milieu avec la mise en place de cultures a détruit pour tout intérêt pour la faune et la
flore. Les relevés phytosociologiques témoignent de l’absence de caractéristiques floristiques pour la zone humide de la
Croulière et de la faible qualité du site.
Concernant l’abattage des haies, pour l’aménagement des chemins d’accès aux plateformes des éoliennes, des parties de
haies devront être supprimées. Au total 255 mètres linéaires de haies doivent être abattus. Selon la classification du DOCOB
du N2000, les haies impactées sont classées de haie de faible à moyenne qualité.
La strate arborée des linéaires de haies impactés est relativement faible et même si les haies présentent une certaine
connectivité leur rôle n’est pas primordiale du fait notamment de leur caractéristique atténuée par des entretiens sévères. Le
seul secteur d’impact présentant des caractéristiques intéressantes est le chemin reliant E2 à E1 car certains arbres (9) seront
impactés par le projet. Cependant la qualité de la haie impactée ne présente pas d’intérêt particulier pour le bon
accomplissement du cycle biologique des espèces. La structure du site avec des haies et arbres à proximité permettra une
dispersion aisée des espèces même sans la présence de ce linéaire de haie. A noter que certains arbres resteront en place sur
ce linéaire et assureront un éventuel rôle dans cette dispersion.
En termes d’évolution du site, le linéaire actuel de haies menant de E2 à E1 avec sa structure en S ne permet pas une
exploitation aisée des cultures ce qui se traduit par un entretien agressif diminuant au fil des années la fonction écologique
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de cette haie. Le projet de parc éolien en redistribuant le parcellaire facilitera l’entretien des parcelles et assurera la mise en
place d’un linéaire de haie compatible avec l’exploitant agricole.

90 m

30 m

Compensation : La reconstitution du maillage bocager sera ciblée sur les extérieurs du parc pour ne pas mener la faune
sensible, notamment les chauves-souris, vers les éoliennes. Ces plantations (création ou densification) devront
compenser à minima deux fois la longueur impactée par le projet, c’est à dire 510 mètres linéaires. Des essences locales
(Quercus robur, Castanea sativa) et des tailles traditionnelles en émonde ou en têtard sont indispensables. Elles seront
plantées sur talus à un minimum de 150 mètres des mats des éoliennes. De plus un sous-étage composé d’épineux
(Églantier, Prunelier, Ajoncs, Genets, Ronces) devra être favorisé entre les arbres pour la nidification des passereaux
patrimoniaux. Des linéaires de plantation/densification sont proposés dans les cartes ci-dessous.
A cela s’ajoutera une haie replantée entre E1 et E2 (250m) qui devra être menée comme une haie basse afin d’éviter
l’impact des éoliennes sur les chauves-souris, ainsi qu’une plantation de haie autour du poste de livraison (35m).

15 m

L’entretien de ces haies sera assuré par l’exploitant du parc éolien, ou par l'emploi d'association et d'entreprise
spécialisée dans le domaine, et ces plantations seront intégrées directement dans la promesse de bail permettant de
s’assurer de leur pérennité. Le coût de la mesure, incluant les coûts de la plantation de haies autour du poste de livraison
et en bordure du chemin menant à E1, est estimé à environ 10 500 €.

10 m
40 m

20 m

Dans le site Natura 2000 « Bocage à Pique-Prune de la Forêt de Monnaie à Javron-les- Chapelles », cette mesure sera
bien sûr bénéfique aux insectes saproxylophages mais aussi aux chiroptères (corridors et zone de chasse) et aux
passereaux nicheurs.

50 m

90 m

30 m

Figure 100 : Localisation des secteurs de haies à abattre

Les modifications prévues n’auront pas d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces qui ont contribué à la
nomination du site Natura 2000. Les habitats impactés n’hébergent aucune espèce protégée. Étant donné la bonne répartition
des habitats autour de la zone associée et la nature des impacts du projet jugés comme non significatifs, le projet ne modifiera
pas la capacité des espèces à accomplir leur cycle biologique.
•

Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

40 m

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’impact.

•

10 m

15 m

Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Malgré un impact sur les habitats et la flore qui reste limité, une compensation sera mise en œuvre afin de pallier à la
suppression de haie. En effet, vu que les abattages d’arbres dans des haies ne peuvent être évités, il conviendra de compenser
par de la plantation d’arbres dans un but de densification ou de constitution du maillage bocager. Un linéaire de 255 mètres
est impacté par les abattages. Parmi ce linéaire, des arbres potentiellement favorables aux insectes saproxylophages (secteur
de la Croulière), des arbustes ainsi que des zones buissonnantes sont présentes. Ces secteurs sont des lieux de nidifications
pour la Linotte mélodieuse, l’Alouette lulu et la Tourterelle des bois, des corridors identifiés pour les chiroptères et surtout
des habitats potentiels pour les insectes.

20 m

•

Mesures de suivi mises en œuvre :

Dans le cadre du classement ICPE des parc éolien, il est bien entendu prévu de mettre en place des mesures de suivis (article
12). Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres validé par décision ministérielle du 23 novembre 2015
devra être mis en place (MEEDD, 2015).
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Suivi : Le suivi des habitats naturels permettra de vérifier le bon état de conservation des milieux considérés comme
patrimoniaux, tout comme les stations d’espèces floristiques protégées, etc. dans le cas où l’étude de l’état initial
mentionne leur présence. Celui-ci sera couplé à un suivi des insectes Le coût annuel de ce suivi est estimé à environ
3 000 €. Ce suivi sera réalisé durant 3 ans après la mise en service puis tous les 10 ans.

90 m

30 m

IV.2.1. SUR LES INSECTES
•

Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Lors de la phase de chantier, le principal effet repose sur la destruction d’habitats favorables ou d’individus. Pour ce projet
cela concerne plus particulièrement les insectes saproxylophages dont la présence dans le secteur est avérée.

10 m
15 m

Dans le cadre du projet 7 tronçons vont être abattus pour un linéaire de 255 mètres. Toutefois, seule la haie menant à E1
(composé d’un tronçon de 90 mètres puis d’un second de 30 mètres) possède des caractéristiques intéressantes pour la
dissémination de ces espèces avec la présence de 9 arbres de haut jet sans toutefois posséder d’indices d’activé d’insectes. Le
reste du linéaire de haie est composé de buissons et d’arbustes ne présentant pas d’intérêt écologique particulier pour les
insectes.
Pour accéder à l’éolienne E3 une haie devra être traversée, une trouée de 10 mètre devra être faite. Elle est composée
d’arbustes de petite taille avec quelques arbres de haut jet qui ne seront pas impactés par le projet.
Les virages du chemin accédant aux éoliennes de la Croulière devront être élargis pour le passage des engins en phase de
travaux (acheminement des éoliennes). Pour cela 4 tronçons de haies vont être abattus, 3 sur le chemin d’accès aux éoliennes
et 1 sur la route communale. Le premier tronçon du chemin se situe au carrefour de la route communale et sera d’une
longueur de 20 mètres. Il en est de même avec le second tronçon plus au nord d’une longueur de 40 mètres, il s’agit pour ces
2 secteurs de buissons bas (épines noires, ronces,...). Pour le troisième tronçon de 15 mètres il s’agit aussi de buissons bas en
lisière d’une haie formée d’arbres de hauts jets. Il faudra veiller à ne pas abattre l’arbre de haut jet jouxtant cette zone.
Au total nous avons sur le secteur du projet :
- 7 secteurs d’intersection entre les accès et les haies en places,
- le linéaire de haies supprimées sera de 255 mètres maximum,
- 9 arbres de haut jet potentiellement favorables pour les insectes saproxyliques seront supprimés,
- aucun arbre révélant la présence d’insecte protégé ne sera impacté.

Figure 101 : Localisation des portions de haies à abattre pour les cheminements avec habitat potentiel insectes saproxylophages

•

Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’impact.
•

Les arbres à cavités ou les têtards impactés par le projet sont uniquement localisés sur le chemin d’accès menant à E1. Les
investigations menées n’ont pas permis d’identifier d’indice relevant de la présence de Grand Capricorne, de Pique-Prune ou
de Lucane cerf-volant. Cependant, certains indices de présence pour ces espèces peuvent passer inaperçus parfois. Des
mesures d’évitement et de réduction seront donc déployées.
Evitement : En ce qui concerne les raccordements, qu’ils soient internes (éoliennes, inter-éoliennes, poste de livraison)
ou externes (liaison au poste source), ils éviteront les arbres qui sont des habitats avéré ou potentiels pour les insectes
saproxylophages protégés ou en annexe 2 de la DHFF. Au préalable, un écologue interviendra pour définir un calendrier
précis des travaux et faire, le cas échant, le balisage des secteurs à éviter (Cf. mesure ci-dessous).

Réduction : Un écologue passera avant les travaux pour localiser les arbres susceptibles d'abriter des insectes et autres
espèces pour un définir un planning de chantier adapté aux espèces présentes sur le site à la date des travaux.

Réduction : En cas de présence d’un arbre favorable, il sera nécessaire de laisser les troncs ainsi que les branches de
diamètre supérieur à 20 cm sur place au sol à proximité de secteurs propices jusqu’au mois d’août suivant l’abattage.
Ceci permettra aux larves d’insectes saproxylophages, s’il y a, de terminer leur cycle biologique (émergence).
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20 m

Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Les impacts du projet n’engendreront pas de perturbation significative du biotope des espèces d’insectes protégées au titre
de Natura 2000. Aucun insecte n’a été recensé dans les secteurs impactés par le projet. Les fonctions écologiques du site ne
seront pas altérées par le projet et l’intégrité de la zone ne sera pas compromise eu égard aux objectifs de conservation.
L’impact principal du projet sera la création du chemin d’accès à E1 avec la présence de 9 arbres. Ce linéaire de haie ne
constitue pas une structure spécifique garantissant le bon accomplissement du cycle biologique mais l’absence de ces
quelques arbres limitera les capacités de dispersion mêmes si ces dernières ne seront pas remises en cause du fait du réseau
de haie à proximité. Une mesure sera précisée pour limiter la perte d’efficacité du réseau de haie.
Compensation : Les haies plantées, exception faite de la haie basse entre E1 et E2, devront avoir un arbre de haut jet tous
les 10 mètres faisant un total de 54 arbres. Les scions seront entretenus tous les ans les 4 premières années après la
plantation afin de former des arbres têtard favorables aux insectes. Le retour de rotation de l’entretien se fait ensuite
tous les 10 ans (Coût : 1 000€/an).
Il convient de souligner qu’avec la mise en place des mesures, le projet ne remettra pas en cause l’état de conservation
favorable des espèces de la petite faune du site. L’impact résiduel est faible à très faible dans ce milieu très artificialisé des
plaines ouvertes cultivées. La réalisation du projet ne remettrait pas en cause les cycles biologiques des populations des
espèces protégées, et s’il y a mortalité, elle ne sera qu’accidentelle et non intentionnelle étant donné les mesures mises en
place et la prise en compte de l’environnement à la constitution du projet. Ceci place donc le projet hors champ d’application
de la procédure de dérogation.
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IV.2.2. SUR L’AVIFAUNE
•

Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Lors de la phase de chantier, le premier effet potentiel recensé repose la destruction d’habitat favorable par les éoliennes et
leurs aménagements annexes.
Les zones de haies supprimées sont favorables aux passereaux comme la Linotte mélodieuse, l’Alouette lulu, la Tourterelle
des bois, 3 espèces identifiées dans ce rapport comme patrimoniales. A cela s’ajoute 6 espèces supplémentaires avec les
nouvelles listes rouges 2016 : l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle rustique, le
Tarier pâtre, le Verdier d’Europe.
Lors de la phase de construction, le second effet potentiel repose sur le dérangement occasionné par la circulation d'engins
et le bruit. S’il reste difficile à évaluer, il pourrait perturber la reproduction de plusieurs espèces nidifiant dans la zone.

Suivi : Conformément à l’arrêté relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
du 26 août 2011, durant les trois premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous les dix ans,
l'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer l’activité et la mortalité de
l'avifaune due à la présence des aérogénérateurs. Ce suivi sera conforme aux prescriptions du « Protocole de suivi
environnemental des parcs éoliens terrestres » de novembre 2015. Les suivis de l’activité de l’avifaune (nicheuse,
migratrice et hivernante) sur le parc permettront de comparer l’utilisation du secteur par ces espèces après
l’implantation des éoliennes. Ces suivis devront être réalisés avec des protocoles standardisés et reproductibles, de
manière à permettre une comparaison « avant » et « après » la mise en place du parc. Les protocoles de l’étude initiale
servent de modèle aux futurs suivis. Des mesures correctives pourront être amenées en fonction des résultats obtenus
lors des suivis. Le coût annuel de ce suivi (incluant le suivi pour les chiroptères) est estimé à environ 15 000 €. Un suivi
d’activité spécifique pour la Cigogne noire sera ajouté (3 prospections supplémentaires en période de nourissage) durant
3 ans puis tous les 10 ans. Le coût est de 1 500€/an.

Réduction : Un écologue passera avant les travaux pour définir un planning de chantier adapté aux espèces présentes
sur le site à la date des travaux.

IV.2.3. SUR LES CHIROPTERES
•

Réduction : Il apparait d’ores et déjà nécessaire de réaliser les travaux en dehors des périodes de nidification de
l’avifaune, et de la période de parturition des chauves-souris, qui s’étendent d’avril à août. Ces travaux comprennent :
les terrassements, les défrichages, les abattages d’arbres, les rénovations ou créations de chemins, les fondations pour
les mâts. Ceux-ci doivent être réalisés du 15 août au 1er avril. Les travaux n’engendrant aucun dérangement (pas de bruit,
pas de poussière, pas d’engins avec bip de recul) peuvent être réalisés en dehors de ces périodes (du 1 er avril au 15 août).
•

Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Lors de la phase de chantier, le premier effet potentiel recensé repose la destruction d’habitat favorable par les éoliennes et
leurs aménagements annexes.
Pour les chauves-souris, l’impact sur les haies peut entamer le rôle de corridors de déplacement. Ceci concerne 5 espèces
identifiées sur la zone d’étude : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune, la Barbastelle d’Europe
et l’Oreillard roux. Les impacts du projet ne portent pas atteinte à l’effet corridor des haies du site. Le rôle de la portion de
haie présente au niveau du chemin menant à E1 est relativement faible à la vue de sa qualité écologique.

En période hivernale, peu d’espèces patrimoniales ont été observées sur le site du projet. Le Busard Saint-Martin est la seule
espèce patrimoniale observée en période hivernale. Cette espèce ne présente qu’un enjeu faible, elle est peu sensible aux
éoliennes en hivernage. La destruction de haies n’engendrera pas de perte d’habitat significatif pour cette espèce. De plus le
Busard Saint Martin ne présentent pas d’enjeu significatif du fait de sa localisation, de son utilisation du site ou de son degré
de sensibilité vis-à-vis de l’éolien.

Réduction : La plantation de haie en bordure de chemin de E1 mentionnée précédemment (250 m) permettra de recréer
ce rôle de corridor et un entretien en hauteur adapté de la haie garantira l’innocuité de cette haie vis-à-vis de la présence
d’E1. De plus, l’implantation d’une haie sur la bordure sud de la parcelle du poste de livraison pourra compenser
l’absence de haie actuelle pouvant être à l’origine d’une rupture de connectivité réduite.

Réduction : L’éclairage des éoliennes doit être limité au minimum demandé pour les raisons de sécurité. Les lumières
clignotantes peuvent remplacer les lumières permanentes. Ainsi, les effets d’attraction des oiseaux migrateurs en période
de brouillards sont réduits. Il ne doit pas y avoir non plus de lumière dans l’enceinte de l’installation ou dans ses environs
proches (chemins d’accès, etc.).

Lors de la phase de construction, le second effet potentiel repose sur le dérangement occasionné par la circulation d'engins
et le bruit.

•

Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire supplémentaire ne sera mise en œuvre. Il
convient toutefois de noter que les mesures de plantations de haies décrites précédemment sont favorables aux oiseaux.
Il convient de souligner qu’avec la mise en place des mesures, le projet ne remettra pas en cause l’état de conservation
favorable des espèces d’oiseau. L’impact résiduel est faible à très faible dans ce milieu très artificialisé des plaines ouvertes
cultivées. La réalisation du projet ne remettrait pas en cause les cycles biologiques des populations des espèces protégées, et
s’il y a mortalité d’oiseaux, elle ne sera qu’accidentelle et non intentionnelle étant donné les mesures mises en place et la
prise en compte de l’environnement à la constitution du projet. Ceci place donc le projet hors champ d’application de la
procédure de dérogation.
•

Réduction : Comme précisé précédemment, le calendrier de travaux sera adapté pour éviter la période de parturition
des chauves-souris grâce au passage d’un écologue.

Mesures de suivi mises en œuvre :

Dans le cadre du classement ICPE des parc éolien, il est bien entendu prévu de mettre en place des mesures de suivis (article
12). Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres validé par décision ministérielle du 23 novembre 2015
devra être mis en place (MEEDD, 2015).

•

Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

Lors de la phase d’exploitation, le premier effet potentiel recensé repose sur la destruction d’individus par collision.
Réduction : L’éclairage des éoliennes doit être limité au minimum demandé pour les raisons de sécurité. Les lumières
clignotantes peuvent remplacer les lumières permanentes. Il ne doit pas y avoir non plus de lumière dans l’enceinte de
l’installation ou dans ses environs proches (chemins d’accès, etc.).
Les risques de collisions existent avec les 2 éoliennes situées à moins de 50 mètres des haies. Les 2 machines situées au nordouest de la zone sont celles qui auront le plus d’impact sur les chauves-souris. Les axes de déplacements identifiés pour les
chiroptères se situent au niveau des haies survolées par les pales des éoliennes.
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•

Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire supplémentaire ne sera mise en œuvre. Il
convient toutefois de noter que les mesures de plantations de haies décrites précédemment sont favorables aux chauvessouris.
Il convient de souligner qu’avec la mise en place des mesures, le projet ne remettra pas en cause l’état de conservation
favorable des espèces de chauves-souris. L’impact résiduel est faible à très faible dans ce milieu très artificialisé des plaines
ouvertes cultivées. La réalisation du projet ne remettrait pas en cause les cycles biologiques des populations des espèces
protégées, et s’il y a mortalité de chauves-souris, elle ne sera qu’accidentelle et non intentionnelle étant donné les mesures
mises en place et la prise en compte de l’environnement à la constitution du projet. Ceci place donc le projet hors champ
d’application de la procédure de dérogation.
•

Mesures de suivi mises en œuvre :

Dans le cadre du classement ICPE des parc éolien, il est bien entendu prévu de mettre en place des mesures de suivis (article
12). Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres validé par décision ministérielle du 23 novembre 2015
devra être mis en place (MEEDD, 2015).
Suivi : Conformément à l’arrêté relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
du 26 août 2011, durant les trois premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous les dix ans,
l'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer l’activité et la mortalité des
chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Ce suivi sera conforme aux prescriptions du « Protocole de suivi
environnemental des parcs éoliens terrestres » de novembre 2015. Les suivis de l’activité des chiroptères sur le parc
permettront de comparer l’utilisation du secteur par ces espèces après l’implantation des éoliennes. Ces suivis devront
être réalisés avec des protocoles standardisés et reproductibles, de manière à permettre une comparaison « avant » et
« après » la mise en place du parc. Les protocoles de l’étude initiale servent de modèle aux futurs suivis. Des mesures
correctives pourront être amenées en fonction des résultats obtenus lors des suivis. Son coût est déjà comptabilisé avec
celui du suivi pour l’avifaune.

Figure 102 : Axes de déplacements des chiroptères et les zones de survol des pales

Si deux des éoliennes sont plus sensibles, il convient toutefois de souligner que les 3 éoliennes se situent toutes à moins de
100 mètres des bordures des haies. Les risques de collision vis-à-vis des chiroptères sont donc élevés pour l’ensemble des
trois éoliennes du parc. Face à ce niveau de risque estimé, une mesure de réduction sera déployée pour les 3 éoliennes :

IV.2.4. SUR L’AUTRE FAUNE (AMPHIBIENS, REPTILES ET MAMMIFERES)
•

Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Réduction : Il faudra brider le fonctionnement des éoliennes avec les conditions suivantes :
- période de parturition et de migration des chiroptères (du 1er avril au 31 octobre inclus) ;
- les plages horaires nocturnes (1h avant le coucher du soleil et 2 heures après ; 2 heures avant le lever du soleil
jusqu’à 1h après).
- température supérieure à 10°C,
- vent inferieur à 6m/s à 30 mètres haut.

Lors de la phase de chantier, le principal effet repose sur la destruction d’habitats naturels favorables ou d’individus.

Les caractéristiques de ce bridage pourront être revues suite aux suivis d’activité et de mortalité réalisés durant 3 ans
suite à la mise en service du parc éolien. Ce bridage présente un niveau important de protection pour les chauves-souris
permettant de prendre en compte les aléas scientifiques des études ou les évolutions du milieu d’ici l’exploitation du
parc éolien.

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’impact.

Comme cela a été prouvé dans le diagnostic écologique, le site du projet n’abrite pas d’espèce à enjeu majeur. Il ne semble
pas y avoir d’impact sur la petite faune, amphibiens, reptiles, mammifères observés sur le secteur d’étude.
•

•

Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera mise en œuvre.
IMPACT FINAL NUL

Lors de la phase d’exploitation, le second effet potentiel recensé repose sur le risque d’effet barrière.
Evitement : Afin d’éviter l’effet « barrière » des parcs pour les chauves-souris et les oiseaux migrateurs, les éoliennes
seront espacées d’environ 300 mètres les unes des autres pour ne pas entraver leur passage.

IV.2.5. SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET EQUILIBRES BIOLOGIQUES
•

Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Lors de la phase de chantier, le principal effet repose sur la destruction de corridors ou de réservoirs écologiques.
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Après l’analyse des aménagements prévus et considérant les éléments hydrologiques présents sur la zone, on peut déduire
qu’il y aura peu d’impact sur la trame bleue. En effet, aucun ruisseau et mare n’est présent sur la zone d’implantation. Seule
une zone humide en culture sera impactée (337 m²) sans enjeu vis-à-vis du projet hormis pour les accès si l’itinéraire de ce
dernier passe à travers.
Sur les secteurs d’implantation aucune zone de réservoir de la faune ou de la flore n’a été observée. Cependant certaines
parties de haies constituent des corridors de déplacements ou d’alimentation notamment pour la faune (chiroptères, insectes,
mammifères, avifaunes). Concernant la trame verte, on peut signaler que 255 mètres linéaires de haies seront impactés par
le projet mais que de nouvelles plantations compenseront largement ce linéaire détruit (795m).
•

Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

Etant donné la situation du projet au sein de la zone Natura 2000, deux itinéraires (les plus probables) de raccordement au
poste source ont été étudiés afin d'éviter tout impact sur la faune associée. Les caractéristiques de ce raccordement (tranchée
d'1 mètre de large) et de l'itinéraire suivant les voies communales et évitant les zones de bocage n’engendreront aucun impact
sur les habitats ou espèces du site. De plus, un écologue sera mandaté au préalable de ces travaux pour inspecter l'itinéraire
choisi in fine et effectuer un balisage sur d'éventuel secteur qui serait devenu intéressant, évitant ainsi tout impact de cette
phase de travaux.
Les conclusions de ces deux études sont les suivantes :

Lors de la phase de chantier, le principal effet repose sur la perturbation des corridors ou de réservoirs écologiques.
Concernant les corridors de vol associés aux haies présentes sur le site, le bridage mise en œuvre devrait permettre de limiter
les impacts. Il en va de même pour l’effet barrière avec une interdistance entre éolienne devant garantir l’absence de
perturbation.
•

d’un projet détaillé. Les dossiers d’évaluation des incidences sur ces 2 sites (ZSC n°FR5202006 et ZPS n°5212012) sont l’objet
de 2 rapports distincts fournis en pièce jointe de la présente Demande d’Autorisation d’Exploiter (Cf. Pièce n°4.7).

Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera mise en œuvre.
IV.2.6. SUR LES SITES NATURA 2000 (EVALUATION DES INCIDENCES)
Le projet se situe au sein du périmètre Natura 2000 du ZSC n°FR5202006 « Bocage de la Forêt de Monnaie à Javron-lesChapelles » et à proximité immédiate de la ZPS n°FR5212012 « Forêt de Multonne, Corniche de Pail » (2,9 km). Ce sont les 2
seules zones Natura 2000 qui peuvent être impactées par ce projet. Dans un premier lieu la ZSC n°FR5202006 puisque le projet
est inclus dans sont périmètre et la ZPS n°FR5212012 puisqu’elle concerne des espèces d’avifaune qui ont des rayons de
déplacements plus importants que les périmètres du site Natura 2000 stricte.

- Le parc éolien aura un impact quasiment inexistant sur les espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe 1 de la directive Oiseaux
de la ZPS « Forêt de Mutonne, Corniche de Pail ». Les seuls impacts possibles relèvent d’individus en migration mais en
aucun cas d’individus occupant la ZPS de la Corniche de Pail en période de nidification (Bondrée apivore et Busard SaintMartin) ou d’hivernage (Hibou des marais).
- Pour la ZSC n°FR5202006 « Bocage de la Forêt de Monnaie à Javron-les-Chapelles », aucune espèce d’intérêt ne sera
directement impactée par le projet. L’habitat impacté n’empêchera pas la connexion entre les différents milieux
initialement en relation du site natura 2000. Les éléments nécessaires à la survie et à la dissémination des insectes ne seront
pas perturbés de façon significative. La cohérence du réseau de connexion est assurée par l’absence de perturbation
significative sur les insectes et les habitats relevés sur le site du projet. Le projet avec ses impacts et mesures participent
positivement à la conservation de l’intégrité du site Natura 2000. Aucun effet ou perturbation significative pour les espèces
n’est à craindre avec le projet. Les impacts du projet n’auront pas d’effet significatif sur le site et ses alentours. Aucun effet
cumulé ou en conjugaison d’un autre plan ou programme connu n’est à craindre dans ce secteur. Le projet aura donc un
effet résiduel nul à positif sur son milieu et l’intégrité du site, liée à ses fonctions biologiques, sera améliorée garantissant
le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces. Le tableau ci-dessous reprend les données du diagnostic
résumant les enjeux, les mesures ERC et les impacts résiduels du projet sur les insectes.

D’autres SIC ou ZSC se situent dans un rayon inférieurs à 10 km : n°FR5200640 « Forêt de Multonne, Corniche de Pail » (3,2
km), n°FR2500099 « Haute vallée de l’Orne et affluents » (9,2 km) et n°FR2502015 « Vallée du Sarthon et affluents » (8,3 km).
D’autres sont plus éloignées, au-delà de 10 km : n° FR2500646 « Alpes Mancelles », (12,2 km), n°FR2500107 « Haute vallée de
la Sarthe » (18,8 km) et n°FR2500100 « Site d’Écouves » (16,1 km). D’après les données disponibles, on remarque que la
plupart des sites sont inféodés aux vallées et aux massifs forestiers.
La ZSC n°FR5200640 même si elle est proche du projet ne sera pas impactée puisqu’elle concerne principalement des habitats
et 1 espèce de l’annexe 2, le Triton crêté (Triturus cristatus), amphibien à faible dispersion (500 mètres environ).
Le ZSC du Bocage à Pique-prune sur lequel le parc éolien est projeté sera impactée et une évaluation des incidences sur les 3
espèces d’insectes qui permettent la désignation de la zone est donc obligatoire. Certaines espèces de l’avifaune inscrite au
titre de l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux de la ZPS de la Corniche de Pail peuvent aussi être impactées du fait de la proximité
du projet éolien. En ce qui concerne la densité de haie, d’après les données issues du diagnostic de haie en 2008 pour l’atlas
cartographique du DOCOB, le secteur de la Croulière se situe à cheval sur des zones denses à moyennement denses. Attention,
cet atlas cartographique date de 2008 et les linéaires de haies ont été modifiés depuis 8 années (suppression de haies,
plantations de haies, modification de la qualité des haies).
Il semble nécessaire d’effectuer une étude d’incidence pour la ZSC n°FR5202006 et la ZPS n°5212012. Pour le Bocage à piqueprune où le projet éolien se situe, l’implantation d’éoliennes peut nécessiter une modification du réseau bocager (abattage
de haies pour acheminer les éoliennes, en phase de travaux) et impacter les espèces de l’Annexe 2 de la DHFF de manière
directe mais aussi les habitats potentiels et la connectivité des habitats de ces espèces. Pour la Corniche de Pail, le second
secteur, certaines espèces de rapaces de l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux peuvent avoir des territoires de chasse assez
vastes. C’est le cas du Hibou des marais (hivernant), du Busard Saint-Martin et de la Bondrée apivore (nicheurs) qui peuvent
facilement parcourir 5 kilomètres à la recherche de nourriture. Ces espèces peuvent être impactées par la modification de la
structure du paysage sur leurs territoires de chasse mais aussi par les pales des éoliennes qui sont mortelles en cas de
percussion. Une étude d’incidence demande une évaluation très précise des impacts et des moyens d’y remédier en fonction

Les cartes positionnées ci-après résument la séquence Eviter – Réduire – Compenser appliquée sur chacun des deux sites du
projet pour la thématique liée au milieu naturel. A noter que des tableaux résumant cette séquence sont aussi présents au
sein de l’étude écologique, pages 161 à 164, pièce jointe à la présente Demande d’Autorisation Unique.
IV.2.7. SUR LES ESPECES PROTEGEES
Avec la nouvelle réglementation de protection des espèces animales en France métropolitaine qui protège dorénavant les
habitats de reproduction et de repos de certaines espèces strictement protégées sur le territoire national. C’est le cas sur la
zone d’étude pour toutes les espèces de chauves-souris strictement protégées et ainsi qu’une grande majorité des espèces
d’oiseaux, notamment celles nicheuses dans les haies et lisières boisées.
De par la présence sur le périmètre d’étude de ces espèces de faune strictement protégées, les milieux forestiers, les lisières
boisées et les linéaires de haies sont aussi protégés car potentiellement ils peuvent constituer des habitats de reproduction
et de repos.

Projet de parc éolien des Avaloirs (53)
Pièce n° 4.1 : Etude d’impact

129

Projet de parc éolien des Avaloirs (53)
Demande d’Autorisation Unique
Etude d’impact

Toute détérioration ou destruction intentionnelle susceptible de porter atteinte aux espèces et à leurs habitats de
reproduction ou de repos, liées au projet de parc éolien des Avaloirs, peut faire l’objet à part de l’étude d’impact, d’un dossier
de demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales
protégées (Cerfa n° 13 614*01). Concrètement la démarche et le raisonnement de notre étude d’impact sur les espèces
protégées (se reporter aux différents tableaux d’évaluation patrimoniale pour chaque groupe d’espèces étudiées et décrites
dans l’état initial) et leurs habitats naturels suivent les mêmes modalités de constitution d’une demande de dérogation
(articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement) pour les projets d’aménagements ou d’infrastructures comme les
ICPE et les parcs éoliens font partis.
En effet, la conception du parc éolien des Avaloirs a été réalisée de manière à ce que l’impact résiduel du projet soit de
« moindre impact » sur les espèces protégées et leurs habitats, puis soit évité ou réduit à un niveau faible acceptable dit de
« non dommageable ou non significatif » en appliquant des mesures d’évitement et d’atténuation adéquat compatibles avec
la protection stricte des espèces.
Cet impact résiduel et global du projet éolien sur les chauves-souris a été évalué de très faible à nul. Des propositions efficaces
de suivis associées à la mise en place de mesures de réduction (bridage) permettront de suivre les effets du projet et d’adapter
les bridages. L’impact résiduel reste très faible à nul (même si le risque nul de mortalité n’existe pas) et nécessite la mise en
place de suivis pour vérifier que le taux réel est bien faible à très faible d’acceptable et non préjudiciable sur les populations
locales, toutes protégées.
Les seuls habitats protégés qui pourraient être concernés par une demande de dérogation, sont les linéaires de haies qu’il est
nécessaire d’arracher pour la création des nouvelles voies d’accès. Sur ce projet, les haies constituent un habitat de
reproduction et de repos privilégié pour un nombre d’espèces protégées de faune, notamment pour les oiseaux communs et
pour les chiroptères où la présence de gîtes dans les haies concernée par les arrachages est peu probable.
Une demande de dérogation n’est pas jugée nécessaire avec les mesures prises suivantes dans l’élaboration du projet qui ne
peut conduire à dégrader l’état de conservation des espèces protégées :
Le choix d’un projet de moindre impact ;
-

La réalisation du chantier de construction et des travaux de bûcheronnage entre septembre et février en
dehors de la période principale et vitale de reproduction des espèces protégées ;

-

Les différents suivis environnementaux des impacts du projet et des mesures qui lui sont liées (fixés dans la
réglementation des ICPE), en particulier les modalités de suivi biologique des espèces protégées et concernées
(suivis de chantier et post-construction), notamment du comportement de l’activité des chauves-souris au
sujet de leur risque spécifique de mortalité par collision avec les pales pour la faune volante vis-à-vis d’un parc
éolien.

Avec la mise en place des mesures, le projet ne remettra pas en cause l’état de conservation favorable des espèces de chauvessouris, ni d’oiseau et de la petite faune du site. L’impact résiduel est très faible à nul voire même positif sur certaine
thématique dans ce milieu très artificialisé des plaines ouvertes cultivées. La réalisation du projet ne remettrait pas en cause
les cycles biologiques des populations des espèces protégées, et s’il y a mortalité de chauves-souris ou d’oiseaux, elle ne sera
qu’accidentelle et non intentionnelle étant donné les mesures mises en place et la prise en compte de l’environnement à la
constitution du projet. Ceci place donc le projet hors champ d’application de la procédure de dérogation.
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Figure 103 : Impacts écologiques potentiels sur le site de la Croulière

Figure 105 : Impacts écologiques résiduels sur le site de la Croulière

Figure 104 : Mesures écologiques mises en œuvre sur le site de la Croulière
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Le tableau ci-dessous rassemble l’ensemble des caractéristiques du projet permettant d’avoir une vision claire des impacts du projet. Les mesures sont détaillées dans un tableau suivant avec le cout et les dates de réalisation.

Tableau 50 : Synthèse des enjeux, effets, impacts et mesures sur le milieu naturel

Identification des enjeux et des effets potentiels
Groupe

Espèce

Niveau
d’enjeu

Prairie humide

Fort

Prairie naturelle

Modéré

Aulnaie dégradée

Faible

Boisement

Faible

Habitat

Flore

Insecte

132

Laiche de Paira

Modéré

Molène noire

Modéré

Barbarée
intermédiaire

Modéré

Pensée sauvage

Modéré

Grand
Capricorne, Pique
Prune, Lucane
Cerf-volant

Fort

Effets potentiels
Réduction de la surface du milieu naturel
Altération du milieu par modification des conditions
hydriques et colonisation d’espèces invasives sur le
secteur
Perturbation de l’hygrométrie du sol lors des travaux
Perturbation de l’hygrométrie du sol
Réduction de la surface du milieu naturel
Altération du milieu par modification des conditions
d’entretien et colonisation d’espèces invasives sur le
secteur
Diminution de la richesse spécifique sur le secteur
Perte d’habitat
Altération du milieu par modification des conditions
hydriques et colonisation d’espèces invasives sur le
secteur
Perturbation de l’hygrométrie du sol lors des travaux
Perturbation de l’hygrométrie du sol
Perte d’habitat
Altération du milieu par modification des conditions
abiotiques sur le secteur
Perturbation des conditions
Diminution de la richesse spécifique sur le secteur
Destruction de la station
Diminution de la richesse spécifique sur le secteur
Destruction de la station
Diminution de la richesse spécifique sur le secteur
Destruction de la station
Diminution de la richesse spécifique sur le secteur
Destruction de la station
Diminution de la richesse spécifique sur le secteur

Destruction d’individus
Fractionnement de la population
Diminution de la richesse spécifique sur le secteur

Niveau d’impact
du projet

Séquence Éviter, Réduire, Compenser
Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Mesures de
compensation

Impacts
Mesures de suivi et mesures
résiduels après
correctives (cf. tableau cimesures
dessous)

Nul

Choix d’une variante et d’itinéraire
d’accès évitant le milieu

Impact résiduel
nul

Nul

Choix d’une variante et d’itinéraire
d’accès évitant le milieu

Impact résiduel
nul

Nul

Choix d’une variante et d’itinéraire
d’accès évitant le milieu

Impact résiduel
nul

Nul

Choix d’une variante et d’itinéraire
d’accès évitant le milieu

Impact résiduel
nul

Choix d’une variante et d’itinéraire
d’accès évitant la station
Balisage des stations avant
travaux, évitement des stations
Balisage des stations avant
travaux, évitement des stations
Balisage des stations avant
travaux, évitement des stations

Impact résiduel
nul
Impact résiduel
nul
Impact résiduel
nul
Impact résiduel
nul

Choix d’une variante et d’itinéraire
d’accès limitant au maximum
l’effet sur les haies

Laisser les troncs et
Création ou
branches coupées
amélioration de haies
(diamètre >=20cm) sur
(plantation) pour
place 1 an, à proximité
favoriser l’apparition
de secteur favorable.
d’arbres têtard sur
Laisser les 9 arbres
545m
habitats potentiels au
pied du talus de la haie
Impact résiduel
Renforcement de
de 250 m replantée.
nul
corridor (plantation de
Passage d'un écologue
35 m de haies au sud
avant les travaux
du poste de livraison)
Entretien des haies
sous le surplomb des
Plantation de haies 510
pales favorables aux
m de haies et de 55
insectes
arbres

Nul
Faible
Faible
Faible

Faible à nul
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Suivi des habitats, faune,
flore pendant 3 ans après la
mise en service puis tous les
10 ans
Suivi pendant 4 ans des
plantations pour la
formation en têtard des
arbres de haut-jet puis tous
les 10 ans
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Identification des enjeux et des effets potentiels
Groupe

Espèce

Mammifère Écureuil roux
Amphibiens

Crapaud
commun/épineux

Cigogne noire

Alouette lulu

Avifaune
nicheuse

Niveau
d’enjeu
Faible
Faible

Modéré

Modéré

Busard SaintMartin

Modéré

Chevêche
d’Athéna

Modéré

Rougequeue à
front blanc

Bruant jaune

Linotte
mélodieuse

Effets potentiels
Perturbation sur les zones d’alimentation par
dérangement lors des travaux
Perturbation sur les zones d’alimentation par
dérangement lors des travaux
Risque de collision
Perte de territoire de chasse
Perturbation sur les zones d’alimentation par
dérangement lors des travaux
Perturbation sur les zones d’alimentation par
dérangement
Diminution de la richesse spécifique
Risque de collision
Perte d’habitat de nidification
Perturbation sur les zones de nidification par
dérangement lors des travaux
Perturbation de la nidification par dérangement
Diminution de la richesse spécifique
Risque de collision en période de reproduction
Perte de territoire de chasse
Perturbation sur les zones d’alimentation par
dérangement lors des travaux
Perturbation sur les zones d’alimentation par
dérangement
Diminution de la richesse spécifique
Risque de collision
Perte d’habitat de nidification
Perturbation sur les zones de nidification par
dérangement lors des travaux
Perturbation de la nidification par dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Niveau d’impact
du projet

Séquence Éviter, Réduire, Compenser
Mesures d'évitement

Nul

Choix d’une variante et d’itinéraire
d’accès évitant le milieu

Faible à nul

Balisage des stations avant travaux

Mesures de réduction

Impacts
Mesures de suivi et mesures
résiduels après
correctives (cf. tableau cimesures
dessous)

Mesures de
compensation
Plantation de haies 510 Impact résiduel
m de haies
nul
Impact résiduel
faible à nul

Nul

Absence dans la variante choisie

Impact résiduel nul

Nul

Faible

Réalisation des travaux hors
période de nidification (16 août au
30 mars)

Création ou
amélioration de haies
(plantation)

Faible à nul :
Diminution
ponctuelle de la
densité de
nicheurs
Impact résiduel
Faible à nul :
Modification
ponctuelle des
zones de chasse

Espacement des
machines de 300 m

Faible à nul

Nul

Espacement des
machines de 300 m

Suivi d’activité en période de
nourrissage : ajout de
prospections
supplémentaires

Impact résiduel
nul

Absence dans la variante choisie

Suivi d’activité et mortalité
en exploitation sur les trois
premières années puis tous
les 10 ans

Modéré

Risque de collision
Perte d’habitat de nidification
Perturbation sur les zones de nidification par
dérangement lors des travaux
Perturbation de la nidification par dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Nul

Absence dans la variante choisie

Modéré

Risque de collision
Perte d’habitat de nidification
Perturbation sur les zones de nidification par
dérangement lors des travaux
Perturbation de la nidification par dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Nul

Absence dans la variante choisie

Impact résiduel nul

Nul

Modéré

Risque de collision
Perte d’habitat de nidification
Perturbation sur les zones de nidification par
dérangement lors des travaux
Perturbation de la nidification par dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Faible

Réalisation des travaux hors
période de nidification (16 août au
30 mars)

Création ou
amélioration de haies
(plantation)

Faible à nul :
Diminution
ponctuelle de la
densité de
nicheurs

Projet de parc éolien des Avaloirs (53)
Pièce n° 4.1 : Etude d’impact

Impact résiduel
nul

Espacement des
machines de 300 m
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Projet de parc éolien des Avaloirs (53)
Demande d’Autorisation Unique
Etude d’impact

Identification des enjeux et des effets potentiels
Groupe

Espèce

Tourterelle des
bois

Pie-grièche
écorcheur

Fauvette grisette

Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Mesures de
compensation

Espacement des
machines de 300 m

Création ou
amélioration de haies
(plantation)

Impacts
Mesures de suivi et mesures
résiduels après
correctives (cf. tableau cimesures
dessous)

Modéré

Risque de collision
Perte d’habitat de nidification
Perturbation sur les zones de nidification par
dérangement lors des travaux
Perturbation de la nidification par dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Faible à nul

Réalisation des travaux hors
période de nidification (16 août au
30 mars)

Faible

Risque de collision
Perte d’habitat de nidification
Perturbation sur les zones de nidification par
dérangement lors des travaux
Perturbation de la nidification par dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Nul

Absence dans la variante choisie

Impact résiduel
nul

Nul

Risque de collision
Perte d’habitat de nidification
Perturbation sur les zones de nidification par
dérangement lors des travaux
Perturbation de la nidification par dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Nul

Absence dans la variante choisie

Impact résiduel
nul

Faible à nul :
Diminution
ponctuelle de la
densité de
nicheurs
Risque de
collision

Faible

Réalisation des travaux hors
période de nidification (16 août au
30 mars)

Espacement des
machines de 300 m

Faible

Effets directs : Risque de collision, perte d’habitat
Effets temporaires : Perturbation sur les zones de
nidification par dérangement lors des travaux
Effets permanents : Perturbation de la nidification par
dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Faible à nul

Réalisation des travaux hors
période de nidification (16 août au
30 mars)

Espacement des
machines de 300 m

Faucon crécerelle Faible

Effets directs : Risque de collision, perte d’habitat
Effets temporaires : Perturbation sur les zones de
nidification par dérangement lors des travaux
Effets permanents : Perturbation de la nidification par
dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Faible

Réalisation des travaux hors
période de nidification (16 août au
30 mars)

Fauvette des
jardins

Faible

Effets directs : Risque de collision, perte d’habitat
Effets temporaires : Perturbation sur les zones de
nidification par dérangement lors des travaux
Effets permanents : Perturbation de la nidification par
dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Nul

Absence dans la variante choisie

Hirondelle de
fenêtre

Faible

Effets directs : Risque de collision

Chardonneret
élégant
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Effets potentiels

Séquence Éviter, Réduire, Compenser

Effets directs : Risque de collision
Effets temporaires : Perturbation sur les zones de
nidification par dérangement lors des travaux
Effets permanents : Perturbation de la nidification par
dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Alouette des
champs

Avifaune
nicheuse
(LR 2014 +
2016)

Niveau
d’enjeu

Niveau d’impact
du projet

Modéré

Faible à nul

Projet de parc éolien des Avaloirs (53)
Pièce n° 4.1 : Etude d’impact

Espacement des
machines de 300 m

Faible à nul :
Diminution
ponctuelle de la
densité de
nicheurs

Création ou
amélioration de haies
(plantation)

Impact résiduel
nul

Création ou
amélioration de haies
(plantation)

Faible à nul :
Diminution
ponctuelle de la
densité de
nicheurs
Risque de
collision

Impact résiduel
nul

Espacement des
machines de 300 m

Faible à nul :
Risque de
collision

Projet de parc éolien des Avaloirs (53)
Demande d’Autorisation Unique
Etude d’impact

Identification des enjeux et des effets potentiels
Groupe

Espèce

Hirondelle
rustique

Martinet noir

Tarier pâtre

Verdier d’Europe

Niveau
d’enjeu

Effets potentiels

Niveau d’impact
du projet

Séquence Éviter, Réduire, Compenser
Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Mesures de
compensation

Impacts
Mesures de suivi et mesures
résiduels après
correctives (cf. tableau cimesures
dessous)

Faible à nul :
Risque de
collision

Espacement des
machines de 300 m

Faible

Faible à nul

Faible à Nul
(non nicheur)

Nul

Absence dans la variante choisie

Modéré

Faible à nul

Réalisation des travaux hors
période de nidification (16 août au
30 mars)

Espacement des
machines de 300 m

Création ou
amélioration de haies
(plantation)

Impact résiduel
nul

Faible à nul

Réalisation des travaux hors
période de nidification (16 août au
30 mars)

Espacement des
machines de 300 m

Création ou
amélioration de haies
(plantation)

Impact résiduel
nul

Modéré

Effets directs : Risque de collision, perte d’habitat
Effets temporaires : Perturbation sur les zones de
nidification par dérangement lors des travaux
Effets permanents : Perturbation de la nidification par
dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Impact résiduel
nul

Nombre d’éolienne
restreint.

Avifaune
migratrice

Toutes les
espèces

Busard SaintMartin

Fort

Espacement des
machines de 300 m
Bridage nocturne des
machines du 1er avril
au 31 octobre (mesure
mise en place pour les
Chiroptère)

Faible à nul :
Risque de
collision

Faible

Risque de collision
Perte d’habitat d’hivernage
Perturbation sur les zones d’hivernage par
dérangement lors des travaux
Perturbation de l’hivernage par dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Faible

Espacement des
machines de 300 m

Faible à nul :
Risque de
collision

Faible

Risque de collision
Perte d’habitat d’hivernage
Perturbation sur les zones d’hivernage par
dérangement lors des travaux
Perturbation de l’hivernage par dérangement
Diminution de la richesse spécifique

Faible

Espacement des
machines de 300 m

Faible à nul :
Risque de
collision

Avifaune
hivernante
Alouette lulu

Risque de collision
Altération des axes de déplacements empruntés sur le
Modéré à Faible
secteur mais projet de faible envergure
Projet éolien composé d’une seule zone.

Projet de parc éolien des Avaloirs (53)
Pièce n° 4.1 : Etude d’impact
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