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1

FICHE D’IDENTITE DU PROJET

2

Le projet éolien du Pays de Mayenne est composé de trois éoliennes et d’un poste de livraison. Elles s’inscrivent en
extension du parc éolien de la Haie-Traversaine Oisseau, composé de 6 éoliennes et mis en service en 2009. Le gabarit
des éoliennes retenu pour ce projet présente les caractéristiques suivantes :
 Une hauteur totale de l’éolienne pale déployée de 150 m maximum ;
 Une hauteur au moyeu comprise entre 95 et 100 m ;
 Un rotor de 110 m de diamètre maximum ;
 Une puissance unitaire maximale de 2,5 MW.
Les éoliennes et le poste de livraison sont situés sur les territoires des communes de La Haie-Traversaine et de Parignésur-Braye, dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire. Elles dépendent de la Communauté de
Communes Mayenne Communauté. La production annuelle estimée du projet est d’environ 15,5 GWh. Cela représente la
consommation annuelle de 3 300 foyers et l’évitement de 4 650 tonnes de CO2 si l’électricité avait été produite à partir
des moyens traditionnels de production d’électricité. La carte suivante localise les principaux éléments du projet éolien
du Pays de Mayenne.

AUTEURS ET INTERVENANTS
Etude d’impact sur l’environnement
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Carte 1 : Principaux éléments du projet éolien
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3

CONTEXTE REGLEMENTAIRE D’UN PROJET EOLIEN

3.1

Autorisations administratives nécessaires à l’exploitation d’un projet éolien

Aux termes de l’article L. 515-44 du Code de l’environnement, les parcs éoliens dont l’une des éoliennes au moins dispose
d’un mât d’une hauteur supérieure à 50 mètres sont soumis à autorisation au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement.
L’article L. 181-1 du Code de l’environnement précise que le régime de l’autorisation environnementale instauré par
l’ordonnance no 2017-80 et les décrets nos 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 est applicable aux installations
classées pour la protection de l’environnement. Cette autorisation tient lieu de diverses autres autorisations parfois
nécessaires à la réalisation d’un projet de parc éolien (autorisation d’exploiter électrique prévue aux articles L. 311-5 et
suivants du Code de l’énergie, autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1
et L. 375-4 du Code forestier, autorisation de construire au sein d’une zone de servitudes créée en application de l’article
L. 5113-1 du Code de la défense ou de de l’article L. 54 du Code des postes et communications électroniques, dérogation
aux interdictions édictées pour la défense des espèces protégées édictées en application du 4° de l'article L. 411-2 du
Code de l’environnement, autorisation de construire dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable créé en
application de l’article L.621-32 du Code du patrimoine, …).

3.3 Evaluation environnementale d’un projet éolien
Conformément au tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement, les parcs éoliens soumis à autorisation
au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement doivent faire l’objet d’une
évaluation environnementale systématique. Par conséquent, ainsi que le précise l’article R. 181-13 de de même Code,
une étude d’impact doit être jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale.
Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences
prévisibles sur l’environnement. Il est décrit à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement.
L’article R. 414-22 du Code de l’environnement précise que cette étude d’impact tient lieu de dossier d'évaluation des
incidences Natura 2000 à condition qu’elle satisfasse aux prescriptions de l'article R. 414-23 du même Code.

En application de l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme, « lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est
soumis à autorisation environnementale (…), cette autorisation dispense du permis de construire ».
Enfin, le raccordement électrique interne du parc éolien doit faire l’objet de l’approbation prévue par l’article L. 323-11 du
Code de l’énergie en application de l’article R. 323-40 de ce même Code. Cette approbation fait l’objet d’une demande
et d’une instruction distinctes de celles de l’autorisation environnementale.

3.2 Instruction de la demande d’autorisation environnementale
L’autorité compétente pour instruire la demande d’autorisation environnementale est le préfet du département
d’implantation du projet. Si le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est instruite
conjointement par les préfets concernés et menée par le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus
grande partie du projet.
L’instruction de la demande se compose de trois phases :
 une phase d’examen au cours de laquelle le service instructeur vérifie la régularité du dossier et sollicite les avis
des services de l'Etat concernés,
 une phase d’enquête publique réalisée et organisée selon les modalités fixées par les articles L. 123-1 et suivants
et R. 123-1 et suivants du Code de l’environnement sous réserve des dispositions des articles L. 181-10 et R.
181-36 du même Code,
 une phase de décision à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande. Le silence gardé par le préfet au
terme de cette phase vaut décision implicite de rejet de la demande.

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)
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4

4.2 Les objectifs

CONTEXTE ENERGETIQUE

4.1

4.2.1

Le contexte actuel

4.1.1

Le parc électrique français

Le parc des installations de production en France métropolitaine progresse en 2016 avec une augmentation de
1 699 mégawatts (+1,3 %), en raison du développement des moyens de production renouvelable (+2 188 MW alors que
le parc thermique à combustible fossile
diminue de 488 MW).
Au 1er janvier 2017, le parc français était
doté
d’installations de production
d’électricité d’une puissance totale de
130 818 MW. La moitié de cette puissance
provient d’installations nucléaires (48%), un
cinquième de centrales hydrauliques (20%),
17% d’énergies conventionnelles (gaz et
fioul) et 16% d’énergies renouvelables
(éolien, solaire et bioénergies).

(Source : RTE)

Suite au protocole de Kyoto, l’Europe adopte en mars 2007 le « Paquet sur le climat et l’énergie – 2020 ». Cet accord
législatif et contraignant dédié au réchauffement climatique et à la sécurisation énergétique a été révisé en 2014 en vue
de l’horizon 2030. Il comprend trois objectifs principaux :
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40%, par rapport aux niveaux de 1990 ;
 Porter la part des énergies renouvelables à au moins 27% ;
 Améliorer de 27% l’efficacité énergétique.
Pour appliquer ce dispositif, les états membres doivent alors traduire ces directives en droit national.

La production totale d’électricité en France a
atteint 531,3 térawattheures en 2016, en
diminution de 3% par rapport à 2015.

4.2.3 Objectifs nationaux
A l’horizon 2050, l’objectif français est une division par quatre de ses émissions de gaz à effet de serre. Ainsi pour lutter
contre ces émissions, la France développe un programme fixant les orientations de la politique énergétique à travers la
Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005. L’objectif est d’atteindre une production intérieure d'électricité d'origine renouvelable
à hauteur de 21 % de la consommation en 2010.

Le nucléaire représente près des trois quarts
de la production totale d’électricité en France,
soit 384 TWh.

14

Le 11 décembre 1997, l’adoption du Protocole de Kyoto permet de définir des critères plus stricts sur les changements
climatiques. En effet, les pays économiquement forts qui l’ont signé (141 au total) ont comme objectif de diminuer leurs
gaz à effet de serre de 5,2% en moyenne pour l’horizon 2012.

4.2.2 Objectifs européens

La production d’électricité en France

Avec près de 64 TWh, la production
hydraulique vient en seconde position,
représentant 12% de la production annuelle.
Les énergies thermiques à combustible fossile
(fioul, charbon et gaz) ont représenté plus de
8% de la production, soit pratiquement autant
que les énergies renouvelables combinées
(7,1%).

En juin 1992, la première conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement permet à la
communauté internationale de définir les premières mesures pour tenter de lutter contre le réchauffement climatique.
Ce Sommet de la Terre conduira à l’adoption de la Déclaration de Rio ainsi que de la Convention-cadre sur les
changements climatiques. Elle entrera en vigueur en 1994.

Il faudra attendre 2015 lors de la COP21 à Paris pour avoir un premier accord mondial sur le climat. C’est un tournant
majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique puisqu’il engage tous les pays du monde à réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre et à limiter le réchauffement de la planète à 2°C.

Figure 1 : Parc installé en France au 01/01/2017

4.1.2

Objectifs internationaux

En 2009, la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixe comme objectif de
porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation d'énergie finale d'ici à 2020. L’arrêté du
15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité fixe comme
objectif le développement de la puissance totale installée issue de l’énergie éolienne à 25 000 MW au 31 décembre
2020, dont 19 000 MW à partir de l'énergie éolienne à terre.

Figure 2 : Répartition des sources d’énergie produite en France au 1er janvier 2017 (Source : RTE)

Cet objectif de puissance sera rappelé en 2010 dans la circulaire Borloo du 7 juin relative au développement éolien
terrestre.
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Le 15 août 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe de nouveaux objectifs énergétiques plus
ambitieux encore :
 Réduction de 40% de l’émission de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;
 Réduction de 30% de la consommation d’énergie fossile en 2030 par rapport à 2012 ;
 Diversification de la production électrique et diminuer la part d’énergie nucléaire de 50% à l’horizon 2050.

4.3 L’éolien dans le mix énergétique
L’éolien connait depuis le début des années 2000 une croissance régulière de sa part dans le mix énergétique français.
De 0,2% en 2005, la part de production éolienne par rapport à la consommation électrique finale nationale a été
augmentée pour atteindre 3,9% en 2016, soit près de 21 TWh produits.

Enfin le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définit les objectifs
de production d'électricité d'origine éolienne en France métropolitaine continentale à 15 000 MW au 31 décembre 2018,
puis entre 21 800 MW (option basse) et 26 000 MW (option haute) au 31 décembre 2023.

4.2.4 Objectifs locaux
A l’échelle régionale, les Pays de la Loire ont défini un objectif régional de 1 750 MW d’origine éolienne à l’horizon 2020.
Fin 2016, le parc éolien comptait 733 MW raccordés au réseau. Afin d’atteindre les objectifs, plus de 1000 MW
supplémentaires sont donc à installer.

Figure 3 : Evolution historique de la production éolienne française (Source : RTE)

L’énergie éolienne est inégalement répartie sur le territoire français, un
développement discontinu en partie lié à des conditions climatiques
variables, mais aussi des contraintes économiques, politiques et
sociales.
Suite à la fusion des régions, trois d’entre elles ont aujourd’hui une
puissance éolienne installée dépassant 1 000 MW. En 2016, les régions
Hauts-de-France et Grand-Est ont produit à elles seules 48% de
l'électricité d'origine éolienne en France métropolitaine.

Figure 4: Puissance éolienne raccordée par région au 1er janvier 2017 (Source : RTE)
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1

METHODOLOGIE DES ETUDES

1.1

L’étude d’impact sur l’environnement

La présente étude d’impact est composée de quatre grandes parties :
 La description de la méthode ayant permis d’aboutir au choix du projet retenu ;
 L’étude du scénario de référence, anciennement appelé « état initial de l’environnement du projet », décrivant
l’état actuel de l’environnement ;
 L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement ;
 Les différentes mesures visant à éviter, réduire et compenser les différents impacts identifiés.

Cet espace fait l’objet d’étude pour les points suivants :
 Environnement physique : géologie, relief, climatologie
 Environnement naturel : zones protégées, zones d’inventaires, grands corridors écologiques, voies migratoires
(avifaune et chiroptères), sites connus pour les chiroptères
 Grand paysage
 Patrimoine historique et culturel
 Installations industrielles (contexte éolien, installations nucléaires, sites SEVESO)
 Principales infrastructures de déplacement : voies de chemins de fer et axes routiers importants

1.1.1.2

Aire d’étude intermédiaire

Cette aire d’étude correspond à la zone de composition paysagère. Elle englobe généralement les bourgs et éléments
patrimoniaux proches du projet pour étudier différentes configurations envisagées. L’aire d’étude intermédiaire s’étend
sur 5 à 7 km autour de l’aire immédiate. Y sont étudié en plus des éléments précédents :
 Hydrologie
 Grandes fonctionnalités écologiques
 Principaux bourgs
 Voies de déplacement
 Occupation du sol

1.1.1.3
Figure 5 : Démarche générale de la conduite de l’étude d’impact (Source : MEEDDM)

1.1.1

Définition des aires d’études du projet

Les aires d’études sont définies en fonction de la thématique étudiée, des caractéristiques du projet, des enjeux et des
analyses nécessaires. Les différentes expertises menées dans le cadre de ce projet n’ont donc pas les mêmes aires
d’études.
L’étude d’impact sur l’environnement s’attache à analyser de manière transversale l’ensemble des thématiques étudiées.
Ainsi, les aires retenues dans cette étude se sont basées sur les périmètres proposés dans les volets écologiques et
paysagers, et ont intégré en plus l’environnement physique et l’environnement humain.
Quatre aires d’études ont ainsi été définies dans le cadre de ce projet, conformément aux préconisations du Guide de
l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (actualisation 2010).

1.1.1.1

Aire d’étude éloignée

C’est l’aire qui englobe l’ensemble des impacts potentiels. Elle est généralement basée sur l’échelle de perception du
projet dépendant de la topographie du territoire d’implantation. Elle tient ainsi compte des particularités paysagères, des
principaux éléments patrimoniaux, mais aussi du contexte éolien du territoire. L’aire d’étude éloignée retenue pour le
projet du projet du Pays de Mayenne s’étend sur 17 km autour de l’aire immédiate.
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Aire d’étude rapprochée

Des investigations poussées sont faites au sein de ce périmètre. L’aire d’étude rapprochée englobe généralement les
bourgs les plus proches pour l’étude des effets visuels et l’analyse acoustique, ainsi que les milieux écologiques
potentiellement sensibles. Les différentes variantes et leurs effets y sont étudiés en détail. L’aire d’étude rapprochée
s’étend de 1 à 2,5 km autour de l’aire immédiate. Y sont étudié en plus des éléments précédents :
 Investigations naturalistes poussées : recensements faune/flore, biocorridors et fonctionnalités écologiques, etc.
 Risques naturels
 ICPE
 Bourgs les plus proches (acoustique et paysage)
 Patrimoine

1.1.1.4

Aire d’étude immédiate

Correspondant à la zone d’implantation potentielle, l’aire d’étude immédiate est généralement délimitée par des éléments
physiques ou des contraintes réglementaires (recul aux habitations, axes routiers, boisements, etc.). C’est dans cet espace
que s’inscrit l’emprise du projet. L’analyse y sera fine pour les études écologiques, et la détermination des contraintes
techniques ou servitudes à prendre en compte pour l’implantation du projet. Y sont étudié :
 Conditions géotechniques
 Patrimoine archéologique
 Investigations naturalistes fines : détermination des habitats et recensements faune/flore
 Contraintes et servitudes
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1.1.2

1.1.5

L’analyse de l’état initial

Afin de caractériser l’environnement dans lequel s’insère le projet, une analyse de l’état initial est réalisée autour de quatre
grands thèmes :
 L’environnement physique : géologie, hydrologie et hydrogéologie, climat, risques naturels, etc.
 Le milieu naturel : zones de protections réglementaires, oiseaux, chauves-souris, mammifères, fonctionnement
de l’écosystème, etc.
 Le milieu humain : occupation du territoire, démographie, activités économiques, risques industriels, contraintes
techniques & servitudes, environnement sonore, etc.
 L’environnement paysager et patrimonial : grand paysage, paysage local, monuments historiques, sites
patrimoniaux ou touristiques, etc.
L’étude est réalisée au sein des aires d’études définies : immédiate, rapprochée, intermédiaire et éloignée. L’état initial se
base sur une analyse bibliographique, des visites de terrain et des rencontres avec les principaux acteurs du territoire.
Chaque élément susceptible d’être impacté par l’ouvrage prévu est analysé afin de déterminer les enjeux et leur degré
d’importance (nul, faible, modéré, fort).

1.1.3

Les mesures d’évitement, réduction et compensation

Proportionnellement aux impacts identifiés, plusieurs types de mesures peuvent être mises en place :
 Mesure d’évitement (ou de suppression) : mesure définie lors de la conception du projet et intégrée pour éviter
tout impact ;
 Mesure de réduction : mesure s’attachant à réduire ou prévenir un impact négatif ne pouvant être évité ;
 Mesure de compensation : mesure mise en place lorsqu’un impact dommageable ne peut pas être réduit et
visant à préserver la valeur de l’état initial.
Depuis 2012, une doctrine du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
encadre la séquence éviter, réduire et compenser des impacts sur le milieu naturel. Cette dernière a été suivie dans le
cadre de la présente étude d’impact.

Le choix du projet

L’identification des enjeux dans le cadre de l’état initial permet d’envisager différentes implantations des éléments du
projet de manière à étudier l’impact de chacune d’entre elles. Le projet retenu tient ainsi compte des contraintes
techniques et environnementales recensées pour parvenir au meilleur équilibre.
La démarche de choix du projet comprend les éléments suivants :
 La raison du choix du site retenu ;
 L’analyse des partis d’aménagement ;
 L’analyse des différentes solutions de substitution étudiées ;
 Le choix de la variante d’implantation retenue ainsi que les optimisations effectuées ;
 Le choix du modèle d’éolienne.
La variante retenue peut ne pas être le choix optimal selon chacune des expertises. Le projet final consiste au meilleur
consensus possible issu de l’étude conjointe de l'ensemble des critères techniques et environnementaux.

1.1.4

L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement

Les termes « effet » et « impact » n’ont pas la même signification. L’effet décrit la conséquence objective du projet sur
l’environnement [tandis que] l’impact est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs.
En se basant sur les résultats de l’état initial, l’évaluation des effets sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer
l’importance des différents effets (positifs ou négatifs) en distinguant : les effets dans le temps, les effets directs ou
indirects, les effets temporaires ou permanents, ainsi que les effets cumulés. Certains effets sont réductibles, c’est-à-dire
que des dispositions appropriées ou mesures les limiteront dans le temps ou dans l’espace, d’autres ne peuvent être
réduits.
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1.2

L’étude paysagère et patrimoniale

Ce volet a été réalisé par la SARL Laurent Coüasnon. Conformément au guide de l’étude d’impact, la rédaction du volet
paysager de l’étude d’impact respecte une progression scindée en trois grandes parties :
 État initial : analyse des caractéristiques et sensibilités paysagères et patrimoniales du site, description des
unités paysagères, des ambiances, des représentations du territoire... Cette première partie doit permettre de
comprendre comment s’organise le paysage actuel, quels en sont les enjeux paysagers afin de déterminer,
notamment, sa capacité à accueillir un projet éolien. En amont, un cadrage, cohérent avec l’environnement et
raisonné selon chaque situation, permet de définir le rayon de l’aire à étudier autour du projet.
 Scénarios : évaluation de la meilleure implantation des éoliennes du projet. Différents scénarios sont comparés,
selon la disposition (ligne, courbe, bouquet...) mais également le nombre de machines, et étudiés de manière à
convenir de l’implantation la plus adaptée au contexte paysager.
 Impacts et mesures de réduction et de compensation : analyse des effets du parc éolien sur le paysage et
propositions d’actions à mener, destinées à limiter les impacts. À partir d’une série de points de vue,
représentatifs des enjeux paysagers mis en évidence dans l’état initial, des photomontages réalistes sont étudiés
afin de mesurer l’impact du projet sur le paysage. Une série de mesures, visant à éviter ou réduire les impacts
identifiés du projet, est ensuite préconisée.
En plus d’investigations de terrain, différents documents ont été consultés :
 Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, diffusé par le Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable et l’ADEME en janvier 2005 et actualisé en 2010 (cité plus haut),
 Le Schéma Régional Éolien des Pays de la Loire, coélaboré entre l’État et la Région Pays de la Loire, approuvé le
8 janvier 2013 et annulé le 31 mars 2016,
 La synthèse régionale sur les modalités d’insertions paysagères des éoliennes dans les Pays-de-la-Loire établi
par la DREAL Pays de la Loire en mai 2011,
 L’atlas des paysages de la Mayenne élaboré par le CERESA, TRIGONE, DIREN Pays de la Loire et la DDE de la
Mayenne. Il a été validé en 1999
Les résultats de ces études et leurs orientations ont été intégrés dans la démarche de mise au point du présent projet
éolien et notamment les préconisations du SRE concernant les recommandations liées à la préservation des paysages, à
savoir :
 Considérer que l’implantation d’éoliennes constitue une démarche de création de nouveaux paysages,
 Inciter à la conservation de la diversité des unités paysagères existantes - La multiplication de l’objet « éolienne »
ne doit pas aboutir à une banalisation / uniformisation des paysages,
 Prendre en compte la perception dynamique du paysage de l’observateur qui se déplace dans la région
(notamment depuis les axes de communication) et la notion d’intervisibilité avec des parcs éoliens et le
patrimoine architectural et paysager,
 Favoriser la création de centrales éoliennes à une d’échelle adaptée, présentant une faible densité de population,
 Respecter les qualités intrinsèques des paysages même s’ils ne sont pas recensés comme « emblématiques »,
 Lutter contre le mitage du territoire, en privilégiant le développement de pôles de densification.

1.3

Les photomontages

Afin d’apporter une évaluation la plus complète et la plus objective possible, le choix des points de prise de vue pour les
photomontages se base sur la lecture du paysage, sur l’analyse de ses sensibilités, sur la carte des zones d’influence
visuelle ainsi que sur des visites préliminaires sur site.
Les photomontages représentent des vues plus ou moins distantes des projets (perceptions immédiates, rapprochées,
éloignées) depuis plusieurs points de vue remarquables ou sensibles :
 les villages les plus proches (sortie de village vers le parc ou covisibilité de la silhouette du village ou des
éoliennes) ;
 les axes de communication (routes fréquentées, autoroutes, voies de chemin de fer, GR, etc.) ;
 les principaux monuments historiques (visibilité depuis le monument historique ou covisibilité) ;
 les sites remarquables (panorama, site classé, point haut, etc.)
Toutes les photos sont réalisées sur trépied avec un appareil reflex numérique Canon 450D, équipé d’une focale fixe de
35 mm. Cette focale, équivalente à environ 50 mm en argentique, correspond à la focale normée pour un appareil 24x36
(vision la plus proche de l’œil humain, avec des déformations et des perspectives identiques).
Les photos sont ensuite assemblées à l’aide du logiciel Adobe Photoshop afin d’obtenir un panoramique sur lequel les
éoliennes pourront être incrustées à l’aide du logiciel WindPRO. Le choix de la réalisation de panoramiques permet de
bien visualiser l’insertion du parc éolien dans le grand paysage, en reprenant le champ de vision de l’observateur.
Les éoliennes sont représentées sur les panoramiques en prenant en compte :
 la situation topographique du point de prise de vue (coordonnées géographiques, altitude, etc.),
 la direction de la lumière en fonction de l’heure de la prise de vue ;
 les conditions météorologiques ;
 les caractéristiques des éoliennes (position, modèle, hauteur) ;
 la focale de l’appareil photo.
Le principe du calage des éoliennes sur le panoramique repose sur l’identification de points de repère visibles sur les
photos (par exemple des pylônes électriques, des boisements, des habitations, etc.). Grâce aux photographies aériennes
produites par l’IGN (Géoportail) et au logiciel PhotoExploreur 3D, il est possible d’obtenir les coordonnées géographiques
de ces points de repère, ce qui permet ensuite de positionner très précisément les éoliennes par rapport aux autres
points connus sur le panoramique.
Sur les photomontages, les pales sont représentées de face, c’est-à-dire dans la situation la moins avantageuse sur le
plan visuel. Dans les faits, le rotor s’oriente automatiquement face au vent, et les machines sont parfois de profil. Dans
cette position leur emprise visuelle est moindre. Sur certains photomontages, la couleur des éoliennes a été forcée pour
augmenter le contraste et faciliter le repérage des machines sur les photos.
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1.4

1.4.2

L’étude écologique

1.4.1

Aucune journée de prospection dédiée spécifiquement à la faune terrestre n’a été mise en œuvre, les données présentées
sont issues du recueil bibliographique et des observations faites lors des passages flore, avifaune et chiroptères.

Méthodes d’analyse de la flore et des habitats

1.4.1.1

Outils d’évaluation des enjeux de conservation : référentiels règlementaires

Taxon

Droit européen

Droit français

Flore, Habitats,
Insectes,
Amphibiens,
Reptiles,
Mammifères

Directive européenne 92/43/CEE
concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que des
espèces de faune (biologie) et de la
flore sauvage Dite Directive Habitats

En France, entrée en vigueur le 5 juin 1994 (J.O. des Communautés
Européennes du 22 juillet 1992)

-

Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 modifié par arrêté du 31 août 1995
fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire (JO
du 24 septembre 1993).
Arrêté du 25 janvier 1993 fixant la liste des espèces végétales protégées en
région pays de la Loire complétant la liste nationale (JO du 06 mars 1993).

Flore
exclusivement

1.4.3

Tableau 1 : Outils d'évaluation des enjeux réglementaires (Source : Ouest Am’)

1.4.1.2 Référentiels patrimoniaux : listes rouges
Taxons

Liste rouge
internationale

Liste rouge
nationale

Liste rouge régionale
DAVID, C., GERARD, M, HUBERT, H., JARRI, B., LABARRE, Y., RAVET, M., ., 2009. – Atlas de la
flore de la Mayenne, 680 p. LACROIX, P., LE BAIL, J., HUNAULT, G., BRINDEJONC, O.,
THOMASSIN, G., GUITTON, H., GESLIN, J., PONCET, L.., 2008. – Liste rouge régionale des
plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire. Conservatoire Botanique
National de Brest. Antenne régionale des Pays de la Loire, 87 p.

Flore

Habitats

-

1.4.1.3 Inventaires terrain
Un inventaire systématique du site a été réalisé les 14 juin et 9 et 10 août 2012 par le bureau d’études Calidris afin
d’inventorier et cartographier la flore et les habitats et d’identifier les plantes présentes, notamment les espèces
protégées et/ou remarquables. La nomenclature utilisée est celle de KERGUELEN version 1999 mise-à-jour BDNF
(www.Telabotanica.fr). Les habitats ont été identifiés selon la nomenclature de CORINE biotopes.
Inventaires
Date des passages

Conditions météorologiques

14/06/2012

Temps ensoleillé

09/08/2012

Temps ensoleillé

10/08/2012

Temps ensoleillé

1.4.3.1

Méthodes d’analyse de l’avifaune

La méthodologie

Les observations ont été effectuées par le
bureau d’études Ouest Am’ à l’occasion de
sorties réalisées durant un cycle biologique
complet, afin d’appréhender au mieux
l’occupation annuelle du site par les oiseaux. Le
suivi de l’avifaune s’est déroulé le long d’un
parcours automobile et pédestre selon un
circuit
prédéfini,
paysagèrement
et
écologiquement le plus représentatif de l’aire
d’étude, et sur lequel sont notées toutes les
espèces rencontrées, vues et entendues, leurs
effectifs, leurs hauteurs de vol et le cas
échéant, les axes et directions de vol. A cette
fin, les points d’écoute sont situés dans la
mesure du possible sur un point élevé, de
Tableau 3 : Dates des suivis ornithologiques (Source : Ouest Am’)
manière à appréhender d’éventuels vols matinaux
ou crépusculaires. Ont été utilisées : une paire de jumelles Swarovski Optik 10x32 EL et une longue vue de même marque
modèle ATS 80 HD d’un grossissement de 30x pour les observations à distance.
Une sortie mensuelle est effectuée par grande période du cycle annuel de l’avifaune, en matinée, en commençant dès
l’aube, puis en fin de journée, en terminant à la nuit tombante. Ces horaires correspondent aux pics d’activité des oiseaux,
et plus particulièrement à ceux quittant ou rejoignant leurs dortoirs et zones d’alimentation.

Tableau 2 : Listes rouges utilisées pour les habitats et la flore (Source : Ouest Am’)
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Méthode d’analyse de la faune (hors avifaune et chiroptères)

D’autre part, des écoutes sont effectuées en début de nuit afin de mieux cerner la répartition, sur le site, des rapaces
nocturnes et de leurs zones d’activité. Ces sorties nocturnes ont eu lieu aux mêmes dates que les sorties réalisées en fin
de journée. A cet effet, la méthode de la repasse qui consiste à diffuser les émissions vocales d’une espèce afin de la
faire réagir et trahir sa présence a été utilisée.
Le parcours débute par un point d’écoute « A » de 20 minutes, suivi par trois autres points (B, C et D) de même durée,
suffisamment distants les uns des autres pour que les observations y soient significatives.
Certaines espèces étant très discrètes, voire difficiles à observer, l’écoute des manifestations vocales, chants et cris, est
indispensable. Toutefois, ce protocole a ses limites puisqu’en cas de bruit (circulation routière, engins agricoles, riverains,
conditions météorologiques particulières…), les oiseaux sont plus difficiles à entendre et à localiser.
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Le trajet entre les différents points d’écoute est mis à profit pour observer l’avifaune du site et ses proches environs afin
d’appréhender au mieux la présence d’autres espèces qui nous auraient échappé. Dans l’ensemble, les sorties se sont
effectuées par météo plus ou moins favorable, et plutôt homogène au cours des différentes visites.
Précision méthodologique – différence entre migration et transit :
 « Transit » : déplacement entre deux sites suffisamment proches pour que le déplacement se fasse à faible
altitude et dont l’objet n’est pas nécessairement lié à la saisonnalité ;
 « Migration » : formation de cohortes en déplacement en intersaison à plus ou moins haute altitude et ayant pour
but la recherche de zones de nourrissages pour une saison donnée.

1.4.3.2 Les stations d’écoute
Station A
La station d’écoute A se situe au sein d’un secteur dominé par des parcelles agricoles, à vocation principalement
céréalière. Les haies sont plutôt rares, ce qui permet d’avoir une bonne visibilité sur l’ensemble du secteur depuis le poste
d’observation, et celles qui sont présentes sont arborées. En revanche, le maillage est plus dense à proximité du lieu-dit
« le Bas Bray », mais les haies sont en grande partie ornementales, et donc moins attrayantes pour l’avifaune. Cette
station d’observation et d’écoute se situe ici au sein du parc éolien déjà en exploitation, ce qui a permis d’observer le
comportement des oiseaux qui passent à proximité des éoliennes en activité.

Carte 3 : Avifaune : circuits et stations d’écoute 2011-2012 (Source : Ouest Am’)
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Carte 4 : Circuits et stations d’écoute – secteur A (Source : Ouest Am’)
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Station B

Station C

La station d’écoute B se situe également au coeur d’une plaine agricole. Elle se différencie cependant de la station A par
la présence d’un bosquet, même si celui-ci semble peu intéressant pour l’avifaune, en raison de sa situation isolée.
Toutefois, dans un paysage aussi ouvert, il pourrait jouer un rôle de refuge pour les guildes sylvicoles et bocagères des
passériformes communs. Notons que la présence de deux éoliennes à proximité immédiate, engendre des bruits de fond
pouvant altérer nos écoutes. En revanche, nous sommes à une place stratégique pour noter le comportement des oiseaux,
qu’ils soient migrateurs ou non, face aux éoliennes.

La station d’écoute C est située au sein de parcelles agricoles, alternant cultures et pâturages, et où les haies à dominante
arborée sont rares. Le poste d’observation, en dehors de l’aire d’étude immédiate, est dégagé et permet une bonne vision
globale d’éventuels passages d’oiseaux, notamment vers le Nord-Ouest. Au Sud-Est, les haies sont plus denses avec la
présence d’une strate arbustive favorable à la présence des passereaux du bocage.

Carte 6 : Circuits et stations d’écoute – secteur C ( Source : Ouest Am’)
Carte 5 : Circuits et stations d’écoute – secteur B (Source : Ouest Am’)
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Station D

1.4.4 Méthode d’analyse des chiroptères

La station d’écoute D se situe dans un milieu davantage bocager, même si les parcelles agricoles à vocation céréalière
sont très présentes. En outre, un plan d’eau privé bordé de peupliers pourrait s’avérer favorable à certaines espèces. La
présence d’une ripisylve permet probablement la présence d’espèces que l’on ne rencontrera pas sur les autres stations
(Fauvette des jardins, Bruant jaune…). La situation en « cuvette » de cette station paraît peu problématique, dans la mesure
où la vue est relativement bien dégagée de part et d’autre, permettant d’observer les éventuels passages d’oiseaux
transitant au-dessus de ces vastes parcelles cultivées.

1.4.4.1 Méthodologie
L’étude des chiroptères a été menée par le bureau d’études Ouest Am’. Pour déterminer l’activité chiroptérologique sur
le site du projet, la méthode retenue a été celle des points d’écoute par rotations standardisées décrite par Michel
Barataud (S.F.E.P.M.) (cf. « Exemple de méthodologie applicable aux études visant à quantifier l’activité des chiroptères à
l’aide de détecteurs d’ultrasons »), doublée du recours à une typologie de référence des habitats exploités par les
chiroptères pour leurs transits et leur chasse.
A partir d’avril 2012 a débuté la phase des recherches envisagées en période d’activité des chauves-souris, à l’occasion
de 7 sorties jusqu’en octobre : 18/04 ; 14/05 ; 06/06 ; 26/07 ; 16/08 ; 19/09 ; 29/10.
Les stations d’écoute et d’enregistrement, au nombre de 7 ont été positionnées de manière à « couvrir » au mieux les
zones potentielles d’implantation et les habitats naturels favorables aux chiroptères. Les 7 stations d’écoute (voir carte
ci-contre) devaient être rapidement et facilement accessibles en automobile lors d’une même soirée.
Le matériel utilisé pour l’écoute ultrasonore est un détecteur D 240 X / Pettersson Elektronik AB (hétérodynage +
expansion temporelle) qui transpose les ultrasons de la bande 10 à 120 kHz dans le domaine audible, avec connexion
possible à un magnétophone pour l’enregistrement des sons transposés ou des signaux reçus par le microphone.
L’avantage du D 240 X par rapport à un simple détecteur hétérodyne est représenté par le système par expansion de
temps qui consiste à enregistrer une séquence sur un magnétophone avec grande vitesse de défilement puis à la rejouer
à une vitesse plus lente, le signal n’étant pas stocké sur une bande magnétique mais dans une mémoire digitale. Les
séquences ainsi expansées peuvent ensuite faire l’objet de diverses formes d’analyses plus fines (logiciel Batsound).
Les 7 stations d’écoute ont été mises à profit à l’aide de cette méthode et de ce matériel. Lors de chaque sortie mensuelle,
elles ont été visitées du crépuscule jusqu’à 1 h 00 ou 2 h 00 du matin selon la photopériode de la saison, soit 20 minutes
environ d’enregistrement consacrées à chaque station, par rotations successives en automobile.

Carte 7 : Circuits et stations d’écoute – secteur D (Source : Ouest Am’)

1.4.3.3 Compléments d’inventaire 2018
Trois campagnes ont été menées (voir tableau ci-dessous). Il faut préciser ici que les compléments n'ont porté que sur
la "zone sud" puisqu'ils ont été réalisés après décision de suppression de l'éolienne de la zone nord.

L’activité des chauves-souris, est celle liée principalement aux périodes de chasse, quelles que soient les espèces, et ce
de la période de pré-reproduction jusqu’à l’estivage. Durant ces différentes phases du cycle biologique annuel des
chiroptères, leurs besoins énergétiques sont élevés (alimentation et élevage des jeunes, préparation de l’activité sexuelle
automnale, accumulation de réserves graisseuses avant l’hiver, …), et leurs activités aériennes importantes. En revanche,
aucune singularité locale liée à d’éventuels déplacements migratoires particuliers n’a été observée, en sachant toutefois
qu’il est extrêmement malaisé de mettre en évidence des axes et mouvements migratoires dans le cadre du protocole
de la présente étude.

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru, ainsi qu’un secteur périphérique de 200 mètres de large, soit un secteur
de bocage d’environ 70 ha incluant la lisière nord d’un boisement.
Les recherches ont été effectuées à vue et avec l’aide de jumelles. L’inventaire s’est également appuyé sur l’écoute des
chants et des cris.
Date

Thématique

Conditions météorologiques

30 mars 2018

Oiseaux en migration prénuptiale et oiseaux nicheurs précoces

Temps variable, pas de vent à 8h00

17 avril 2018

Oiseaux nicheurs

Ensoleillé et doux, léger vent de sud

30 mai 2018

Oiseaux nicheurs

Légèrement nuageux et doux, vent de sud faible à modéré
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1.4.4.2 Description des stations d’écoute, transects et relevés d’activité par rapport aux haies

1.4.4.3 Compléments d’inventaires chiroptérologiques 2017

Comme signalé précédemment, les stations d’écoute et d’enregistrement, au nombre de 7 ont été positionnées de telle
manière à « couvrir » au mieux les habitats naturels locaux et la zone d’implantation envisagée :
 La station 1 est située en bordure d’un vallon encaissé occupé par des prairies permanentes et de belles haies
tri-strates, à proximité d’un hameau et d’un corps de ferme. A l’ouest, on trouve de grandes parcelles cultivées
et l’actuel parc éolien.
 La station 2 est située au cœur d’un vallon, riche d’une mosaïque d’habitats naturels humides, affluent immédiat
du cours d’eau le Colmont.
 La station 3 est localisée au cœur d’un petit hameau boisé comprenant un corps de ferme en bord de la D23 et
à proximité immédiate de la vallée de la Mayenne.
 La station 4 se situe en plein cœur du plateau céréalier au sein de l’actuel parc éolien.
 La station 5 est située en bord de voirie de desserte locale. Elle est caractérisée par de hautes haies tri-strates
présentent de part et d’autre de la route et formant par endroits une voute arborée.
 La station 6 est située sur un chemin agricole boisé menant à un boqueteau planté, à proximité d’un hameau et
de grandes parcelles cultivées.
 La station 7 est située sur une voirie de desserte locale bordée par un petit vallon humide et boisé, proche d’un
siège d’exploitation agricole.

La mission a consisté à étudier sur le terrain la chiroptérofaune et les sensibilités associées, au niveau de l’aire d’étude
immédiate en vue de compléter les connaissances déjà acquises lors de précédentes investigations de 2012 et 2015.
Le choix a porté sur un SM2 par zone d'implantation potentielle, le projet devant s'étendre sur ces deux zones. Finalement
et suite à certains choix, le porteur de projet a décidé d'arrêter l'échantillonnage sur la zone nord en cours d'inventaire, le
parti pris de concevoir un projet uniquement sur la zone sud l'ayant emporté.
L’aire d’étude « immédiate » a été inventoriée grâce à ces stations d’écoutes passives (SM2) et couplées avec des
transects voitures comprenant des points d’écoutes actifs ponctuels.
Afin de circonscrire les territoires de chasses et de transits potentiels des chiroptères et in infe de caractériser leurs
activités acoustiques sur l’aire d’étude et à proximité, le choix s’est porté sur l’écoute en transect voiture qui permet
d’augmenter les chances de contacts avec les chauves-souris et de diversifier les milieux analysés. Au cours de cette
écoute en voiture, à vitesse très réduite (environ 30 km/h), des arrêts fréquents type points d’écoutes ont été opérés au
niveau des zones de chasses actives.
Ces analyses nous ont permis de détecter :
 les terrains de chasse préférentielle,
 les voies de déplacement,
 d’extrapoler les résultats sur l’ensemble du site.
Les relevés ont été effectués selon les méthodologies suivantes :
 écoutes actives et passives lors de 6 soirées au niveau du transect et point d’écoute (réalisées à l’aide d’un
détecteur ultrasonore Pettersson D240x couplé à un enregistrement programmé en continu grâce à un SM2bat+
de Wildlife acoustics embarqué sur le véhicule)
 écoutes passives continues au niveau de deux points fixes de l’aire d’étude (avec SM2bat+) du 27/04/2017 au
12/09/2017.
Au total, un détecteur ultrasonore portable (dénommé D240x) et deux enregistreurs en continu (dénommés SM2bat+)
ont été utilisés pour cette étude.
Cette double approche (prospections et enregistrements fixes en continu) a permis de multiplier les chances de contacts
et d’affiner notre compréhension des comportements des chiroptères sur zone.
Les prospections de terrain (écoutes actives) ont été réalisées aux dates suivantes :

Carte 8 : Localisation des stations d’écoute (Source : Ouest Am’)
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L’activité des chauves-souris principalement notée ici lors des sorties, est celle liée à la chasse, quelles que soient les
espèces, et ce de la période de pré-reproduction jusqu’à l’estivage. Durant ces différentes phases du cycle biologique
annuel des chiroptères, leurs besoins énergétiques sont élevés (alimentation et élevage des jeunes, préparation de
l’activité sexuelle automnale, accumulation de réserves graisseuses avant l’hiver, …), et leurs activités aériennes
importantes.
Ces analyses sur site, au moyen de détecteurs mobiles, nous permettent de mieux comprendre l’utilisation par les
espèces des espaces aériens, notamment les structures végétales les plus utilisées (haies denses, lisières forestières,
prairies de fauche…), et nous permettant de déterminer les milieux de prédilection de l’aire d’étude immédiate en fonction
de chaque espèce.
Une fois les enregistrements effectués, les cartes mémoires de l’appareil sont récupérées et analysées (généralement, le
planning d’enregistrement est calé comme suit : entre 21h et 2h du matin, puis entre 4h et 6h30).

Station d’écoute fixe et passive au SM2
Afin d’obtenir une compréhension la plus précise possible de l’activité chiroptérologique aérienne du site d’implantation,
nous avons mis en place deux stations d’écoutes fixe et passive avec SM2Bat+ au sein des zones d'implantation
potentielle (ZIP) nord et sud, au droit d’une haie (SM2 Nord) et d’un massif boisé (SM2 Sud).
La station d’écoute SM2 Nord a été équipé d’un micro le long d’une haie pluri-strates au sein de grands parcellaires
cultivés.

Transect voiture avec SM2 embarqué et points d’écoutes actifs D240X
Pour déterminer l’activité chiroptérologique sur le site du projet, la première méthode retenue a été celle des points
d’écoute par rotations standardisées, décrite par Michel Barataud (S.F.E.P.M.) (cf. « Exemple de méthodologie applicable
aux études visant à quantifier l’activité des chiroptères à l’aide de détecteurs d’ultrasons »), doublée du recours à une
typologie de référence des habitats exploités par les chiroptères pour leurs transits et leur chasse.
Etant donné la superficie de l’aire d’étude, nous avons préféré effectué, au-delà des traditionnels points d’écoutes, des
sorties d’écoute en transects-voiture (réalisé à faible vitesse), afin de couvrir de plus grandes distances et permettre une
analyse élargie des sensibilités chiroptérologiques, en complément des résultats en poste fixe.
Dans le cadre des transects, nous avons mis en place la méthodologie suivante afin de maximiser les contacts avec les
chauves-souris : en plus de l’écoute à l’aide du D240x, un micro d’enregistreur SM2 était installé sur la voiture (cf. schéma
ci-dessous). Cette technique permet de capter un nombre beaucoup plus important de contacts (en continu), notamment
pour ce qui concerne les espèces furtives ou discrètes (oreillards, rhinolophes).
Les stations d’écoute et d’enregistrement ont été positionnées de manière à « couvrir » au mieux les zones potentielles
d’implantation, au cours de chacune des soirées d’investigations acoustiques, tout en étant rapidement et facilement
accessibles.
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La station d’écoute SM2 Sud a été équipée de deux micros :
 un au sein du chemin creux en lisière forestière,
 un autre à 50 mètres plus à distance le long d’une haie au coeur de prairies pâturées.

Une fois les enregistrements effectués, les cartes mémoires de l’appareil sont récupérées et les enregistrements sont
analysés (généralement, le planning d’enregistrement est calé sur une nuit complète de 21h à 6h30).
L’utilisation de ce matériel a permis d’obtenir des données qualitatives et quantitatives au niveau de deux entitées
écologiques distinctes

Conclusions sur la méthode utilisée
Ces soirées d’écoutes et l’utilisation conjointe de ces deux types de matériels ont permis une bonne compréhension de
l’ensemble des comportements des chiroptères sur zone (chasse, transits, migrations, reproduction). Nous avons ainsi
pu évaluer convenablement les espaces vitaux et l’activité générale des chauves-souris sur le site du projet éolien (terrains
de chasse, voies de déplacement…).
La synchronisation des diverses écoutes et enregistrements a donc permis d’établir au mieux les modalités précises de
l’utilisation de la zone d’étude (dont les espaces boisés) par les chiroptères.
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1.5
1.5.1

Les analyses « bruit – vent » permettent de déterminer les médianes correspondant aux niveaux sonores moyens mesurés
par intervalle de vitesse de vent à 10 m.

L’étude acoustique
Analyse du bruit résiduel

L’étude acoustique a été menée par le bureau d’études EREA INGENIERIE. L’analyse du bruit résiduel en fonction de la
vitesse du vent est réalisée à partir des mesures in situ présentées précédemment et des données de vent issues du mât
de mesures situé à proximité du site :
 Les niveaux de bruit résiduel sont déterminés à partir de l’indicateur L50 qui représente le niveau sonore atteint
ou dépassé pendant 50 % du temps. Cet indicateur est adapté à la problématique de l’éolien car il caractérise
bien les « bruits de fond moyens » en s’affranchissant des bruits particuliers ponctuels. Ils sont mesurés sur une
durée d’intégration élémentaire de 1 seconde puis moyennés sur un pas de 10 minutes. Ces niveaux de bruit
résiduel sont ensuite analysés par classe de vent (selon la vitesse du vent globalement comprise entre 3 et 8
m/s à la hauteur standardisée de 10 m du sol, et le cas échéant, selon la direction du vent) et par classe de
référence (période de jour 7h-22h et de nuit 22h-7h).
 Les vitesses du vent : afin d’avoir un référentiel de vitesse de vent comparable aux données d’émissions des
éoliennes (les puissances acoustiques des éoliennes sont caractérisées selon la norme IEC 61-400-11, et sont
d’une manière générale fournies pour un vent de référence à la hauteur de 10 m du sol dans des conditions de
rugosité du sol standard à Z0=0,05 m), la vitesse du vent mesurée à hauteur de l’anémomètre est estimée à
hauteur du moyeu en considérant la rugosité ou le gradient de vitesse vertical α propre au site, puis est ramenée
à hauteur de 10 m en considérant la rugosité standard Z0=0,05 m. Les données de vent dans l’analyse « bruitvent » sont donc sous la forme de vitesse standardisée à 10 m du sol, noté Vs dans la suite du rapport.
L’analyse porte par ailleurs sur le secteur de vent principalement présent lors des mesures, à savoir Sud à Sud-Est.

H : hauteur de la nacelle (m),

Ainsi, pour toutes les vitesses de vent comprises entre 3 et 8 m/s, les niveaux L50 peuvent être estimés pour chacun
des points de mesures.
Ces niveaux sont d’autant plus fiables qu’il y a d’échantillons (couples L50 / Vs 10m) par classe de vent et de référence.

1.5.2

Analyse prévisionnelle

L’estimation des niveaux sonores est réalisée à partir de la modélisation du site en trois dimensions à l’aide du logiciel
CADNAA, logiciel développé par DataKustik en Allemagne, un des leaders mondiaux depuis plus de 25 ans dans le
domaine du calcul de la dispersion acoustique.
Cette modélisation tient compte des émissions sonores de chacune des éoliennes (sources ponctuelles disposées à
hauteur du moyeu) et de la propagation acoustique en trois dimensions selon la topographie du site (distance, hauteur,
exposition directe ou indirecte), la nature du sol et l’absorption dans l’air.
La modélisation du site a été réalisée à partir du modèle numérique de terrain en trois dimensions et les calculs ont été
effectués avec la méthode ISO-9613 qui prend en compte les conditions météorologiques (hypothèse prise : 100%
d’occurrences météorologiques).

1.5.3

Estimation des émergences

L’émergence globale à l’extérieur des habitations est calculée à partir des mesures in situ présentées précédemment et
du résultat des calculs prévisionnels au droit des habitations. Ainsi l’émergence globale est calculée à partir du bruit
ambiant L50 observé lors des mesures (selon analyses L50 / vitesse du vent) et de la contribution des éoliennes (selon
hypothèses d’émissions). Les émergences sont calculées pour les vitesses de vent allant de 3 à 10 m/s à 10 m du sol.
Les seuils réglementaires admissibles pour l’émergence globale sont rappelés ici :
 Période de jour (7h-22h) : émergence de 5 dB(A)
 Période de nuit (22h-7h) : émergence de 3 dB(A)

Href : hauteur de référence (10m),
h : hauteur de mesure de l'anémomètre (m),
V(h) : vitesse mesurée à la hauteur h.
Figure 6 : Principe du calcul de la vitesse standardisée VS (Source : EREA)

Afin d’avoir une bonne corrélation du bruit en fonction de la vitesse du vent, les périodes perturbées sont exclues de
l’analyse. Les principales sources de perturbation éventuelles sont les suivantes :
 Périodes de vent au sol (à hauteur des microphones) supérieures à 5 m/s : elles sont repérées à partir d’une
analyse d’expertise en fonction de la position du sonomètre par rapport aux éventuels masques présents autour
du microphone et exclues de l’analyse pour être conforme à la norme NF S 31-010.
 Périodes perturbées par des activités particulières : elles sont très largement exclues de l’analyse par l’utilisation
de l’indicateur L50 mais dans le cas d’évènements exceptionnels de longue durée (moteurs de piscine, tondeuse,
orage …), des codages manuels sont effectués afin d’évacuer ces périodes de l’analyse.

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

29

1.6

L’étude d’ombre

1.7

L’étude de dangers

L’étude d’ombre a été réalisée à partir du module Shadow du logiciel WindPro, capable de calculer de manière précise
l’étendue de la projection d’ombre des éoliennes du projet en fonction du trajet du soleil toute l’année et du relief pour
n’importe quelle habitation située à proximité du projet éolien.

L’étude de dangers est rédigée sur la base du Guide technique élaboré conjointement par l’INERIS et le Syndicat des
Energies Renouvelables. Ce guide a été reconnu comme étant le document de référence pour la rédaction des études de
dangers des parcs éoliens par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en juin 2012.

Les différents calculs ont été réalisés par la société wpd S.A.S. et sont repris dans la présente étude d’impact.

L’étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par le maître d’ouvrage pour caractériser,
analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques du parc éolien, autant que technologiquement réalisable et
économiquement acceptable.
Les différentes étapes ci-après rappellent la démarche d’analyse des risques qui doit être mise en œuvre dans le cadre
de l’étude de dangers des parcs éoliens, conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations de
l’inspection des installations classées.
1. Identifier les enjeux pour permettre une bonne caractérisation des conséquences des accidents (présence et
vulnérabilité de maisons, infrastructures, etc.).
2. Connaître les équipements étudiés pour permettre une bonne compréhension des dangers potentiels qu’ils
génèrent.
3. Identifier les potentiels de danger.
4. Connaître les accidents qui se sont produits sur le même type d’installation pour en tirer des enseignements
(séquences des événements, possibilité de prévenir ces accidents, etc.).
5. Analyser les risques inhérents aux installations étudiées en vue d’identifier les scénarios d’accidents possibles
(qui se sont produits et qui pourraient se produire).
6. Caractériser et classer les différents phénomènes et accidents en termes de probabilités, cinétique, intensité et
gravité.
7. Réduire le risque si nécessaire.
8. Représenter le risque.
L’étude de dangers a été rédigée par wpd S.A.S. et est présente en annexe de ce document. Les principaux résultats sont
repris dans l’étude d’impact.
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1

En France, la filiale du groupe wpd chargée de l’identification des sites, du développement des projets, de la construction
et de l’exploitation des parcs éoliens est la société wpd SAS. Elle a assuré l’ensemble du développement du projet éolien
du Pays de Mayenne, notamment en ce qui concerne les aspects techniques et la concertation locale.

PRESENTATION DU DEMANDEUR

1.1

Présentation des principaux acteurs du projet

Différents acteurs sont amenés à intervenir durant les trois phases principales du projet : la phase de développement, la
phase de construction et la phase d'exploitation du projet.
Lors de la phase de développement, de multiples acteurs interviennent dans l'élaboration du projet :
 wpd (études de faisabilité et conduite du projet) et la société Énergie 05 (demandeur des autorisations) ;
 Les collectivités territoriales : élus de la commune de La Haie-Traversaine et de Parigné-sur-Braye, ainsi que la
Communauté de communes Mayenne Communauté ;
 Les administrations et acteurs du territoire (associations, utilisateurs du site, etc.) ;
 Les bureaux d'études chargés de l'étude des impacts sur les différentes composantes de l'environnement.

Vingt-deux parcs éoliens ont été réalisés par wpd SAS ou sont actuellement en cours de construction, pour une puissance
totale de 290 MW.
La société wpd SAS est présente dans de nombreuses régions (Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Picardie, Ilede-France, Centre, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Limousin…), grâce à ses agences de Boulogne-Billancourt (92),
Limoges (87), Nantes (44) et Dijon (21).

Pendant la phase de construction et d'exploitation, les acteurs du projet seront :
 La société d'exploitation Énergie 05 (exploitant des éoliennes) ;
 Le fabricant d'éoliennes, pour l'acheminement et la maintenance des éoliennes ;
 La société wpd Construction SASU, maître d'œuvre lors des phases de construction et de démantèlement du
parc éolien ;
 Des entreprises extérieures de génie civil et électrique ;
 La société wpd windmanager GmbH & Co KG, interlocuteur unique des prestataires de maintenance ;
 Le gestionnaire de réseau pour le raccordement au réseau de distribution.

1.2

Présentation du demandeur

1.2.1

La société wpd S.A.S.

Le projet éolien du Pays de Mayenne a été développé par la société wpd SAS, qui fait partie du groupe wpd, spécialisé
depuis près de 20 ans dans la conception, le financement et l’exploitation de parcs éoliens. Fondé en Allemagne en 1996
pour réaliser des parcs éoliens, le groupe wpd est devenu depuis plusieurs années un des leaders sur le marché des
énergies renouvelables. Depuis la création du groupe, wpd a construit plus de 3 GW sous forme de projets éoliens,
photovoltaïques et de biogaz. Au niveau international, des filiales de wpd sont présentes dans la majorité des pays
européens, ainsi qu’en Asie et en Amérique. Plus de 1500 personnes travaillent aujourd’hui à la concrétisation des projets
au sein du groupe wpd.
Fort de l’excellent classement A attribué par l’agence de notation Euler Hermès, filiale d’Allianz, le groupe wpd est reconnu
pour sa solvabilité et sa solidité financière supérieure à la moyenne de l’ensemble des entreprises auditées par Euler
Hermès et inspire la confiance des organismes de financement.
Période

1995-2000

2001-2005

2006-2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Nombre d'éoliennes

237

591

495

64

106

108

113

106

1900

Puissance installée (MW)

222

895

956

145

241

283

275

553

3600

Tableau 4 : Evolution des puissances installées par le groupe wpd (Source : wpd)
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Figure 7 : Localisation des parcs éoliens de la société wpd (Source : wpd)

1.2.2

La société d’exploitation Energie 05

Dans le cadre de l’exploitation du parc éolien du Pays de Mayenne, une société d’exploitation spécifique au projet, filiale
du groupe wpd, a été créée. Il s’agit de la société Énergie 05 SAS, immatriculée sous le numéro 501 299 838 au registre
du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre et domiciliée au 98 rue du Château à Boulogne Billancourt. Cette société
est entièrement dédiée au projet et permet d’assurer une gestion locale du parc éolien.
Pour obtenir plus d’informations sur les caractéristiques de la société d’exploitation Énergie 05, on pourra se référer au
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale.
Énergie 05 est le demandeur de la présente demande d'autorisation. Des assurances spécifiques seront souscrites par
la société d’exploitation dès l’obtention de l’autorisation environnementale :
 Une assurance transport des éoliennes jusqu’au site (assurance constructeur),
 Une assurance tous risques chantiers active jusqu’à la fin des périodes d’essais (maître d’ouvrage),
 Une assurance perte d’exploitation (société d’exploitation),
 Une responsabilité civile d’exploitation (société d’exploitation).

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

2

HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DU PROJET ET CONCERTATION MISE EN
PLACE

2.1

Rencontres avec les élus locaux

Dès 2010 et l’identification d’un site pouvant accueillir des éoliennes, la société wpd s’est rapprochée des élus des
communes concernées par la zone d’implantation. Après avoir présenté le projet aux Conseils Municipaux, des
délibérations favorables à un projet ont été prises en 2011. Tout au long du développement du projet, les élus des
communes concernées et limitrophes, de la Communauté de Communes, mais aussi les Conseillers Généraux et les
Députés ont été tenus informés de l’évolution du projet éolien.

2.2 Echanges avec les services de l’Etat
Dès 2012, la société wpd a présenté à différents services de l'Etat une esquisse du projet. Ces réunions ont permis aux
différents services d’être tenus informés du projet d’extension du parc éolien de la Haie-Oisseau mis en service en 2009.
En 2015, le projet est présenté en Pole Eolien et une visite de site est organisée en présence du Paysagiste Conseil et
du Service Environnement de la DDTM 53. Un nouveau pôle éolien est également organisé en 2016 pour préciser
l’évolution du projet.

2.3 Information préalable du public

Au total, une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour assister à ces permanences publiques d’information.

Dans le cadre du développement du projet, la société wpd est intervenue à plusieurs reprises pour informer la population
locale de l’avancement du projet d’extension du parc éolien de la Haie-Oisseau. Au-delà des multiples interventions auprès
des élus locaux, trois permanences publiques d’information ont été organisées pour présenter l’éolien et le projet à la
population en avril 2016 puis en avril 2017.
Les courriers ci-dessous ont été envoyés à tous les habitants des communes de Parigné-sur-Braye et de la HaieTraversaine, ainsi qu’aux propriétaires et exploitants concernés par le projet mais ne résidant pas sur les communes
d’accueil. Ces invitations ont également été envoyées aux conseils municipaux des communes limitrophes au projet,
ainsi qu’au conseil communautaire de Mayenne Communauté.

Salle accueillant la permanence publique
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2.4 Délibérations

34

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

35

36

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

2.5

Historique du développement du projet
Date

2010

Concertation avec les riverains, la commune d’implantation et les communes limitrophes

Septembre
Février

2011

En février, la société wpd présente une première esquisse de projet au Conseil Municipal de la commune de Parigné-sur-Braye
Suite à la présentation, le Conseil Municipal délibère favorablement en avril pour la poursuite des études sur le territoire concerné par la zone d'étude

Juin

En juin, la société wpd présente une première esquisse de projet au Conseil Municipal de la commune de la Haie-Traversaine
Suite à la présentation, le Conseil Municipal délibère favorablement en juillet à l'unanimité pour la poursuite des études sur le territoire concerné par la
zone d'étude

Septembre

En septembre, la société wpd présente une première esquisse de projet à la Communauté de Communes du Pays de Mayenne

Novembre

Suite à la présentation, la Communauté de Communes délibère favorablement en novembre à l'unanimité pour la poursuite du projet

Décembre

Réunion avec les propriétaires exploitants pour présenter le projet

Lancement des inventaires écologiques (avifaune et
chiroptères) sur un cycle complet

Février

Une esquisse du projet est présentée à la Direction
Départementale des territoires (CCT) de la Mayenne

Octobre

Une esquisse du projet est présentée à la Direction régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)

2013

Mars

Une esquisse du projet est présentée au Conseil Général de la
Mayenne

2014

-

2012

Février

2015

Sur la base des connaissances acquises dans la phase de recensement des contraintes techniques et écologiques, la société wpd rencontre Madame la
Maire de la Haie-Traversaine et de Monsieur le Maire de Parigné-sur-Braye pour les informer de l'évolution du projet

Le projet est présenté au Président de la Communauté de Communes (également Maire de la commune de Mayenne) et au premier adjoint de la
commune d’Oisseau
Le Conseil Municipal de Parigné-sur-Braye délibère favorablement pour la poursuite des études

Mai

Le Conseil Municipal de la Haie-Traversaine délibère favorablement pour la poursuite des études

Juin

Le Conseil Municipal d’Oisseau délibère favorablement pour la poursuite des études

Le projet est présenté en Pôle Eolien à Laval, en préfecture de la
Mayenne. Une visite de site est organisée avec la Paysagiste
Conseil et le service Environnement de la DDTM53

Septembre

Réalisation d’études écologiques complémentaires

Novembre

La Communauté de Communes du Pays de Mayenne délibère favorablement pour la création d’un nouveau projet

Décembre

Discussions avec l’aéroport de Laval
Intervention du bureau d’études CGX, bureau d’études aéronautique, pour l’étude sur les procédures de l’aéroport de Laval

Le projet est présenté à Monsieur Dujarrier, Conseiller Général
Lancement des mesures acoustiques in-situ

Mars

2016

Lancement de l’étude paysagère du projet
La société wpd organise sur deux jours une permanence publique en salle communale de Parigné-sur-Braye puis de La Haie-Traversaine. Une trentaine de
personnes assiste à l’exposition

Mai

Présentation du projet à Monsieur Brodin, Conseiller Général

Juin

Présentation du projet en Pôle éolien
Présentation du projet à Monsieur Favennec, Député de la
Troisième circonscription de la Mayenne

Juillet
2017

Janvier
Avril

Lancement des inventaires floristiques

Discussions avec l’Armée de l’Air concernant la contrainte du SETBA Selune grevant la zone d’implantation potentielle

Avril

Avril

Expertises

Un site ayant des caractéristiques favorables à l'accueil d'un projet éolien est identifié par la société wpd en continuité du projet éolien de La Haie-Oisseau
La société wpd rencontre dans le cadre de deux réunions distinctes les Maires des communes de Parigné-sur-Braye et de la Haie-Traversaine

Avril

Juillet

Concertation avec services de l’état et grands élus

Lancement de l’étude d’impact sur l’environnement
La société wpd organise une nouvelle permanence publique en salle communale de Parigné-sur-Braye. Une vingtaine de personnes assiste à l’exposition
Tableau 5 : historique du développement du projet
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3
3.1

LOCALISATION DU PROJET EOLIEN
Situation géographique et administrative

Communes

La Haie-Traversaine
Parigné-sur-Braye

Communauté de
communes

Mayenne
Communauté

Département

Mayenne (53)

Région

Pays de la Loire

La zone d’étude du projet éolien du Pays de Mayenne se situe à cheval sur deux communes :
La Haie-Traversaine et Parigné-sur-Braye. Situées au nord du département de la Mayenne en
Région Pays de la Loire et à proximité du département de l’Orne (région Normandie), ces deux
communes appartiennent à la communauté de communes Mayenne Communauté.
La ville la plus proche est Mayenne, l’une des sous-préfectures du département, située à quatre
kilomètres au sud. La ville de Laval, préfecture du département, est située à environ 30 km au
sud-ouest.

Carte 9 : Carte de localisation du projet
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3.2 Le projet dans son contexte éolien
La zone d’étude s’inscrit pleinement au sein des zones favorables à l’éolien du Schéma Régional Eolien, volet du Schéma Régional Climat, Air, Energie des Pays de la Loire validé le 18 avril 2014. Le Schéma Régional Eolien a été adopté par arrêté du
Préfet de Région le 8 janvier 2013 et annulé par le tribunal administratif de Nantes le 31 mars 2016 suite à une insuffisance de l’évaluation environnementale préalable. On note toutefois que le zonage, effectué sur la base des contraintes et servitudes
connues, reste un bon indicateur des zones favorables au développement de nouveaux projets éoliens et présente une bonne première approche du territoire. Ainsi, les travaux techniques ayant servis de base à l'élaboration du SRE constituent un
ensemble de données abouties sur lequel le pétitionnaire a pu s'appuyer pour envisager un projet éolien sur les communes de la Haie-Traversaine et de Parigné sur Braye.
Les parcs éoliens connus à proximité du projet sont recensés sur la carte suivante. Le projet éolien du Pays de Mayenne s’inscrit en extension d’un parc éolien de 6 éoliennes aujourd’hui en exploitation.

Carte 10 : Carte de l’insertion du projet dans le contexte éolien
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4

Les coordonnées du centre de chacune des éoliennes ainsi que leur altitude au sol sont données dans le tableau suivant.
Le plan de masse des infrastructures du projet est présenté ci-contre.

DESCRIPTION DU PROJET RETENU

4.1

Implantation retenue du parc éolien

Aménagement

Le parc éolien du Pays de Mayenne est composé de trois éoliennes implantées en ligne, ainsi que d’un poste de livraison.
L’implantation retenue intervient en extension de trois éoliennes d’un parc éolien en exploitation. Les caractéristiques du
gabarit retenu sont illustrées dans le tableau suivant :
Gabarit retenu
Matériaux du mât

Coordonnées (Lambert 93 RGF 93 EPSG : 2152) et altitudes NGF
X

Y

Z

E1

431 097

6 811 030

153 m

E2

431 433

6 810 839

138 m

E3

431 725

6 810 523

122 m

Poste de livraison

431 844

6 810 816

112 m

Acier ou béton
Aménagement

Coordonnées (WGS 84 EPSG : 4326) et altitudes NGF

Hauteur totale

150 m max.

Latitude

Longitude

Z

Hauteur au moyeu

95 à 100 m

E1

N 48°20'38,2"

W 000°37'49,5"

153 m

E2

N 48°20'32,5"

W 000°37'32,8"

138 m

Diamètre rotor

110 m max.

E3

N 48°20'22,7"

W 000°37'17,9"

122 m

Poste de livraison

N 48°20'32,4"

W 000°37'12,8"

112 m

Puissance nominale

2,5 MW max.

Vitesse de démarrage

3 m/s

4.2 Production attendue du parc éolien

Vitesse de coupure

22 m/s

Afin d’estimer la production annuelle du parc éolien du Pays de Mayenne, une éolienne de type Vestas V100-2,2 MW a
été utilisée pour les calculs de productible. La production finale dépendra de la puissance unitaire des éoliennes retenues.
La production moyenne attendue est rappelée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 7 : Coordonnées des éléments du projet

Tableau 6 : Caractéristiques des éoliennes étudiées et gabarit retenu

Le projet éolien du Pays de Mayenne sera composé de trois éoliennes d’une hauteur totale maximale de 150 m en bout
de pale, possédant un rotor de 110 m de diamètre au maximum. La puissance unitaire maximale des éoliennes est de
2,5 MW, portant la puissance totale maximale du projet à 7,5 MW.

Parc éolien du Pays de Mayenne
Production brute (sans pertes) annuelle

15,498 GWh/an

Rendement

95.4 %

Taux d’utilisation

26.8%

Production moyenne par éolienne

5 166 MWh/an

Heures équivalentes pleine charge

2348 h

Tableau 8 : Production du parc éolien (Source : wpd)
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Figure 8 : Plan de masse du projet (Source : wpd)
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5

5.1.2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC EOLIEN

5.1

La construction des fondations dépend de la nature du sol du site d'implantation prévu. Le gabarit maximum retenu
possède une fondation d’un diamètre maximum de 24 m de diamètre. La profondeur de la fondation sera adaptée aux
conditions locales. Pour l'ancrage du mât, une cage d'ancrage est bétonnée dans les fondations. Le mât et la cage
d'ancrage sont vissés ensemble.

Description technique et fonctionnement de l’éolienne

5.1.1

La fondation

Description générale de l’éolienne

Les aérogénérateurs se composent de trois principaux éléments : le rotor, le mât et la nacelle. Le rotor est composé de
trois pales construites en matériaux composites et réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle pour
constituer l’arbre lent. Le mât est lui composé de plusieurs tronçons en acier ou de plusieurs anneaux de bétons
surmontés d’un ou plusieurs tronçons en acier. Enfin, la nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels :
 le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor en énergie électrique ;
 le multiplicateur ;
 le système de freinage mécanique ;
 le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent pour une
production optimale d’énergie ;
 les outils de mesure du vent (anémomètres) ;
 le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique ;
 le transformateur qui permet d’élever la tension électrique de l’éolienne au
niveau de celle du réseau électrique.
Figure 9 : Schéma d’une éolienne (Source : Vestas)

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de l’éolienne. Grâce
aux informations transmises par l’anémomètre qui détermine la vitesse et la direction du vent, le rotor se positionnera
pour être continuellement face au vent.
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de vent
d’environ 2 m/s, et c’est seulement à partir de la vitesse de couplage au réseau que l’éolienne peut être couplée au
réseau électrique. Le rotor et l’arbre dit « lent » transmettent alors l’énergie mécanique à basse vitesse (entre 5 et
18 tours/min) aux engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide » tourne environ 100 à 130 fois plus vite que
l’arbre lent. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique. La puissance
électrique produite varie en fonction du vent et de la vitesse de rotation du rotor. L’électricité produite par la génératrice
correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée
jusqu’à 20 000 V par un transformateur placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique
public.
L’éolienne commence à produire de l’électricité et est couplée au réseau dès que les vents atteignent 3 m/s. La
production électrique augmente ensuite progressivement pour atteindre la production maximale lorsque la vitesse du
vent est de 12 m/s. Entre 12 et 22 m/s, l’éolienne fonctionne à pleine charge, soit 2,5 MWh pour le gabarit retenu.

Figure 10 : Schéma de la fondation

5.1.3

Le mât

La tour des éoliennes (également appelée mât) est constituée de plusieurs sections en acier ou en béton (en fonction du
constructeur retenu). Fixée par une bride aux tiges d’ancrage disposées dans le massif de fondation, la tour est
autoportante.
La hauteur de la tour, ainsi que ses autres dimensions, sont en relation avec le diamètre du rotor, la classe des vents, la
topologie du site et la puissance recherchée.
La tour permet le cheminement des câbles électriques de puissance et de contrôle et abrite :
 Une échelle d’accès à la nacelle ;
 Un élévateur de personnes ;
 Une armoire de contrôle et des armoires de batteries d’accumulateurs (en point bas) ;
 Les cellules de protection électriques.

Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, dépasse la vitesse maximale de fonctionnement, l’éolienne cesse
de fonctionner pour des raisons de sécurité. Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :
 Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les pales prennent alors
une orientation parallèle au vent ;
 Le second par un frein mécanique sur l’arbre rapide de transmission à l’intérieur de la nacelle.
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5.1.4

La nacelle

La nacelle se situe au sommet de la tour et abrite les composants mécaniques, hydrauliques, électriques et électroniques,
nécessaires au fonctionnement de l’éolienne (voir figure ci-après).
Elle est constituée d’une structure métallique habillée de panneaux en fibre de verre et est équipée de fenêtres de toit
permettant d’accéder à l’extérieur.
Un système assure le refroidissement des principaux éléments de l’éolienne. Chaque machine est équipée de balisages
lumineux et de capteurs de vent. Ces capteurs à ultrasons mesurent en permanence la vitesse et la direction du vent.
Une sonde de température extérieure est placée sous la nacelle et reliée au contrôle commande.
La nacelle n’est pas fixée de façon rigide à la tour. La partie intermédiaire entre la tour et la nacelle constitue le système
d‘orientation, appelé « yaw system », permettant à la nacelle de s’orienter face au vent, c'est-à-dire de positionner le rotor
dans la direction du vent.
Le système d’orientation est constitué de plusieurs dispositifs motoréducteurs solidaires de la nacelle. Ces dispositifs
permettent la rotation de la nacelle et son maintien en position face au vent. La vitesse maximum d’orientation de la
nacelle est de moins de 0,5 degrés par seconde soit environ une vingtaine de minutes pour faire un tour complet.
Afin d’éviter une torsion excessive des câbles électriques reliant la génératrice au réseau public, il existe un dispositif de
contrôle de rotation de la nacelle. Celle-ci peut faire 3 à 5 tours de part et d’autre d’une position moyenne. Au-delà, un
dispositif automatique provoque l’arrêt de l’éolienne, le retour de la nacelle à sa position dite « zéro », puis la turbine
redémarre.

Au sein de la nacelle, le multiplicateur permet de multiplier la vitesse de rotation d’un facteur de l’ordre de 100 à 130
selon les modèles, de telle sorte que la vitesse de sortie (« arbre rapide ») est d’environ 1 500 tours par minute. Le
multiplicateur est constitué d’un étage de train épicycloïdal et de deux arbres parallèles à roues dentées à dentures
hélicoïdales. Le dispositif de transmission entre l’arbre rapide et la génératrice (coupling) est un dispositif flexible, réalisé
en matériau composite afin de compenser les éventuels défauts d’alignement, mais surtout afin de constituer une zone
de moindre résistance et de pouvoir rompre en cas de blocage d‘un des deux équipements. Sur l’arbre rapide du
multiplicateur est monté un disque de frein, à commande hydraulique, utilisé pour l’arrêt de la turbine en cas d’urgence.
Les éoliennes sont équipées d’un système générateur/transformateur fonctionnant à vitesse variable (et donc à
puissance mécanique fluctuante). Le générateur, de type asynchrone, convertit l’énergie mécanique en énergie électrique.
Il s’agit d’un générateur triphasé, du type quadripolaire à rotor bobiné avec alimentation électrique du stator au démarrage.
Le courant est dirigé vers le transformateur élévateur de tension. Le dispositif de contrôle « Converter System » (VCS)
permet de réguler le fonctionnement du générateur. Le refroidissement du générateur est effectué par un système de
circulation forcée d’air. En sortie de générateur, la tension est élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur sec. Le
courant de sortie est régulé par des dispositifs électroniques de façon à pouvoir être compatible avec le réseau public.
Le transformateur est localisé au sein de l’éolienne.

5.1.5

Le rotor

Le rotor est composé de trois pales fixées au moyeu via des couronnes à deux rangées de billes et double contact radial.
La rotation du rotor permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Elle est transmise à la
génératrice via le multiplicateur.
Les pales peuvent pivoter d’environ 90 degrés sur leur axe grâce à des vérins hydrauliques montés dans le moyeu. La
position des pales est alors ajustée par un système d’inclinaison. Ainsi, les variations de vitesse de vents sont
constamment compensées par l’ajustement de l’angle d’inclinaison des pales, optimisant au maximum la production de
l’éolienne.
Dans le cas où la vitesse de vent devient trop importante risquant d’amener une usure prématurée des divers composants
ou de conduire à un emballement du rotor, le système ramène les pales dans une position où elles offrent le moins de
prise au vent, dit « en drapeau », conduisant à l’arrêt du rotor (freinage aérodynamique). Ce système comprend également
la présence d’accumulateurs hydropneumatiques disposés au plus près des vérins. Ces accumulateurs permettent,
même en cas de perte du système de contrôle, de perte d’alimentation électrique ou de défaillance du système
hydraulique, de ramener les pales en drapeau.
Chaque pale est indépendante et équipée de son propre pitch system afin de garantir un calage continu même en cas
de dysfonctionnement du contrôle commande.

Figure 11 : Composants de la nacelle (Source : Vestas)

Enfin deux types de feux sont présents pour le balisage :
 Dispositif de balisage lumineux de jour par des feux d'obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats
blancs de 20 000 candelas - cd), installés au sommet de la nacelle ;
 Dispositif de balisage lumineux de nuit par des feux d'obstacle de moyenne intensité de type B (feux à éclats
rouges de 2 000 candelas - cd), installés au sommet de la nacelle.

La géométrie de la pale est légèrement vrillée autour de son axe longitudinal pour un meilleur rendement.
Le gabarit retenu rotor possède un diamètre de 110 m maximum, balayant une surface de 9 503 m². A vitesse maximale,
il effectue jusqu’à 14,9 tours/min.
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5.2

Raccordement électrique du projet

Une éolienne produit de l’électricité d’une tension de 660 volts. Cette dernière est élevée à 20 000 volts par un
transformateur situé au sein du mât de chacune des éoliennes. L’ensemble des éoliennes sont raccordées par des câbles
enterrés à un ou plusieurs postes de livraisons situés à proximité. Les postes de livraison sont raccordés au réseau public
de transport d’électricité grâce un réseau de câbles souterrains jusqu’à un poste source.

Figure 12 : Raccordement et fonctionnement d’un parc éolien (Source : Nordex)

5.2.1

Raccordement électrique interne

Le réseau électrique interne correspond aux câbles reliant les éoliennes au poste de livraison. Ces câbles électriques
haute tension (20 000 V) sont enterrés à une profondeur minimum de 80 cm. Ces liaisons électriques sont composées
de trois câbles en aluminium ou cuivre permettant le transport de l’électricité, d’une mise à la terre, ainsi que des fibres
optiques pour les communications. Le tracé choisi pour le raccordement des éoliennes est présenté ci-après.

Carte 11 : Tracé du raccordement interne du projet éolien

Un poste de livraison sera nécessaire dans le cadre du projet éolien. Il sert d’interface entre les éoliennes et le réseau
public de distribution d’électricité en jouant le rôle de protection contre les surintensités pouvant survenir (interrupteur
fusible). Il assurera également le comptage de la production électrique du projet injectée sur le réseau.
Le poste de livraison sera implanté le long du chemin d’accès aux éoliennes, au nord-est de l’éolienne E3. Il aura les
dimensions suivantes :
 Largeur de 9 m ;
 Longueur de 2,65 m ;
 Hauteur au-dessus du sol de 2,6 m.
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Figure 13 : Photomontage du poste de livraison du projet (Source : wpd)

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

Figure 14 : Plan de masse du poste de livraison (Source : SARL Laurent Coüasnon)

5.2.2 Raccordement électrique externe
Le raccordement du projet éolien au poste source est à la charge de l’exploitant.
Toutefois, le gestionnaire de réseau (Enedis) est responsable du choix du tracé retenu,
il est donc impossible de connaître à l’avance ce dernier.
En l’état actuel des capacités de raccordement disponibles, le poste source le plus
proche est situé à 7 km au sud du projet, au niveau de la ville de Mayenne. Un tracé
potentiel de raccordement externe est présenté à titre informatif sur la carte ci-contre.
Il longerait les grands axes de communication présents sur le territoire.
Cette solution de raccordement reste toutefois préliminaire et la solution la plus
économique sera recherchée par le maître d’ouvrage (piquetage sur une ligne existante,
création d’un poste privée, etc.).

Carte 12 : Localisation du poste source de Mayenne et raccordement externe potentiel
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5.3

Pistes d’accès et aires de montage

5.3.1

6

Pistes d’accès aux éoliennes

Afin d’acheminer les différents composants de l’éolienne lors de sa construction, puis pour assurer la maintenance de
ces dernières en phase d’exploitation, un réseau de pistes d’accès sera créé sur le site. Les pistes d’accès devront
respecter les caractéristiques suivantes :
 Pente maximum de 7% ;
 Largeur préconisée de 5 m (avec une zone dégagée de tout obstacle de 5,5 m) ;
 Pour les virages, un rayon de courbe intérieur de 42 m et extérieur de 48 m avec des zones de dégagement de
part et d’autre (dimensions maximales correspondant au gabarit étudié le plus important).
Lorsque cela était possible, les chemins existants ont été utilisés pour les différents accès. Ce sont ainsi environ 2 910 m²
de chemins existants qui seront renforcés pour les besoins du parc éolien. La surface des nouveaux chemins créés pour
accéder aux différentes éoliennes est d’environ 12 276 m². Ces chemins seront conservés et entretenus tout au long de
la phase d’exploitation pour permettre l’accès des secours en cas d’incident. En plus des chemins permanents, environ
140 m² de chemins temporaires seront créés pour les besoins du chantier, puis seront remis en état à la fin des travaux.

5.3.2 Aires de montage des éoliennes
Afin de monter et d’entretenir les éoliennes, chacune dispose d’une plateforme permanente à son pied. Elles disposent
de caractéristiques précises permettant de monter l’éolienne en toute sécurité :
 Pente inférieure ou égale à 1% ;
 Un sol tassé (caractéristiques variables selon le modèle d’éolienne retenu).
La surface de la plateforme de montage est d’environ 1 250 m² par éolienne, à laquelle s’ajoute un pan coupé pour les
besoins du montage d’environ 120 m². Ainsi au total, les aires de montage permanentes du projet couvriront une surface
d’environ 3750 m².
En phase de construction, ces surfaces engravillonnées accueillent les grues de montage ainsi que certains éléments de
l’aérogénérateur avant montage comme les différentes sections du mât, la nacelle ou le moyeu. Ces plateformes sont
conservées en l’état durant la durée d’exploitation du parc éolien de manière à pouvoir effectuer d’éventuels
remplacements d’éléments d’éoliennes nécessitant la présence d’une grue.

PRINCIPAUX SYSTEMES DE SECURITE DE L’EOLIENNE

Les éoliennes du projet entrent dans le cadre de l’article R244-1 du Code de l’Aviation Civile et de l’article 2 de l’arrêté
du 25 juillet 1990 qui rendent obligatoire le balisage d’objets de grande taille pouvant constituer un obstacle à la
navigation. Le balisage devra être conforme aux exigences de l’aviation civile et militaire ainsi qu’à l’arrêté du
13 novembre 2009 relatif au balisage des éoliennes en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques.
Conformément à la réglementation en vigueur, les éoliennes du projet disposeront :
 D’un balisage diurne assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type A, de couleur blanche et d’une
intensité de 20 000 candelas.
 D’un balisage nocturne assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type B, de couleur rouge et d’une
intensité de 2 000 candelas.
Une surveillance constante effectuée via les capteurs placés sur l’éolienne permet de détecter les dérives de
fonctionnement du système. En cas de détection d’un incident, l’éolienne est mise à l’arrêt et une alarme est envoyée au
centre de télésurveillance qui prévient les équipes locales.
Concernant les incendies, la majorité des matériaux composants les éoliennes sont incombustibles. La maintenance
permettra également de repérer et d’endiguer (si besoin est) les fuites de lubrifiants. Des extincteurs sont mis à
disposition dans chaque éolienne. La voie d’accès sera entretenue de manière régulière pour faciliter le passage des
pompiers. Conformément à l’article 24 de l’arrêté du 26 août 2011, on notera également la présence d’extincteurs et de
systèmes de protection anti-incendie.
Concernant les risques d’emballement du rotor en cas de vents violents/tempêtes, les éoliennes sont équipées d’un
système de sécurité et de capteurs de vibration qui bloquent leur fonctionnement dès lors que la vitesse du vent dépasse
les 20 à 25 m/s (72 à 90 km/h). En cas de défaut du système de freinage, elles sont également conçues pour résister
à des pointes de vent de 70 m/s (252 km/h) pendant au moins 3 s.
Concernant les dangers associés à la foudre, des systèmes parafoudres internes et externes (paratonnerre) sont prévus
pour chaque éolienne.
Concernant la projection de bris de glace, la réduction des dangers est assurée via l’installation de détecteurs de givre
sur les pales, la mise en place de périmètres de sécurité voire l’arrêt complet de la machine en cas de gel sévère. Des
panneaux d’information peuvent être mis en place pour informer les riverains des risques éventuels.
Aucune mesure de réduction de danger particulière n’est mise en place pour des phénomènes naturels de type sismiques
car ces risques sont considérés comme faibles dans la région. Le projet étant situé en zone de sismicité 2, l’ouvrage
devra toutefois disposer d’une attestation de respect des règles de construction.
Concernant les inondations dues à la remontée du niveau de la nappe phréatique, ce risque sera pris en compte dans le
dimensionnement des installations.
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7

DESCRIPTION DES ETAPES DE LA VIE D’UN PARC EOLIEN

7.1

La phase de construction

Le chantier de construction des trois éoliennes du projet éolien du Pays de Mayenne nécessitera environ huit mois de
travail : deux mois pour la préparation des pistes, des plateformes et des fouilles, deux mois pour le génie civil, trois
semaines pour le séchage des fondations des éoliennes, un mois pour l’acheminement des éoliennes, deux mois de
montage et trois semaines pour la mise en service et les différents réglages. Durant cette période, divers engins de
chantier et une vingtaine de personnes seront présents sur le site. Une base de vie du chantier sera donc installée à
proximité du chantier.

7.1.1

7.1.2

Réalisation des fondations des éoliennes

Afin de connaître les qualités du sol sur lesquelles est implanté le parc éolien, une étude géotechnique sera réalisée pour
chacune des éoliennes. Le type et le dimensionnement précis des fondations se fera en fonction du retour de cette étude.
Le décaissement de terre et de roche se fait sur un diamètre d’environ 26 m et sur 3 m de profondeur (pour le gabarit
maximisant), soit un volume d’environ 1 600 m3 par éolienne et 4 800 m3 pour l’ensemble du projet.
Les fondations reposent sur une géomembrane étanche les isolant du sol et réduisant le risque d’infiltration de polluants
lors de la phase de construction. Un coffrage est alors réalisé et une armature d’acier est déposée dans le décaissement
avant le coulage du béton.

Création des voiries et des plateformes de montage

Afin de pouvoir accéder aux éoliennes et au poste de livraison,
le réseau de voiries secondaires ainsi que les aires de grutage
permanentes et temporaires sont généralement créés en
premier. Conformément aux demandes du fournisseur
d’éoliennes, les chemins d’accès et plateformes de montage
possèdent des caractéristiques particulières qui permettent aux
différents convois de pouvoir circuler sur le site en sécurité (voir
Pistes d’accès et aires de montage page 46).
Le tracé des chemins et l’emplacement des plateformes retenus
dans le cadre du projet sont rappelés sur le plan de masse
page 41. L’accès principal au site se fera depuis la RD 23, en
continuité d’un chemin existant. Sur le premier tronçon, environ
2 910 m² de chemins existants seront renforcés. Le second
tronçon devra être créé. En tout, environ 16 216 m² de chemins,
plateformes et fondations seront aménagés dans le cadre du
projet.

Fouille et ferraillage de la fondation (Source : Vestas)

Chemins d’accès à l’éolienne (Source : Ora environnement)

Cette phase nécessite un décapage préalable du sol. Les terres excédentaires sont valorisées sur le site ou évacuées
selon les besoins. Le porteur de projet s’engage à préserver au mieux les terres décapées en valorisant l’excédent grâce
à une remise sur les champs annexes (en consultation avec les exploitants). Le projet n’aura recours à aucune terre
exogène. L’aménagement des surfaces est réalisé en graviers, acheminés par camions-benne sur le site. Différents engins
de travaux publics sont mobilisés pendant cette phase, qui durera environ deux mois.

Le coulage d’une fondation se fait en une journée, suivie d’un temps de séchage de 3 semaines nécessaire avant
l’enfouissement de la fondation et la poursuite des travaux. Des contrôles du béton 7 et 28 jours après coulage sont
réalisés afin de garantir la fiabilité des ouvrages. A l’issue de cette phase, les fondations sont recouvertes de la terre
préalablement excavée, à l’exception de la base du mât.

7.1.3

Travaux de génie électrique

La connexion entre les éoliennes et le poste de livraison se fait à l’aide de câbles HTA 20 kV enterrés. Le tracé de
raccordement interne au projet retenu est présenté sur le plan de masse page 41. Il tient compte des sensibilités
environnementales connues sur le site. L’enfouissement est réalisé grâce à une trancheuse mécanique ou une pelleteuse.
Le câble est déposé dans une tranchée à minimum 0,8 m de profondeur permettant l’exploitation des terrains agricoles
une fois les tranchées rebouchées. Les travaux d’enfouissement des câbles entre les éoliennes et le poste de livraison
couvriront une surface d’environ 1 154 m².

Plateforme de montage d’éolienne (Source : Ora environnement)
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7.1.4

Acheminement des différents éléments

L’ensemble des éléments constitutifs des éoliennes est acheminé sur le site grâce à des convois routiers. Pour chaque
éolienne, une douzaine de convois sont nécessaires pour le transport de tous les éléments :
 Entre trois et quatre pour les sections du mât ;
 Trois pour les pales ;
 Trois pour la nacelle, le moyeu et l’arbre de transmission ;
 Deux pour les autres pièces (composants électriques, autres petites pièces, etc.)
Ainsi pour le projet éolien du Pays de Mayenne, ce seront une quarantaine de convois qui achemineront les éléments de
l’éolienne sur le site.

Câbles souterrains reliant les éoliennes au poste de livraison avant enfouissement (Source : Ora environnement)

Le poste de livraison est un bâtiment d’une dimension de 2,65 m de largeur, 9 m de longueur et 2,6 m de hauteur. Il est
disposé sur un lit de gravier et enfoui sur une profondeur d’environ 80 cm.

Transport d’une section de mât d’éolienne (Source : Ora environnement)

Une fois les composants sur le site, ils sont stockés sur ou à proximité des plateformes de chacune des éoliennes.

Eléments d’éoliennes avant montage (Source : Ora environnement)

Exemple de poste de livraison (Source : Ora environnement)

Le tracé du raccordement externe au projet, reliant les postes de livraison au poste source, n’est quant à lui connu
uniquement après l’obtention de l’autorisation d’exploiter du projet. Il est défini et réalisé par le gestionnaire du réseau en
fonction des meilleures solutions disponibles.
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Le montage des éoliennes requiert également la présence de grues spécialement conçues pour leur érection. On en
dénombre au minimum deux : une grue principale et une grue auxiliaire. De par leurs dimensions, ces grues peuvent être
acheminées sur site en plusieurs convois dépendant des modèles disponibles au moment de la construction.
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7.1.5

Montage des éoliennes

A l’aide des grues présentes, les éoliennes sont érigées en plusieurs
étapes :
 Levage et assemblage des différentes sections du mât ;
 Levage de la nacelle ;
 Assemblage au sol des pâles au moyeu ;
 Levage et arrimage du rotor assemblé.

7.2

La phase d’exploitation

7.2.1

Avant la mise en service industrielle du parc, l'exploitant va réaliser des essais permettant de s'assurer du fonctionnement
correct de l'ensemble des équipements. Ces essais comprennent un arrêt, un arrêt d'urgence et un arrêt depuis un régime
de survitesse ou une simulation de ce régime. Si aucune anomalie n’est détectée, le parc entre en phase d'exploitation et
injecte sur le réseau de distribution l’électricité produite.
7.2.2

Rotor assemblé au sol avant levage (Source : Ora environnement)

Phase d’essais

Surveillance et maintenance

Les éoliennes sont des équipements de production d’énergie qui sont disposés à l’écart des zones urbanisées et qui ne
nécessitent pas de présence permanente de personnel. Bien que certaines opérations nécessitent des interventions sur
site, les éoliennes sont surveillées et pilotées à distance.
Pour cela, les installations sont équipées d’un système SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) qui permet le
pilotage à distance à partir des informations fournies par les capteurs. Les parcs éoliens sont ainsi reliés à des centres
de télésurveillance permettant le diagnostic et l’analyse de leur performance en permanence, ainsi que certaines actions
à distance. Ce dispositif assure la transmission de l’alerte en temps réel en cas de panne ou de simple dysfonctionnement.
Il permet également de relancer aussitôt les éoliennes si les paramètres requis sont validés et les alarmes traitées. C’est
notamment le cas lors des arrêts de l’éolienne par le système normal de commande (en cas de vent faible, de vent fort,
de température extérieure trop élevée ou trop basse, de perte du réseau public…).
Par contre, en cas d’arrêt liés à des déclenchements de capteurs de sécurité (déclenchement VOG, déclenchement
détecteur d’arc ou température haute, pression basse huile, …), une intervention humaine sur l’éolienne est nécessaire
pour examiner l’origine du défaut et acquitter l’alarme avant de pouvoir relancer un démarrage. En cas d’intervention, des
équipes de techniciens sont réparties sur le territoire afin de pouvoir réagir rapidement.

Etapes du montage du rotor d’éolienne (Source : Ora environnement)

L'inspection et l’entretien du matériel sont effectués par des opérateurs formés pour ces interventions. La liste des
opérations à effectuer sur les éoliennes ainsi que leur périodicité est définie par des procédures. Ces opérations de
maintenance courante seront répétées régulièrement selon le calendrier de maintenance.

Figure 15 : Calendrier de maintenance

7.2.3

Prévision de production

En phase d’exploitation, les éoliennes du parc éolien du Pays de Mayenne devraient produire environ 15,5 GWh/an. La
production dépendra des conditions annuelles de vent sur le site, variant d’une année sur l’autre. Pour rappel, les modèles
d’éoliennes retenus dans le cadre de ce projet commencent à produire de l’électricité lorsque la vitesse du vent dépasse
les 3 m/s, augmente de manière exponentielle jusqu’à 12 m/s où elles atteignent leur production nominale. Au-delà de
20 à 25 m/s, les éoliennes sont mises en position de sécurité pour éviter tout emballement du rotor.
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7.3

7.3.2

Le démantèlement

Comme toute installation de production énergétique, les présentes installations n’ont pas un caractère permanent et
définitif. La durée de vie minimale garantie par les constructeurs est de 20 ans. Toutefois, des opérations de
remplacement ou de remise en état des différents éléments peuvent être envisagées pour augmenter la durée de vie des
éoliennes.
Lorsque l’exploitation du parc éolien est terminée et que le site n’a pas vocation à accueillir d’éoliennes de nouvelle
génération, le site doit être démantelé et remis en état. Conformément à l’article L. 515-46 du Code de l'environnement.,
« l'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance,

la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation,
quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables
suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. »

7.3.1

Remise en état su site

L'article R. 515-106 du Code de l'environnement précise que « les opérations de démantèlement et de remise en état d'un

site après exploitation comprennent :
 Le démantèlement des installations de production ;
 L'excavation d'une partie des fondations ;
 La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
 La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment
autorisées à cet effet. »

En outre, l’Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées
pour la protection de l'environnement dispose que « les opérations de démantèlement et de remise en état des
installations […] comprennent :

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.
2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à
proximité de l'installation :
 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.
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.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet
effet. »
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Garanties financières

L'article R. 515-101 du Code de l'environnement qui dispose que : "La mise en service d'une installation de production

d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée
à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état
du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités
d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation".

L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein
d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la
protection de l'environnement prévoit un montant de garantie financière calculé selon la formule M = N * Cu (où N est
égal au nombre d’unités de production d’énergie et Cu est égal à 50 000 €). Selon cette formule, le montant prévu des
garanties financières pour le projet du Pays de Mayenne est donc de 150 000 €.
7.3.3

Description du démantèlement

Le démantèlement du parc consiste à une remise en l’état de l’environnement tel que l’on pouvait le trouver avant
l’implantation du projet.
Les éoliennes seront démantelées selon les mêmes principes que le montage. Les grues servant à ce démantèlement
pourront utiliser les plateformes de montage et les pistes pour circuler. Le poste de livraison seront également évacués
et le réseau électrique interne sera enlevé de terre autour de chacune des installations selon les modalités prévues dans
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.
Les principaux composants des éoliennes, acier et fibre de verre, seront envoyés dans des filières de recyclages pour
être revalorisés. Les composants électriques et autres matériaux non réutilisables seront envoyés dans des filières de
traitement adaptées.
Le socle des fondations sera quant à lui démoli sur une profondeur d’un mètre : le béton sera brisé et l’armature acier
des fondations découpée afin que ces déchets soient évacués et recyclés. La fouille sera ensuite recouverte de terre
végétale pour que le terrain retrouve sa destination initiale.
Enfin, les chemins d’accès et plateformes de grutage verront leurs éléments enlevés : géotextiles, sable et graviers seront
évacués et remplacés par de la terre végétale. Les déchets seront réutilisés ou envoyés dans des centres de traitement
spécialisés.

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

Le scénario de référence concerne l'état actuel de l'environnement, anciennement appelé « Etat initial de l'environnement »

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

51

1
1.1

1.2

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Géologie et pédologie

Le projet se situe dans la partie nord-est du Massif armoricain et appartient au domaine mancellien. Celui-ci est ici
constitué de terrains variés, sédimentaires et cristallins, à l’origine des paysages contrastés de ce secteur. L’histoire
géologique de cette région s’étale sur près de 600 millions d’années depuis le Néoprotérozoïque jusqu’au Quaternaire.
Les terrains les plus anciens (le Briovérien) au niveau desquels la zone d’étude s’inscrit sont représentés par des
accumulations dans un milieu marin de plusieurs centaines de mètres de sables et d’argiles dont la compaction va aboutir
aux grès immatures et siltites-argilites visibles actuellement. Cette région est également marquée par la présence
d’importants dépôts sédimentaires, au cours du Cénozoïque. Ces sédiments majoritairement azoïques sont
caractéristiques de milieux continentaux. Au-dessus des argiles qui constituent les dépôts de base du bassin de
Chantrigné, les sédiments sont essentiellement constitués par des sables, graviers, argiles et localement silcrètes.

c1-p
Q
OEy
b2S
b2K

Cénomano-Tertiaire : sables, graviers, galets, argiles et indurations ferrugineuses
Altérites de siltites, argilites, grès, grauwackes, tâchetés, indifférenciés /
épandages résiduels de galets
Loess weichséliens - wurmiens / épandages résiduels de galets
Briovérien supérieur post-phtanitique : siltites, siltites ardoisières et argilites
Briovérien métamorphique, auréole des cornéennes : siltites, argilites, grès,
grauwackes, cornéifiés, indifférenciés

Relief

Les secteurs étudiés sont situés à proximité de la vallée de la Mayenne, sur un territoire aux faibles ondulations. Le relief
est plus accentué à l’ouest au niveau des Marches de Bretagne et à l’est sur les Collines du Maine. Au droit des zones
d’études, l’altitude varie entre 120 et 170 m. La topographie est sensiblement identique dans le périmètre intermédiaire,
à l’exception de la vallée de la Mayenne, beaucoup plus encaissée (entre 80 et 90 m d’altitude).
Le relief offre ainsi de longues ouvertures visuelles sur un axe nord/sud correspondant à l’encadrement des vallées. A
l’est et à l’ouest, les vues seront plus limitées au-delà des reliefs existants.

Carte 14 : Relief de la zone d’étude

Carte 13 : Extrait de la carte géologique au 1 : 50 000 sur la zone d’étude
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1.3

Hydrogéologie

1.4

Les zones d’études s’inscrivent au niveau de la masse d’eau souterraine « Mayenne » (FRGG018). Cette masse d’eau est
de type socle à écoulement libre. Sa surface est d’environ 4 335 km², dont la majorité est affleurante. La capacité des
terrains à constituer des ressources en eau dépend, davantage de leur degré de désagrégation que de leur nature
lithologique. La carte suivante précise les unités hydrogéologiques affleurantes au niveau local. L’ensemble des aires
d’étude immédiate et rapprochée est aquifère.
La zone d’étude est donc sensible aux pollutions de surface.

Hydrologie

1.4.1

1.4.1.1

Réseau hydrographique

Bassin versant et cours d’eau

Le site d’étude dépend du bassin versant Loire-Bretagne s’étendant sur plus de 156 680 km². D’après la base de données
Carthage, aucun cours d’eau n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate. Quelques petits ruisseaux sont présents dans
l’aire d’étude rapprochée. Ils alimentent la Mayenne, principal cours d’eau à proximité du projet. La rivière de la Mayenne
est un sous-affluent de la Loire par la Maine. Elle prend sa source à une trentaine de kilomètres du projet au pied du Mont
des Avaloirs. La zone d’étude représente donc peu d’enjeu vis-à-vis du réseau hydrographique.
Les zones humides sont traitées page 64 au paragraphe 2.4.

Carte 15 : Entités hydrogéologiques affleurantes (Source : BRGM)
Carte 16 : Réseau hydrographique
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1.4.1.2 Qualité des eaux superficielles

1.5

Le territoire d’étude est situé sur un bassin versant géré par l’agence de l’Eau Loire-Bretagne. La gestion est encadrée
par un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ayant un double objet :
 Constituer le plan de gestion, ou au moins, la partie française du plan de gestion des districts hydrographiques
au titre de la DCE ;
 Rester le document global de planification française pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau.
Le premier SDAGE date de 1993 (période 1993-1996) et a connu deux révisions pour les périodes 2003-2009 et 20102015. La nouvelle version pour la période 2016-2021 a été approuvée en décembre 2013. Le site d’étude appartient au
Bassin Mayenne-Sarthe-Loir, un des programmes de mesures du SDAGE qui définit :




Les objectifs de qualité et quantité des eaux ;
Les orientations fondamentales et dispositions des districts ;
Les modalités de prise en compte du changement climatique.

Les documents d’accompagnement du SDAGE 2016-2021 définissent quant à eux des programmes de mesure et de
surveillance de la qualité de l’eau. Le projet devra être compatible avec les orientations définies dans le SDAGE.
Le territoire s’inscrit dans le SAGE du bassin de la Mayenne. Il permet de définir et mettre en œuvre une politique locale
cohérente pour satisfaire les besoins en eau tout en préservant la ressource et les milieux. Il doit tenir compte des
orientations du SDAGE. Le SAGE du bassin de la Mayenne a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le
10 décembre 2014. Le schéma se compose de 3 documents :
 Le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques, qui
définit les objectifs du SAGE et précise les actions et les conditions de réalisation pour atteindre ces objectifs.
 Le règlement, qui complète les dispositions du PAGD afin d’atteindre les objectifs du SAGE.
 Un document de présentation, servant de guide de lecture qui présente le bassin de la Mayenne, les différents
documents qui composent le SAGE, leur portée juridique et leur contenu.
Trois enjeux ont été identifiés dans le PAGD :
 Restauration de l’équilibre écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques ;
 Optimisation de la gestion quantitative de la ressource ;
 Amélioration de la qualité des ressources superficielles et souterraines.

Climat

1.5.1

Caractéristiques climatiques

Le climat du département de la Mayenne est de type océanique caractérisé par des saisons peu marquées, des
températures et des précipitations régulières et modérées. La station de mesure la plus proche du projet est située à
Laval (à 30 km au sud). Les données présentées ci-après sont issues des normales climatiques sur la période
1971-2000.
Les températures moyennes fluctuent peu en fonction des saisons, avec des températures minimales de 5 ,3°C en janvier,
et des températures maximales de 19,4°C en août.
Température moyenne (°C)
Jan.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moy

5,3

6,1

8,5

9,7

14,2

16,3

18,7

19,4

15,9

12,4

7,7

5,7

11,7

Tableau 9 : Températures moyennes (Source : Météo France)

La formation de gel peut potentiellement intervenir 35,7 jours/an en moyenne, sur une période s’étendant d’octobre à
avril lorsque les températures sont inférieures à 0°C.
Nombre de jours avec des températures inférieures ou égales à 0°C
Jan.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

9,3

7,8

3,0

1,6

0

0

0

0

0

0,4

5,0

8,6

35,7

Tableau 10 : Nombre de jours potentiels de gel (Source : Météo France)

L’influence du climat océanique résulte en des précipitations bien réparties sur l’année.
Hauteur moyenne des précipitations (en mm)

Le projet éolien du Pays de Mayenne devra être compatible avec ces documents, notamment au regard de la
préservation des zones humides et de la biodiversité, ainsi qu’au regard du risque inondation.

Jan.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

69,3

65,2

37,8

58,9

61,7

49,2

38,2

40,8

73,1

73,2

70,4

88,6

726,4

Tableau 11 : Hauteurs moyennes des précipitations (Source : Météo France)

On notera enfin la présence de brouillard en moyenne 28,7 jours/an et un nombre moyen de 10,1 jours d’orage par an.
Nombre de jours de brouillard et d’orage

1.4.1.3 Zones humides
Les zones humides sont étudiées au paragraphe 2.4 page 64.

Jan.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Brouillard

2,6

3,5

3,2

2,4

0,9

0,8

1,2

0,4

2,0

2,2

4,5

5,1

28,7

Orage

0,1

0,1

0,1

0,7

2,3

1,3

2,3

1,8

0,8

0,3

0,0

0,2

10,1

Tableau 12 : Nombre de jours de brouillard et d’orage (Source : Météo France)
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1.5.2

Régime de vent

1.6

Les normales relevées à la station de Laval sur la période 1981-2000 montrent une prédominance des vents du sudouest, tant par leur fréquence que par leur vitesse.

Qualité de l’air

A l’échelle nationale, les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) mis en place dans le cadre des
lois Grenelle I et Grenelle II contiennent les orientations permettant de prévenir ou réduire les pollutions atmosphériques
ou d’en atténuer leurs effets afin d’atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L221-1 du Code de
l’Environnement.
Le contenu du SRCAE se décline en plusieurs volets, dont un Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA). Le PRQA de la
région Pays de la Loire a été approuvé en 2001 et définit des orientations autour de quatre axes :
 L’amélioration de la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets ;
 Le développement de nouveaux outils et la réalisation de nouvelles études ;
 La réduction des émissions ;
 La communication et la pédagogie.
La qualité de l’air est surveillée en région Pays de la Loire par AirPL qui dispose d’un réseau de stations de mesures sur
le territoire régional. La station de Laval est la plus proche du projet (30 km). Elle est celle qui présente les meilleurs
résultats des agglomérations des Pays de la Loire. La qualité de l’air y est jugée très bonne à bonne 82% de l’année,
moyenne à médiocre 16% de l’année, et mauvaise à très mauvaise les 2% restant. En 2015, la plupart des émissions
suivies respectaient les seuils réglementaires imposés. Des dépassements ont été observés pour les particules fines et
l’ozone.
Du fait du caractère rural de la zone dans laquelle s’insère le projet, les résultats de l’agglomération de Laval ne sont
toutefois pas représentatifs. On note qu’une station de mesure située en zone rurale à Saint-Denis-d’Anjou dans le sud du
département présente une typologie plus proche des caractéristiques de la zone d’étude. Les résultats ne diffèrent
toutefois pas en comparaison de l’agglomération lavaloise.

Figure 16 : Rose des vents (Source : Météo France)

Figure 17 : Qualité de l’air en Pays de la Loire (Source : AirPL)
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1.7

1.7.3

Risques naturels

1.7.1

Dossier départemental des risques majeurs

L’objectif du dossier départemental des risques majeurs (DDRM) est d’informer et de sensibiliser les élus locaux et les
citoyens sur les risques potentiels auxquels ils sont exposés, afin de développer une véritable culture des risques et
l’appropriation des mesures pertinentes pour les prévenir et s’en protéger.
Le DDRM comporte une liste des communes du département exposées à un ou plusieurs risques majeurs. Les cinq
communes concernées par l’aire d’étude rapprochée sont listées ci-dessous. Les risques localisés sont exprimés selon
un degré de vulnérabilité : P1 : forte, P2 : moyenne, P3 : faible.

Inondations

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque inondation est la
conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement et l’installation dans la zone
inondable de constructions, d’équipements ou d’activités. Les inondations peuvent être liées à :
 La montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe
phréatique ;
 La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ;
 Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant l’infiltration
des précipitations.
Des Plans de Prévention des Risques Inondation sont en place sur quatre des cinq communes étudiées (Mayenne,
Oisseau, La Haie-Traversaine et Saint-Fraimbault-de-Prières). Ils concernent les cours d’eau de l’Aron, la Mayenne amont,
la Mayenne et ses affluents et la Colmont aval. On note cependant que les aires d’étude immédiate et rapprochée sont
en dehors des zones inondables identifiées.

Tableau 13 : Liste des risques identifiés par commune (Source : DDRM 53)

1.7.2

Arrêtés de catastrophes naturelles

Le tableau suivant recense les arrêtés de catastrophe naturelle sur les communes de l’aire d’étude rapprochée.
Commune
La Haie-Traversaine

Parigné-sur-Braye

Oisseau

Mayenne

Saint-Fraimbault-de-Prières

Type de catastrophe

Début le

Arrêté du

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

31/01/1995

06/02/1995

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Inondations et coulées de boue

07/07/2000

07/07/2000

06/11/2000

Inondations et coulées de boue

25/05/2009

25/05/2009

16/10/2009

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Inondations et coulées de boue

25/06/2003

25/06/2003

03/10/2003

Inondations et coulées de boue

16/05/1994

16/05/1994

06/09/1994

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

31/01/1995

06/02/1995

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Inondations et coulées de boue

25/05/2009

25/05/2009

16/10/2009

Inondations et coulées de boue

19/05/1990

19/05/1990

31/08/1990

Inondations et coulées de boue

10/01/1993

14/01/1993

23/06/1993

Inondations et coulées de boue

16/05/1994

16/05/1994

06/09/1994

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

31/01/1995

06/02/1995

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Inondations et coulées de boue

25/06/2003

25/06/2003

03/10/2003

Inondations et coulées de boue

27/07/2013

27/07/2013

10/09/2013

Inondations et coulées de boue

14/02/1990

19/02/1990

24/07/1990

Inondations et coulées de boue

16/05/1994

16/05/1994

06/09/1994

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

31/01/1995

06/02/1995

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Tableau 14 : Liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
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Fin le

Figure 18 : Carte des communes exposées au risque d’inondation (Source : DDT 53)
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Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que les nappes des formations sédimentaires affleurent et qu’une inondation
spontanée se produise ; c’est l’inondation par remontée de nappe.
A ce titre, le BRGM met à disposition une carte de remontée des nappes. Si les remontées dans le socle sont possibles
par endroit, on constate que les zones d’études immédiates ne sont en revanche pas concernées par ce phénomène
(sensibilité faible à très faible).

1.7.4

Mouvements de terrain

Un mouvement de terrain est un phénomène qui se caractérise par un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du
sous-sol sous l’effet d’influences naturelles (agent d’érosion, pesanteur...) ou anthropiques (exploitation de matériaux,
déboisement, terrassement...). Il se manifeste de diverses manières, lentes ou rapides, en fonction des mécanismes
initiateurs, des matériaux considérés et de leur structure. Les mouvements lents et continus concernent les tassements
et les affaissements de sols, le retrait-gonflement des argiles et les glissements de terrain le long d’une pente. Les
mouvements rapides et discontinus concernent quant à eux les effondrements de cavités souterraines naturelles ou
artificielles (carrières et ouvrages souterrains), écroulements et les chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles,
ainsi que l’érosion de berges.
L’aléa retrait-gonflement des argiles sur la zone est considéré comme faible à nul.

Figure 19 : Carte de remontée des nappes (Source : BRGM)

Figure 20 : Carte du risque de retrait-gonflement des argiles (Source : BRGM)

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les communes de Mayenne et La Haie-Traversaine ont fait l’objet d’au moins un
éboulement ou affaissement de terrain d’après le DDRM. Aucun Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain
n’est adopté sur les communes de La-Haie-Traversaine ou Parigné-sur-Braye. La consultation de la base de données des
cavités souterraines du BRGM n’a en outre pas permis de mettre en évidence la présence de cavité à proximité.
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1.7.5

Sismicité

1.7.6

Un séisme ou tremblement de terre correspond à une fracturation des roches en profondeur, le long d’une faille
généralement préexistante. Cette rupture s’accompagne d’une libération soudaine d’une grande quantité d’énergie.
Différents types d’ondes sismiques rayonnent à partir du foyer, point où débute la fracturation. Elles se traduisent en
surface par des vibrations du sol. L’intensité, observée en surface, dépendra étroitement de ces deux paramètres
(profondeur et magnitude) et de la distance à l’épicentre.

Feux de forêt

On définit le feu de forêt comme un incendie qui a atteint une formation forestière ou sub-forestière (friches - landes)
dont la surface, d’un seul tenant, est supérieure à 1 hectare.
De par leurs faibles taux de boisement (inférieur à 30% de la surface communale), les communes du projet ne sont pas
listées comme étant à risque par rapport aux feux de forêt. Le risque apparait faible.

La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante :
 Une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les ouvrages «
à risque normal » ;
 Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux bâtiments.

Zone d’étude
Zone d’étude

Figure 21 : Zonage sismique de la France (Source : BRGM)

L’ensemble du département de la Mayenne est en zone de sismicité 2 où l’aléa sismique est qualifié de faible. Plusieurs
séismes ont été ressentis sur les communes concernées par l’aire d’étude immédiate (base de données SisFrance).
Région ou pays de

Intensité

Intensité dans

l'épicentre

épicentrale

la commune

Bassin De Laval (St-Jean-Sur-Mayenne)

MAINE

5

4,5

19 Novembre 1927

Bocage Normand (Flers)

NORMANDIE

6

4,5

7 Juillet 1983

Pays De Gorron (Landivy)

MAINE

4,5

0

11 Mai 1988

Bassin De Laval (La Chapelle-Anthenaise)

MAINE

4

0

30 Septembre 2002

Vannetais (Hennebont-Branderion)

BRETAGNE

5,5

0

Date

Localisation épicentrale

10 Janvier 1921

Figure 22 : Carte de sensibilité aux incendies de forêt estivaux (Source : Météo France & ONF)

Tableau 15 : Liste des séismes recensés dans les communes du projet (Source : SisFrance)
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1.7.7

1.7.7.1

Aléas climatiques

Foudroiement

Afin de mesurer l’impact de la foudre, l’indice utilisé au niveau français est celui de la densité de foudroiement (Ng). Ce
chiffre présente un nombre de coups de foudre par kilomètre carré et par an. Le département de la Mayenne a une
densité de foudroiement Ng 1,2 (1,2 impacts/km2/an), comparable à la moyenne nationale (1,2 Ng). Le niveau kéraunique
(Nk), nombre de jours d’orages où le tonnerre est entendu dans une zone donnée, est également utilisé. D’après les relevés
climatiques de la station de Laval, on dénombre 10,1 jours d’orage chaque année, contre une vingtaine de jours en
moyenne en France.

1.7.7.2

Tempêtes et vents violents

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle s’affrontent
deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De cette confrontation naissent
notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit
48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort). Les tornades sont considérées comme un type particulier de manifestation
des tempêtes, singularisé notamment par une durée de vie limitée et par une aire géographique touchée minime par
rapport aux tempêtes classiques. Ces phénomènes localisés peuvent toutefois avoir des effets dévastateurs, compte
tenu en particulier de la force des vents induits (vitesse maximale de l’ordre de 450 km/h).
D’après les relevés météorologiques effectués à la station de Laval, des vents de plus de 130 km/h ont été enregistrés
à plusieurs reprises. Les aérogénérateurs devront donc tenir compte des conditions de vent connues sur le site et être
adaptés à ces dernières.

1.8

Synthèse de l’état initial du milieu physique

Les deux zones d’étude immédiate s’inscrivent le long de la vallée de la Mayenne, sur un territoire vallonné.
L’altitude du site varie entre 120 et 170 m. Les formations géologiques datent du Néoprotérozoïque et sont de
nature variée : sables, graviers, galets, argiles… L’ensemble du site s’inscrit dans la masse d’eau souterraine de
la Mayenne, une masse d’eau affleurante et aquifère, la rendant sensible aux pollutions de surface.
Les eaux pluviales alimentent des petits ruisseaux, tous affluents de la Mayenne, importante rivière s’écoulant à
moins de deux kilomètres à l’est. Le projet est situé au sein du bassin versant Loire-Bretagne au sein duquel de
nouveaux objectifs de qualité des eaux ont été pris pour la période 2016-2021 à travers la dernière version du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Le projet s’inscrit dans le bassin versant de la
Mayenne, pour laquelle un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux a été approuvé en 2014. Le projet
éolien devra être compatible avec des deux documents.
Avec un climat de type océanique, la Mayenne ne connait pas de saison très marquée. Les hivers sont doux et
les étés frais, les précipitations bien réparties sur l’année. Le risque de gel peut intervenir environ 35 jours/an.
On dénombre en moyenne 10 jours d’orage par an, ainsi que près de 29 jours où le brouillard est présent,
réduisant la visibilité de la zone d’étude.
L’ensemble des risques naturels ont été répertoriés dans le dossier départemental des risques majeurs. La zone
d’implantation est potentiellement concernée par quatre d’entre eux : inondation, mouvement de terrain,
tempêtes et sismique. Les risques naturels restent cependant faibles à nuls au droit du site.
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2

2.2 Analyse bibliographique

ENVIRONNEMENT NATUREL

La présente partie est une reprise du volet écologique réalisé par le bureau d’études Ouest Am’. La totalité du volet
écologique est présent en annexe de la présente étude d’impact.

2.1

Présentation du site d’étude

2.2.1

Inventaires et zonages réglementés

Aucun site NATURA 2000 n’est localisé dans un rayon inférieur à 15 km du projet, le plus proche se situant à plus de
20 km : « Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume » FR 5202007. En revanche, plusieurs ZNIEFF sont
présentes dans les périmètres rapproché et éloigné, ainsi que la partie méridionale du Parc Naturel Régional NormandieMaine.

Le projet s’inscrit dans un contexte de plateau agricole majoritairement cultivé avec un assolement intensif. Les prairies
à maillages bocager plus denses sont rares et localisées en bord de cours d’eau. Cette zone céréalière abrite quelques
plans d’eau d’agréments et boqueteaux. Malgré sa distance au site d’implantation, la forêt de Mayenne sera prise en
compte, remarquable localement pour sa surface et son attrait trophique pour les chauves-souris. Enfin, un tissu urbain
dense est présent au sud, au travers de la ville de Mayenne et dans une moindre mesure au nord avec Ambrières-lesVallées. La surface des milieux naturels et semi-naturels est très limitée dans l’aire d’étude immédiate. Le site étant
principalement caractérisé par un plateau céréalier.

Les différents sites localisés autour du projet sont essentiellement concernés par des enjeux liés à l’entomofaune, la
batrachofaune et la botanique. Peu sont liés aux enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques. La carte suivante localise
les différents sites recensés. Les tableaux suivants rappellent les sites présentant un intérêt ornithologique ou
chiroptérologique.

Carte 17 : Aires d’études retenues pour l’étude des milieux naturels (Source : Ouest Am’)

Carte 18 : Zonages d’inventaire recensés
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2.2.2 Données bibliographiques de Mayenne Nature Environnement

ZNIEFF de type I
Nom du site
Etang de la
Forge

Distance
à l’AEI

Description du site

Intérêt

6,5 km

Etang à patrimoine biologique remarquable malgré un aménagement
de loisirs qui permet à la population locale de faire le tour de l'étang.
L'étang possède de belles ceintures de végétation avec des espèces
végétales protégées.

Intérêt ornithologique : site de
nidification pour les fauvettes
aquatiques.

Etang de grande superficie offrant des végétations aquatiques
amphibies, des ceintures de végétation aquatiques et hydrophytiques
remarquables. Cet étang constitue également une halte migratoire
pour de nombreux anatidés et il héberge une avifaune nicheuse variée
dans l'imposante verdure printanière de ses berges.

Intérêt ornithologique : importante zone
d'hivernage pour les anatidés et de halte
migratoire. Site de reproduction
remarquable pour les anatidés et les
sylvidées. 3 espèces d'anatidés
nicheurs figurent sur la liste
déterminante des Pays de la Loire.

520005822

Etang de
Beaucoudray

7,8 km

520005821

Etang de
Pouriette

10,6 km

520005848

Petit étang en milieu péri-forestier ceinturé par une végétation dense,
notamment par une saulaie en queue d'étang. Cette végétation procure
une quiétude à l'avifaune et en particulier, à une espèce d'ardéidé qui
trouve là un site favorable à sa reproduction.

Intérêt ornithologique : site de
nidification du héron cendré.

Afin d’acquérir des données bibliographiques liées au territoire, l’association Mayenne Nature Environnement (MNE) a été
consultée en novembre 2012. D’après les relevés existants, 15 espèces d’oiseaux remarquables sont connues sur cette
partie du territoire. Parmi ces espèces, une seule a été observée lors des différents passages sur le site : il s’agit du
Vanneau huppé. La carte de sensibilité indique que le site présente des enjeux ornithologiques à priori faibles.
Concernant les chauves-souris, 14 des 18 espèces de chiroptères que compte le département de la Mayenne, sont
présentes dans un périmètre de 10 km autour du projet.

2.3 Flore et habitats
2.3.1

Synthèse bibliographique

Aucune donnée particulière n’a été relevée sur la zone d’étude, si ce n’est que les communes de La Haie-Traversaine et
Parigné-sur-Braye sont au nombre des communes de la Mayenne qui ont une flore connue pour être « en dessous de la
moyenne » en termes de diversité. Ce sont aussi des communes du département parmi celles qui hébergent le moins
d’espèces protégées (0 à 2 espèces) (DAVID et col., 2009).

Tableau 16 : Liste des ZNIEFF de type I d’intérêt (Source : Ouest Am’)

ZNIEFF de type II
Nom du site

Bois des
Vaux

Description du site

Intérêt

5,6 km

Petit massif forestier recouvrant une butte, bien visible dans le
paysage. Formé d'un taillis de chêne et de hêtres, il possède une belle
végétation de sous-bois. Néanmoins une partie est enrésinée. Le bois
situé sur des roches grèseuses domine le bocage du bois Rouillé qui
est sur des marnes calcaires.

Intérêt ornithologique : présence d'un
accipitridé rare dans le département
figurant sur la liste rouge régionale.

5,8 km

Plus grand massif forestier du département, la forêt de Mayenne.
Vieille futaie de chênes, chênaie hêtraie, faciès à charmes et faciès à
bouleaux, tourbières boisées, peuplements localisés de résineux (pins
sylvestres et maritimes), secteur à sous-bois de Vaccinium myrtillus,
clairières de prairies pacagées et quelques plans d'eau constituent la
diversité de milieux rencontrés.

Intérêt ornithologique : présence de cinq
espèces figurant sur la liste
déterminante des Pays de la Loire

8,4 km

Les buttes d'Hardanges offrent un vaste ensemble de prairies
naturelles de landes humides, de landes sèches, de tourbières, de
fonds de vallée. Chaque zone possède ses espèces caractéristiques et
offre par la même une mosaïque de milieux remarquables.

Intérêt ornithologique : les landes offrent
des sites de nidification pour la Piegrièche écorcheur et des sites
d'hivernage pour de nombreuses autres
espèces dont le Busard St Martin

10,1 km

Ce massif forestier repose totalement sur le massif granitique. Une
chênaie hêtraie acidiphile se développe surtout en partie centrale du
massif. Les talwegs empruntés par les ruisseaux sont souvent
colonisés par des sphaignes. L'osmonde royale est également présente
le long de ces ruisseaux. Au printemps très belle végétation de sousbois à Muguet (liste rouge du massif armoricain) et Petit Pervenche

Intérêt ornithologique : nidification de
plusieurs espèces peu communes en
Mayenne (Autour des palombes, Busard
St Martin, Torcol fourmilier, Pic mar).
Trois espèces présentes sont dans la
liste rouge des Pays de la Loire.

520012929

Forêt de
Mayenne
520005844

Les buttes
d’Hardanges
520012930

Forêt de
Bourgon
520005897

2.3.2 Résultat des prospections de terrain

Distance
à l’AEI

Un inventaire systématique du site a été réalisé les 14 juin et 9 & 10 août 2012 par le bureau d’études Ouest Am’, puis
le 30 septembre 2015 par le bureau d’études Calidris, afin d’inventorier et cartographier la flore et les habitats et
d’identifier les plantes présentes, notamment les espèces protégées et/ou remarquables.
La zone d’étude comprend deux secteurs en majorité occupés par des cultures avec quelques parcelles en prairie et
boisements (principalement plantations).

2.3.2.1 Haies
Les haies sont nombreuses et ont un état de conservation variable. Certaines sont très denses avec une stratification
complète et des arbres de haut jet probablement centenaires, d’autres n’ont plus qu’une strate arbustive dégradée
souvent envahie par les ronciers. Aucune espèce présentant un statut de conservation particulier n’a été observée dans
les haies étudiées sur la zone. Toutes les espèces sont communes et non protégées.
Le réseau de haies est irrégulier et souvent mis à mal par les traitements herbicides. Un enjeu a été relevé sur un linéaire
de haie particulier présentant un intérêt patrimonial notable. En effet, comme figuré sur la carte suivante, il existe un
chemin creux bordé de deux alignements d’arbres qui comportent de part et d’autre du chemin de nombreux arbres
sénescents qui offrent des cavités propices aux chiroptères et qui constitue un corridor écologiquement fonctionnel tant
pour la chasse que le déplacement des chiroptères. Notons néanmoins que dans ce linéaire aucun arbre hébergeant des
insectes saproxylophages n’a été observé. Il conviendra donc de prendre en compte la conservation de ces linéaires
d’arbres.

Tableau 17: Liste des ZNIEFF de type II d’intérêt (Source : Ouest Am’)
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2.3.2.5 Ourlet de ruisseau
Au nord du secteur sud, en fond de vallée en aval d’un étang, s’est développée une végétation dense. Aucune espèce à
enjeux de conservation ou réglementaire n’a été observée.

2.3.2.6 Grandes cultures et prairies temporaires
Les cultures sont fortement désherbées et abritent quelques plantes rudérales très communes. Les prairies temporaires
qui sont plus fréquentes que les prairies permanentes sont des monocultures de Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum).
Les parcelles de cultures relèvent des cultures avec marges de végétation spontanée (Code Corine 82.2) et les prairies
temporaires des pâturages à Ray grass (Code Corine 38.111). Aucune espèce à enjeux de conservation ou réglementaire
n’a été observée.

2.3.2.7 Plantations de conifères, de feuillus et vergers
Dans le bois au nord-est du secteur nord, une petite plantation de sapins est présente. Au sud du secteur sud, une vaste
parcelle a été plantée en feuillus. Ces arbres semblent relativement jeunes pour des arbres, suffisamment pour que le
propriétaire des parcelles ne les ait pas encore exploités. Plus au nord une autre parcelle dont l’extrémité est dans le
périmètre a été plantée en Châtaignier. On note également un verger en partie dans le périmètre le long du chemin
d’accès de la Bretonnière. Aucune espèce à enjeux de conservation ou réglementaire n’a été observée.

2.3.3 Synthèse de la flore et des habitats
Une centaine d’espèces a été notée pour la flore. Aucune des espèces identifiées n’est rare, protégée ou inscrite sur une
liste d’espèce lui conférant un statut particulier. Dans des secteurs dominés par les cultures intensives et les prairies
temporaires, cette diversité floristique est plutôt remarquable. Il n’y a néanmoins aucun milieu remarquable pour la flore.

Carte 19 : Localisation du linéaire de haie jouxtant un chemin creux à proximité de la zone sud (Source : Ouest Am’)

2.3.2.2 Bois : chênaie - charmaie
En limite du secteur nord, une petite partie d’un boisement est dans l’emprise du périmètre. C’est une chênaie – charmaie
où ont été plantés des sapins. On y retrouve une flore similaire à celle des haies, et aucune espèce à enjeux de
conservation ou réglementaire n’a été observée.

2.3.2.3 Friche
Une parcelle est utilisée pour le dépôt de vieille paille et fumier notamment. C’est une prairie dégradée transformée en
friche où seule la Consoude officinale (Symphytum officinale) constitue une nouveauté par rapport aux prairies voisines.
Aucune espèce à enjeux de conservation ou réglementaire n’a été observée.

L’inventaire des groupements végétaux a permis de mettre en évidence la présence d’une dizaine d’habitats référencés
dans le Code Corine. Parmi ces habitats, aucun ne présente d’intérêt patrimonial.
Les haies peuvent offrir ponctuellement un refuge pour les insectes, malgré une forte dégradation liée aux traitements
herbicides. Des arbres âgés localisés ici et là, marquent la présence de quelques insectes saproxyliques, même si ces
signes semblent pour la plupart anciens.
Il existe enfin un chemin creux remarquable bordé de deux alignements d’arbres en grande partie sénescents, qui
constitue un corridor écologiquement fonctionnel.
Le site d’étude ne présente pas d’intérêt spécifique pour la flore. Il n’y a ainsi pas de sensibilité particulière pour les
plantes. Il faudra néanmoins veiller à ne pas détruire d’arbres matures, offrant des traces de présence d’insectes
saproxyliques.

2.3.2.4 Prairie permanente
Il n’y a que trois parcelles encore en prairie permanente, une au nord avec l’extrémité d’une deuxième parcelle et deux
autres dans le secteur sud. Aucune espèce à enjeux de conservation ou réglementaire n’a été observée.

62

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

Carte 21 : Carte des habitats – Zone d’étude sud (Source : Symbiose Environnement)
Carte 20 : Carte des habitats – Zone d’étude nord (Source : Symbiose Environnement)
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2.4 Etude des zones humides

2.5

2.4.1

Les observations ont été effectuées à l’occasion de sorties réalisées durant un cycle biologique complet, afin
d’appréhender au mieux l’occupation annuelle du site par les oiseaux.

Prélèvements

Les prospections de terrain ont été effectuées le 30 septembre 2015 par le bureau d’études Calidris. 11 sondages ont
été réalisés à l’aide d’une tarière pédologique. Cet outil rudimentaire permet de réaliser de manière graduée des
échantillons de sol pour y rechercher des traces d’oxydoréduction.
On note que les sondages ont été ciblés sur les parcelles favorables identifiées pour l'implantation après les sorties
terrains de 2011 et 2012.
Chaque prélèvement a été localisé à l’aide d’un GPS, afin de permettre un report précis de ces derniers sur les fonds de
carte géoréférencés. Le résultat est présenté sur la carte suivante.

Avifaune

Date des sorties
26 et 27 septembre 2011
27 et 28 octobre 2011

Période du cycle biologique
Migration postnuptiale

24 et 25 novembre 2011

19 et 20 décembre 2011
23 et 24 janvier 2012

Hivernage

Conditions météorologiques
Début de matin

Fin de journée

Ensoleillé et doux

Ensoleillé et chaud

Couvert et frais

Ensoleillé et doux

Brouillard et froid

Dégagé et frais

Nuageux et froid

Nuageux et frais

Couvert et froid

Couvert et froid

8 et 9 février 2012

Couvert et froid

Ensoleillé et froid

15 et 16 mars 2012

Ensoleillé et frais

Ensoleillé et chaud

Ensoleillé et doux

Ensoleillé et chaud

Ensoleillé et doux

Ensoleillé et chaud

16 et 17 avril 2012

Migration prénuptiale

10-mai 2012
13-juin 2012

Nidification et rapaces nocturnes

25-juilllet 2012

Ensoleillé et chaud

Couvert et doux

Ensoleillé et chaud

Ensoleillé et chaud

Couvert et chaud

Ensoleillé et chaud

16 et 17 août 2012

Migration postnuptiale

30 mars 2018

Migration prénuptiale et nicheurs précoces

Temps variable, pas de vent à 8h00

17 avril 2018

Nidification

Ensoleillé et doux, léger vent de sud

Nidification

Légèrement nuageux et doux, vent de sud faible à modéré

30 mai 2018

Tableau 18 : Dates des suivis ornithologiques (Source : Ouest Am’)

Carte 22 : Localisation des points de prélèvement pour l’étude "zone humide" (Source : Ouest Am’)

Parmi les carottages réalisés, aucun ne montre la présence de traces d’oxydoréduction dans le sol. En conséquence
aucune zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié n’a été identifiée sur les zones étudiées.

Carte 23 : Avifaune : circuits et stations d’écoute 2011-2012 (Source : Ouest Am’)
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2.5.1

Migration postnuptiale

Les différentes sorties réalisées ne mettent pas en évidence de réels flux migratoires sur l’aire d’étude, ceux-ci n’étant
probablement qu’irréguliers et très diffus. Les oiseaux sont en effet peu nombreux sur l’ensemble des points d’écoute, et
les passereaux sont essentiellement cantonnés aux quelques haies présentes.
On trouve en grande partie des turdidés (grives et Merle noir, Rougegorge familier) et quelques mésanges, qui figurent
parmi les espèces les plus communes en France. Le mois de novembre aurait dû permettre de contacter les grives
nordiques (mauvis et litornes) ou le Pluvier doré, mais contre toute attente, aucune de ces espèces n’a été contactée. A
l’instar des passereaux, le Vanneau huppé et la Mouette rieuse fréquentent quelques parcelles labourées pour leur
alimentation. C’est le cas entre Oisseau et le point d’écoute « C » (cf. Carte 23 page 64), où ceux-ci ont été observés
durant les premiers suivis, entre les lieux-dits de la Grande Semondière et du Bas Montgriveul. Des vols sont notés à
cette occasion, principalement orientés Sud-Nord.

2.5.3 Migration prénuptiale
Cette migration comprise entre mars et avril 2012 est peu significative puisque plus « diluée » dans le temps et l’espace
que la migration postnuptiale, du moins dans ce type de milieux. Malgré une recherche des oiseaux migrateurs à des
dates pertinentes et sur des milieux adéquats, aucun groupe de migrateurs stricto sensu n’a pu être mis en évidence.
Les labours et autres parcelles favorables ont été inspectés à la recherche d’un migrateur rare mais potentiellement
présent ici, le Pluvier guignard. Mais les investigations se sont montrées vaines au sujet de cette espèce, ainsi que pour
d’éventuels groupes de Vanneau huppé ou d’Alouette des champs. Néanmoins, signalons dès mars l’observation d’un
Traquet motteux à proximité du point d’écoute « C » (cf. Carte 23 page 64), seule espèce observée en halte migratoire.
La plupart des autres oiseaux contactés sont relativement communs. Signalons aussi, un chanteur de Bruant jaune à
proximité immédiate du point B (cf. Carte 23 page 64), espèce à affinités méridionales dont les populations sont en
déclin.

2.5.2 Hivernage
Durant cette période hivernale, de décembre 2011 à février 2012, une période de froid, avec une couverture neigeuse
importante, s’est installée sur une grande partie du département de la Mayenne, et de fait, sur l’aire d’étude, il en a résulté
l’observation de groupes conséquents de fringilles en alimentation sur les céréales non récoltées. Les parcelles proches
du parc en exploitation au nord, entre la D157 et le Guéret Vieux, ont ainsi permis l’observation du Pinson des arbres
représentant 90% de ce peuplement, accompagnés par des Verdiers d’Europe, des Chardonnerets élégants et de rares
Pinsons du Nord. Toutes ces espèces sont des hivernantes traditionnelles dans ce type de milieu, même si la dernière ne
se montre que plus occasionnellement. Les oiseaux étant cantonnés aux cultures, leurs vols n’avaient rarement lieu à des
hauteurs élevées. Dans le même secteur, de nombreux vols de laridés, composés uniquement de Goélands bruns et
argentés, ont été notés. Signalons que le plan d’eau de Saint-Fraimbault-de-Prières accueille l’hiver quelques Grèbes
huppés, Foulques macroules et Grand Cormorans, mais lors de nos différents suivis hivernaux, ce sont les laridés qui y
sont les plus nombreux, et à juste titre puisque la retenue figure parmi les principaux sites d’hivernage. Au Sud du
périmètre est également présent un dortoir ou pré-dortoir de Pigeons ramiers totalisant plusieurs dizaines d’oiseaux,
venant principalement du Sud-Ouest et de l’Est. Ce massif boisé composé essentiellement de châtaigniers et de chênes,
semble en revanche peu attrayant pour les passereaux cavicoles, et ce probablement en raison du caractère trop jeune
de cette sylviculture.

Carte 24 : Flux migratoires et stationnements décelés de septembre 2011 à avril 2012 (Source : Ouest Am’)
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2.5.4 Nidification
Le secteur étudié est en grande partie ouvert avec quelques haies disséminées et dans l’ensemble peu attractives. De
fait, les espèces nicheuses contactées entre mai et juillet 2012 sont communes à très communes dans ces types
d’habitats, que ce soit en France ou en Pays de la Loire. Notons cependant quelques espèces patrimoniales comme
l’Alouette des champs et la Caille des blés au niveau des cultures, ainsi que la Tourterelle des bois, le Tarier pâtre et le
Bruant jaune au niveau des haies. Les effectifs nicheurs de ces espèces sont en revanche relativement faibles, puisque
seule l’Alouette des champs présente plusieurs chanteurs. Soulignons également la présence des deux rapaces les plus
communs en France, la Buse variable et le Faucon crécerelle.

Les sorties complémentaires réalisées en 2018 ont permis d’inventorier 30 espèces, dont 10 dans la zone d’étude. Cette
diversité est moyenne compte tenu de la pression d’observation et la taille de la zone expertisée. Il est cependant
intéressant de préciser qu’une partie des espèces n’a été observée qu’au niveau du boisement situé au sud de la zone.
Ceci signifie que le bocage, malgré la présence d’un linéaire assez important de haies pluri strates, ne présente pas un
fort potentiel d’accueil pour les espèces arboricoles. La prédominance des cultures est également une raison qui peut
être avancée, car les prairies jouent un rôle fonctionnel (zone de nourrissage) pour plusieurs espèces (Merle noir, Grive
musicienne, Grive draine, Tourterelle des bois…).
La grande majorité des espèces sont communes et ne présentent un statut de conservation défavorable. Les seules
exceptions sont :
 La Linotte mélodieuse a été observée les 17 avril et 30 mai au nord de l’aire d’étude. Deux individus étaient
présents à chaque fois, ce qui laisse supposer qu’un couple niche dans ce secteur particulièrement favorable :
présence de prairie et de haies buissonnantes.
 Le Bouvreuil pivoine, espèce « vulnérable » dans la liste rouge nationale, et « en danger » dans la liste rouge
régionale. Un chanteur a été entendu au nord du boisement le 30 mars, ce qui correspond à la période de
nidification pour cette espèce. Il est donc probable qu’un couple niche dans ce secteur du boisement.
 La Tourterelle des bois est considérée comme patrimoniale, elle a un statut « vulnérable » dans la liste rouge
nationale et « quasi-menacé » dans la liste rouge régionale. Un seul individu a été observé en vol depuis un
secteur éloigné au nord-est de la zone d’étude, vers le boisement situé au sud. Aucun chanteur n’a cependant
été entendu dans ce boisement.

Carte 25 : Avifaune nicheuse remarquable (Source : Ouest Am’)

Carte 26 : enjeux avifaunistiques en période de nidification issus des inventaires 2018
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2.5.5

Espèces recensées inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux

Le site s’insère dans une mosaïque de milieux alternants bocage pâturé et cultivé, boisements et plans d’eau. Notons que
parmi les 49 espèces répertoriées d’août 2011 à juillet 2012 par Ouest Am’, deux sont inscrites à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux (le Busard Saint-Martin et l’Alouette lulu).
Le Busard Saint-Martin est un nicheur régulier dans les coupes forestières, principalement constituées de conifères, ce
qui n’est pas le cas sur l’aire d’étude immédiate et rapprochée du projet éolien. Lors des inventaires, il a été observé en
de rares occasions en dehors du contexte protocolaire des points d’écoute, en chasse au-dessus de certaines parcelles,
au Sud de Mayenne, dans des secteurs d’agriculture intensive. Cela suggère que l’espèce ne se reproduit pas sur les aires
d’étude immédiate et rapprochée, mais vient uniquement y chasser, d’autant plus que les rares boisements présents ne
semblent pas très favorables à sa nidification. En revanche, il est fort possible que l’espèce se reproduise dans le
périmètre éloigné dont la disponibilité en milieux de reproduction favorables est conséquente.
L’Alouette lulu est une espèce liée aux lisières forestières, landes, clairières, vignobles, vergers, etc. Alors que ses
populations françaises sont stables, elle est rare sur le site, comme le montrent les observations, limitées à la période
hivernale. Si l’espèce est représentée de manière plutôt homogène sur l’ensemble du département, ses observations
semblent assez peu courantes dans ce secteur du département.

2.5.6 Les rapaces nocturnes
En ce qui concerne les rapaces nocturnes, on trouve sur le site d’étude l’une des espèces les plus communes de la
région : la Chouette hulotte. Celle-ci est typiquement forestière, même si l’on peut également la trouver dans les parcs et
vergers, et le bocage « fermé ». Elle est notamment présente dans le boisement proche de la Bretonnière.
Les différentes écoutes nocturnes avec la méthode de la repasse, sur des secteurs prédéfinis au préalable, ont pu mettre
en évidence la présence d’autres espèces. Ainsi, la Chevêche d’Athéna, certainement l’espèce la plus sensible aux
modifications du paysage et des pratiques agricoles, a été notée en fin d’été à proximité du carrefour de la D157 et de la
D23.
L’Effraie des clochers est aussi présente mais son observation s’est avérée peu aisée. De rares oiseaux ont été entendus,
mais difficiles à localiser dans la mesure où ils peuvent émettre leur chant en se déplaçant. Néanmoins, un oiseau a été
observé près de la Bretonnière. Puis un chanteur a de nouveau été perçu depuis la route communale menant d’Oisseau
à la Haie-Traversaine.
Quant au Hibou moyen-duc, si l’ensemble du secteur lui est favorable pour sa recherche de nourriture, celui-ci l’est
beaucoup moins pour sa nidification, puisque les milieux propices sont quasi inexistants (pessières, pinèdes).

Carte 27 : Localisation des contacts de rapaces nocturnes (Source : Ouest Am’)

2.5.7

Analyse des hauteurs de vol

Le secteur ne se situe pas a priori sur un grand axe de migration pour les espèces de haut vol, comme les laro-limicoles
(en dehors de quelques groupes de Vanneaux huppés), les grands échassiers et certains rapaces. Les espèces
rencontrées ici sont majoritairement des espèces de passereaux qui ne sont pas réputées évoluer à une altitude
importante, excepté l’Alouette des champs et l’Alouette lulu. D’autre part, lors des différents suivis effectués, la plupart
des oiseaux notés en vol effectuaient de courts déplacements d’un point à un autre, et donc à faible altitude. Ajoutons
que les conditions météorologiques parfois défavorables (brouillard, vent), rendent difficiles les mouvements migratoires,
ceux-ci devenant alors peu perceptibles et les oiseaux étant alors contraints de stationner sur un secteur favorable en
attendant une accalmie.
Dans l’ensemble, les oiseaux évoluent ici plutôt à de faibles, voire de très faibles altitudes. En effet, une grande majorité
occupe l’espace aérien du site entre 0 et 50 mètres puis entre 50 et 150 mètres. Notons que ces chiffres ne sont que
des estimations, tant il est malaisé d’apprécier les altitudes au-dessus de 70-80 mètres. Les repères visuels tels que les
arbres, les éoliennes en exploitation ou d’autres éléments verticaux du paysage donnent une base pour cette observation.
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2.5.8 Les milieux fonctionnels pour l’avifaune

2.5.8.1 Les milieux humides
Peu de zones humides sont présentes au sein de l’aire d’étude immédiate, et elles ne concernent généralement que
quelques petites superficies d’espaces privés d’agrément, sans réels intérêts pour l’avifaune. Au sein de l’aire d’étude
rapprochée, les zones humides présentes sont essentiellement vouées à l’agriculture (irrigation, pompage) et présentent
un faible intérêt ornithologique. Cinq zones humides dont l’intérêt pour l’avifaune a été démontré sont inscrites dans l’aire
d’étude intermédiaire : les étangs de la Grande Métairie et de Neuvilette à Jublains, les étangs de la Forge et de
Beaucoudray à Aron, et la retenue de la Haie-Traversaine / Saint-Fraimbault-de-Prières (site d’importance au niveau
départemental).

2.5.8.2 Les boisements
Un seul boisement de taille assez importante est présent au sein de l’aire d’étude immédiate, à proximité de la D217, au
nord de la Roguerie. En raison du jeune âge de cette plantation, peu d’espèces cavicoles y ont été observées ou entendues.
Quelques espèces y ont été contactées mais aucun site de nidification n’a pu être mis en évidence. Des boisements sont
présents dans l’aire d’étude rapprochée, notamment celui du Bois de Vaux, lieu de reproduction du Pouillot de Bonelli
(espèce rare et en forte régression dans l’ouest). L’Autour des palombes est aussi signalé, mais aucune de ces deux
espèces n’a été contactée sur l’aire d’étude rapprochée. Enfin, des grands massifs forestiers sont présents dans l’aire
d’étude éloignée au sud du territoire concerné : la forêt de Mayenne (plus important massif boisé du secteur d’étude),
celle de Bourgon et le Bois d’Hermet (non visité).

Figure 23 : Hauteurs de vol constatées d’août 2011 à juillet 2012 (Source : Ouest Am’)

Sur l’ensemble de la période considérée, 1177 oiseaux évoluent à moins de 50 mètres contre seulement 344 entre
50 et 150 mètres. La plupart des espèces sont majoritairement observées transitant d’un point peu élevé à un autre.
C’est le cas de multiples passereaux qui utilisent les haies pour se déplacer sur le site. En outre, même ceux évoluant à
des hauteurs supérieures, n’atteignent rarement les strates aériennes au-delà de 50 mètres, même chez les grives
pourtant réputées voler à des altitudes conséquentes durant la migration. Mais aucun de ces vols n’a pu être constaté,
ou alors ils restent marginaux. Par ailleurs, quand bien même ces vols ont lieu, les groupes observés n’excèdent rarement
plus de quelques dizaines d’individus. Finalement, aucun oiseau n’atteint des hauteurs conséquentes au-delà de 150
mètres. C’est toutefois très certainement le cas pour de nombreuses espèces migrant de nuit, mais il est difficile de s’en
assurer.
Concernant le parc actuellement en exploitation, les 6 machines à proximité desquelles des points d’écoute sont situés,
ont fait l’objet d’une recherche d’éventuels cadavres, afin de procéder à une approche de leur dangerosité ou de leur
innocuité vis-à-vis des oiseaux. Aucun oiseau n’a été découvert à ces occasions. D’autre part, les observations effectuées
montrent que lorsque les pales tournent, les oiseaux et notamment les laridés et les rapaces, évitent le parc, à des
distances et des altitudes importantes. En revanche, quand le parc est à l’arrêt, ces mêmes oiseaux peuvent voler à
hauteur de pales, entre 2 aérogénérateurs. Ceci prouve que les oiseaux en général assimilent assez bien la présence d’un
parc éolien dans leur environnement, et les mouvements qu’il peut générer.
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2.5.8.3 Le bocage
La zone d’étude immédiate se situe dans un secteur où alternent prairies pâturées et cultivées au sein d’un maillage lâche
de haies peu diversifiées dans l’ensemble, et très altérées. Les haies sont le domaine des oiseaux du bocage, espèces qui
sont sur ce secteur encore bien peu représentées, avec, cependant, des densités parfois très faibles. Certaines haies sont
encore assez bien présentes et diversifiées, permettant alors d’héberger un peuplement d’oiseaux assez varié,
spécialement lorsqu’elles sont situées dans un contexte plus fermé, en fond de vallon ou à proximité de boisements.

2.5.8.4 Les cultures
Les parcelles cultivées ouvertes sont le domaine des oiseaux de plaine, espèces qui sont sur ce secteur peu représentées.
Les parcelles cultivées dominent le paysage, dont la modernisation de l’agriculture au cours des dernières décennies a
rendu les méthodes utilisées particulièrement intensives. En effet, les parcelles limitées parfois par des haies, ne
conviennent pas toujours à l’avifaune associée à ces grandes surfaces céréalières, comme certains rapaces (Busard
Saint-Martin notamment), en raison des assolements successifs.
Toutefois, durant la saison de reproduction 2012, une parcelle accueillait un chanteur de Caille des blés. L’espèce,
caractéristique des plaines cultivées, semble donc se reproduire sur le site de manière très localisée. D'après la
bibliographie, la Caille des blés est présente essentiellement au sud du département, et de façon très hétérogène au nord.
Le secteur du projet paraît à ce titre peu peuplé en raison d’une occupation végétale des sols défavorable à l'écologie de

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

l'espèce. Notons par ailleurs que le seul indice de nidification n’a ici été représenté que par un unique chanteur, par ailleurs
connu de ce secteur, ce qui est relativement faible. Cependant, l’espèce connaît d’importantes fluctuations d’effectifs lui
permettant d’exploiter de nouveaux territoires, pour peu que ceux-ci lui soient propices.
Le Vanneau huppé est un hivernant très commun des grandes plaines cultivées et des zones humides ouvertes. Les
groupes ont été notés à l’occasion de la migration postnuptiale et en hiver. Même si l’effectif des migrateurs peut culminer
à 300-400 oiseaux, ce sont souvent des groupes moins importants qui ont été observés ici, l’essentiel se cantonnant
souvent à proximité du point d’écoute « C » et utilisant les parcelles comme zones de reposoir, et accessoirement,
d'alimentation.

2.5.9 Synthèse des sensibilités avifaunistiques
Selon le rapport DREAL – LPO (« Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire », décembre 2010,
pages 12 et 15), les taxons répertoriés dans le cadre de la présente mission se caractérisent par des niveaux de sensibilité
et de vulnérabilité vis-à-vis de l’éolien, différents selon les espèces et les saisons, en Pays-de-la-Loire.

Espèces

Niveau d’enjeu

Niveau de sensibilité

Niveau de vulnérabilité

Aigrette garzette

Faible

Moyen

Assez fort

Grande Aigrette

Faible

Moyen

Modéré

Busard Saint-Martin

Faible

Faible

Faible

Epervier d’Europe

Absence d’enjeu

Moyen

Faible

Buse variable

Absence d’enjeu

Fort

Assez fort

Faucon crécerelle

Absence d’enjeu

Fort

Assez fort

Tourterelle des bois

Faible

Moyen

Modéré

Martinet noir

Absence d’enjeu

Fort

Assez fort

Martin-pêcheur d’Europe

Faible

Très faible

Faible

Alouette lulu

Faible

Fort

Assez fort

Alouette des champs

Faible

Fort

Assez fort

Pipit farlouse

Absence d’enjeu

Faible

Faible

Tarier pâtre

Faible

Faible

Faible

Traquet motteux

Absence d’enjeu

Faible

Faible

Fauvette grisette

Faible

Faible

Faible

Pouillot fitis

Absence d’enjeu

Faible

Faible

Mésange nonnette

Absence d’enjeu

Très faible

Faible

Verdier d’Europe

Faible

Faible

Faible

Chardonneret élégant

Faible

Moyen

Faible

Linotte mélodieuse

Fort

Moyen

Fort

Bouvreuil Pivoine

Fort

Faible

Modéré

Bruant jaune

Fort

Moyen

Assez fort

La méthodologie d’analyse des enjeux, sensibilités et vulnérabilités est donnée en détail dans le volet de l’étude écologique
du projet. Seules sont présentées ici les sensibilités retenues pour les espèces contactées.
Les espèces ont été jugées « à enjeu », eu égard à leur régression généralisée en France, à leur répartition ou à leur
densité non négligeable par rapport à la région ou une partie du territoire, mais aussi à leur statut (Annexe 1 Directive
Oiseaux, Liste Rouge nationale ou régionale).
Parmi les différentes espèces inventoriées, 21 ont été jugées sensibles en raison de leur statut biologique et/ou
règlementaire. 10 se reproduisent sur l’aire d’étude immédiate (Buse variable, Faucon crécerelle, Tourterelle des bois,
Alouette des champs, Tarier pâtre, Fauvette grisette, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse). 3 ne
sont présentes qu’en hivernage, durant les migrations ou en erratisme (Grande Aigrette, Aigrette garzette, Alouette lulu).
Certaines accusent une régression ou un léger recul en France, mais du fait de leur biologie, la plupart de ces espèces
utilisent des parcelles différentes d’une saison à une autre et d’une année à l’autre, en raison notamment de la rotation
des assolements. La plupart des espèces répertoriées, en dehors des rapaces, sont peu sensibles aux éoliennes, dans la
mesure où la majorité d’entre elles sont très méfiantes à l’égard des dangers aériens en période de reproduction
(prédation en particulier), et donc en alerte vis-à-vis des éventuels risques que génère une éolienne en mouvement.
Toutefois, pour les groupes de passereaux en migration active (alaudidés, turdidés et fringilles notamment), les risques
peuvent être un peu plus importants.
La Buse variable et le Faucon crécerelle sont deux espèces de rapaces qui figurent parmi les plus abondantes en France.
Mais il s’agit aussi des rapaces dont les cadavres sont le plus souvent découverts au pied des éoliennes. Quant aux
rapaces nocturnes, eux aussi largement répandus, les cas de mortalité sont assez rares. En ce qui concerne la Tourterelle
des bois, comme les passereaux, des cas de mortalité sont connus, mais ceux-ci sont peu nombreux en Europe et en
France comparé aux rapaces et aux laridés.

Tableau 19 : Hiérarchisation des espèces patrimoniales (Source : Ouest Am’)

Les résultats et analyses des campagnes de terrain effectuées par Ouest Am’ permettent d’élaborer une carte des
sensibilités avifaunistiques intégrant :
 Les zones de reproduction ;
 Les zones de migration ;
 Les zones d’hivernage.
Les zones rouges correspondent aux zones à risque de collision élevé avec les oiseaux dans le cas d’une implantation
sur ce zonage. Les zones jaunes correspondent aux zones à risque de collision modérée avec les oiseaux dans le cas
d’une implantation sur ce zonage. Les zones vertes correspondent aux zones à risque faible à très faible de collision avec
les oiseaux dans le cas d’une implantation sur ce zonage.
L'implantation des éoliennes devra donc prendre en compte les sensibilités avifaunistiques de la zone d'étude.
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2.6 Les chiroptères
2.6.1

2.6.1.1

Analyse chiroptérologique des aires d’étude

Aire d’étude éloignée

Analyse des
gîtes d’été et
d’hiver

Carte 28 : Synthèse des sensibilités avifaunistiques (Source : Ouest Am’)

Analyse des
habitats
naturels et
niveau
trophique

Densité et diversité
des gîtes potentiels
d’été et d’hiver

Les gîtes d’été potentiels de l’aire d’étude élargie sont majoritairement liés au bâti, ils sont
importants en nombre et en diversité (vieux bâti traditionnel principalement, édifices religieux et
châteaux). En ce qui concerne les gîtes d’hiver, cela concerne principalement les passages sous
voie, les ponceaux et les caves.

Effectifs en été et en
hiver d’espèces en
gîte répertorié et suivi

Le projet se situe au sein d’un plateau céréalier à l’ouest immédiat de la vallée de la Mayenne où
un seul site de reproduction de Grand Murin (Myotis myotis) était connu depuis 1999. Situé en
mairie d’Ambrières-les-Vallées, la colonie n’a pas été revue en 2012.

Diversité et
patrimonialité des
espèces en gîte connu

La diversité spécifique connue en gîte est extrêmement faible avec une seule espèce
historiquement inventoriée. Le niveau de patrimonialité du Grand Murin est très fort, il est inscrit
à l’annexe II de la Directive Habitat.

Diversité et densité de
population

La diversité et la densité chiroptérologique connue en gîte au sein de l’aire d’étude élargie sont
très faibles, avec une seule colonie, d’une seule espèce en annexe II de la directive Habitat, non
revue en 2012.

Diversité d’habitats
naturels et seminaturels

L’aire d’étude élargie recèle des milieux naturels principalement liés à la vallée de la Mayenne et
de son affluent le Colmont. Notons que le plateau agricole est sur ce secteur majoritairement
cultivé avec un usage intensif des assolements. Les prairies à maillage bocager plus denses sont
rares et localisées en bord de cours d’eau. Cette zone céréalière abrite enfin quelques plans d’eau
d’agréments et des boqueteaux. Concernant les milieux boisés il faut, malgré sa distance au site
d’implantation, prendre en compte la forêt de Mayenne, remarquable localement pour sa surface
et son attrait trophique pour les chauves-souris.

Potentialité trophique
de ces habitats
naturels

Les prairies bocagères et boisements, de par leurs surfaces cumulées et leurs répartitions lâches,
constituent la première offre alimentaire pour la grande majorité des espèces. Les diverses zones
humides du site, dont les étangs et mares, mais aussi et surtout, les milieux alluviaux sont
également de première importance du point de vue trophique (forte productivité d’insectes,
diversité et densité de micros-habitats spécifiques, etc.)

Niveau de la
ressource trophique

L’ensemble des vallées, les formations prairiales bocagères et les boqueteaux créent ainsi un
paysage animé, avec de nombreuses interfaces (écotones) favorables aux activités de chasse
des chauves-souris.

Tableau 20 : Analyse chiroptérologique de l’aire d’étude élargie (Source : Ouest Am’)
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2.6.1.2 Aire d’étude immédiate
Densité et diversité
des gîtes potentiels
d’été et d’hiver

Analyse des
gîtes d’été et
d’hiver

2.6.1.3 Gîtes et colonies
Les seuls gîtes potentiels de cette aire d’étude correspondent aux bâtis : corps de fermes,
habitations des villages et hameaux qui peuvent éventuellement accueillir des colonies,
notamment d’espèces anthropophiles comme la Pipistrelle commune ou la Sérotine commune.
A noter enfin que les vieux arbres isolés, bien que rares, peuvent aussi être des gîtes potentiels.

Effectifs en été et en
hiver d’espèces en gîte
répertorié et suivi

Aucun gîte d’été et d’hiver n’est répertorié et suivi sur l’aire d’étude immédiate.

Diversité et
patrimonialité des
espèces en gîte connu

Aucun gîte d’été et d’hiver, n’est répertorié et suivi sur l’aire d’étude immédiate.

Diversité et densité de
population

L’aire d’étude immédiate ne représente qu’un secteur peu attractif pour la constitution de
gîtes. La population sédentaire semble donc très limitée, seuls quelques bâtiments et arbres
gîtes potentiels étant à considérer.

Gîtes arboricoles

Le site d’étude est un plateau céréalier ne possédant que des reliques d’habitats naturels ou
semi-naturels.

Diversité d’habitats
naturels et seminaturels

Analyse des
habitats naturels
et niveau
trophique

Est listée ci-après la localisation de tous les gîtes potentiels qui ont été inspectés durant l’hiver 2011-2012, puis durant
le printemps-été 2012, ainsi que leur qualification, favorable ou défavorable, établie en fonction de leurs capacités
d’accueil d’une population ou d’un peuplement de chauves-souris à un moment ou à un autre du cycle annuel des espèces
du département.

L’ensemble du secteur étudié est donc relativement homogène et peut être divisé en plusieurs
entités paysagères distinctes qui constituent les habitats naturels et semi-naturels de la faune
et de la flore sauvage :








les cultures,
les rares prairies naturelles,
les boisements,
les haies et les arbres isolés,
les bandes herbeuses en bordure de voirie,
les milieux aquatiques dont les étangs et le réseau hydrographique simplifié
(ruisseau et fossés).

Surface de milieux
naturels et seminaturels

La surface des milieux naturels et semi-naturels est très limitée dans l’aire d’étude immédiate :
prairies naturelles pâturées et pour partie bordées de haies, un boisement principal (planté) et
enfin un ruisseau et quelques fossés.

Potentialité trophique
de ces habitats
naturels

La potentialité trophique est globalement modérée en densité et diversité. Ce sont les haies,
dont prioritairement les doubles haies en bord de chemin et voirie, qui offrent les lieux de
chasse de plus fort intérêt.

Niveau de la ressource
trophique

La ressource trophique de cette aire d’étude immédiate est donc faible à modérée et se
concentre sur le réseau de haies.

Les suivis faune-flore réalisés par Ouest Am’ n’ont pas permis la découverte de gîtes arboricoles. Cependant, de nombreux
arbres sont favorables (loges de pics, écorces décollées, fissures…).

Ouvrages hydrauliques
Sur les 33 ouvrages sous voie visités dans un rayon approximatif de 10 km autour du projet, seulement 5 se sont avérés
favorables à la présence de chauves-souris. Ceux-ci possèdent des caractéristiques permettant leur hibernation ou leur
repos (disjointements et fissures). Il s’agit des ouvrages se situant :
 à Mayenne sur la RD23 qui enjambe le ruisseau temporaire au Nord du Grand Grazon et sur la RD207 qui
enjambe le ruisseau de l’Aron ;
 à Marcillé-la-Ville sur la RD160 qui enjambe le ruisseau de l’Aron ;
 à Contest sur la RD510 et la RD225 qui enjambent le ruisseau de la Heslonnière.
Aucune chauve-souris n’y a cependant été observée. Notons que pour la plupart, les ouvrages sont soit busés, soit
rejointoyés, et ne permettent alors aucune potentialité pour l’accueil des chiroptères.

Bâti
En l’absence des propriétaires, les bâtis n’ont pas apporté beaucoup d’éléments concrets. Toutefois, trois gîtes sont
qualifiés comme favorables à l’accueil des chauves-souris en période de reproduction. Un seul des trois gîtes favorables
est apparu occupé par des chauves–souris. Certaines pièces de vie et les caves du château de Bois Salair semblent
favorables et sont pour partie occupées, par une, voire deux espèces de chauves-souris (présence en quantité de guano
« type Pipistrelle »).

Tableau 21 : Analyse chiroptérologique de l’aire d’étude immédiate (Source : Ouest Am’)
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2.6.2.1 Description des stations d’écoute, transects et relevés d’activités par rapport aux haies
Les stations d’écoute et d’enregistrement, au nombre de 7, ont été positionnées de telle manière à « couvrir » au mieux
les habitats naturels locaux et la zone d’implantation envisagée :
 La station 1 est située en bordure d’un vallon encaissé occupé par des prairies permanentes et de belles haies
tri-strates, à proximité d’un hameau et d’un corps de ferme. A l’ouest, on trouve de grandes parcelles cultivées
et l’actuel parc éolien.
 La station 2 est située au cœur d’un vallon, riche d’une mosaïque d’habitats naturels humides, affluent immédiat
du cours d’eau le Colmont.
 La station 3 est localisée au cœur d’un petit hameau boisé comprenant un corps de ferme en bord de la D23 et
à proximité immédiate de la vallée de la Mayenne.
 La station 4 se situe en plein cœur du plateau céréalier au sein de l’actuel parc éolien.
 La station 5 est située en bord de voirie de desserte locale. Elle est caractérisée par de hautes haies tri-strates
présentent de part et d’autre de la route et formant par endroits une voute arborée.
 La station 6 est située sur un chemin agricole boisé menant à un boqueteau planté, à proximité d’un hameau et
de grandes parcelles cultivées.
 La station 7 est située sur une voirie de desserte locale bordée par un petit vallon humide et boisé, proche d’un
siège d’exploitation agricole.

Carte 29 : Visites et recherche de gîtes à proximité du projet éolien (Source : Ouest Am’)

2.6.2 Analyses acoustiques
Pour déterminer l’activité chiroptérologique sur le site du projet, la méthode retenue a été celle des points d’écoute par
rotations standardisées, doublée du recours à une typologie de référence des habitats exploités par les chiroptères pour
leurs transits et leur chasse.
A partir d’avril 2012 a débuté la phase des recherches envisagées en période d’activité des chauves-souris, à l’occasion
de 7 sorties jusqu’en octobre. Les stations d’écoute et d’enregistrement, au nombre de 7 ont été positionnées de manière
à « couvrir » au mieux les zones potentielles d’implantation et les habitats naturels favorables aux chiroptères. Lors de
chaque sortie mensuelle, elles ont été visitées du crépuscule jusqu’à 1 h 00 ou 2 h 00 du matin selon la photopériode de
la saison, soit 20 minutes environ d’enregistrement consacrées à chaque station, par rotations successives en
automobile.

Carte 30 : Localisation des stations d’écoute (Source : Ouest Am’)
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2.6.2.2 Complément d’écoute en altitude

2.6.2.3 Analyse des résultats

Un complément d’études au sujet des chiroptères a été effectué dans le cadre du projet éolien du Pays de Mayenne. Il
consiste en un suivi en altitude du transit automnal. En absence de mât de mesure de vent sur la zone d’implantation du
projet et en application du principe de proportionnalité des moyens d’étude (article R-125 du Code de l’environnement),
il a été décidé de réaliser des mesures en altitude en utilisant un ballon d’hélium géostationnaire.

A l’issue des investigations, il apparaît donc que :
 La sensibilité chiroptérologique générale de l’aire d’étude immédiate est faible du fait du positionnement du
parc au sein d’un secteur de grandes cultures où le bocage ouvert est rare et dégradé, secteur présentant donc
beaucoup moins d’intérêt trophique pour les chauves-souris ;
 Les investigations de 2012 ont permis de mettre en évidence la présence de seulement 5 taxons : Pipistrelle
commune, Pipistrelle « Kuhl - Nathusius », Sérotine commune, Myotis sp., et Chiro sp. Il est cependant à préciser
qu’une part importante de contacts est restée indéterminée car ces chiroptères utilisent l’aire d’étude en partie
lors de phases de transit (détections ultrasonores délicates, car ténues, souvent distantes et très furtives) ;
 Les plus importantes sensibilités écologiques du site concernent les vallons et ruisseau (station 1 et 7), les
haies multi-stratifiées attractives et les routes et chemins agricoles bordés de haies (station 5 et 6) ; à noter
également une sensibilité étonnamment modérée (habitats humides, habituellement « point chaud » du point de
vue trophique, et donc acoustique) pour la station 2 d’écoute positionnée dans la vallée du ruisseau affluent
direct du Colmont.

Afin d’enregistrer l’activité des chiroptères, une bat box de type EM3 a été accrochée sous le ballon. Le ballon captif relié
à une corde de 120 m de long s’est élevé jusqu’à une altitude d’environ 80 m. Les écoutes ont été réalisées
consécutivement sur les trois premières heures de la nuit sur chacun des 2 points étudiés.



Sur les deux points d’écoute en altitude suivis durant les trois premières heures de la nuit (de 21h à 24h), les
résultats sont identiques. Sur chacun des deux points d’écoute, seul un contact de Pipistrelle commune a été
enregistré. Ces résultats montrent que malgré des conditions favorables au vol des chiroptères et en période
préférentielle pour l’activité des chiroptères (notamment migrateurs), cette dernière est anecdotique et ne
concerne qu’une espèce de chiroptère commune et fréquente. Ces observations montrent que l’activité
chiroptérologique en altitude est anecdotique. Ces observations permettent d’envisager des impacts minimums
dans le cadre du développement du projet éolien.

Carte 31 : Localisation des points d'écoute chiroptères (Source : Calidris)

Figure 24 : Nombre total des contacts pour chaque station en 2012 (Source : Ouest Am’)
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2.6.3 Sensibilités chiroptérologiques
Selon le rapport DREAL – LPO (« Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire », décembre 2010,
pages 26 et 27), les taxons répertoriés dans le cadre de la présente mission se caractérisent par des niveaux de
sensibilité et de vulnérabilité vis-à-vis de l’éolien, différents selon les espèces en Pays-de-la-Loire. La méthodologie
d’analyse des enjeux, sensibilités et vulnérabilités est donnée en détail dans le volet de l’étude écologique du projet. Seules
sont présentées ici les sensibilités retenues pour les espèces contactées.

Pour conclure, il apparaît clairement que le positionnement et la configuration du parc éolien actuel sont satisfaisants à
l’échelle de l’aire d’étude élargie. Il subsiste cependant trois points de sensibilité chiroptérologique au niveau des éoliennes
existantes 2, 4 et 6, qui correspondent à une proximité de haies multistratifiées, principalement en bord de voiries et
chemins agricoles.

Les espèces dont la présence a été décelée en 2012 au niveau de l’aire d’étude immédiate sont toutes protégées. Toutes
ces espèces sont communes et largement représentées en France :
 la Pipistrelle commune est sans conteste, l’espèce la plus répandue en France ;
 la Pipistrelle de Kuhl est commune, rare ou absente du quart nord-est de la France, elle est beaucoup plus
abondante dans le sud ;
 la Pipistrelle de Nathusius est la plus rare des pipistrelles, où la régularité et le nombre de contacts sur la côte
semblent accréditer une répartition plus littorale de cette espèce migratrice ;
 la Sérotine commune est très largement répandue en France.
La Pipistrelle commune est l’espèce qui paie, et de loin, le plus lourd tribut vis-à-vis des éoliennes en Europe. Elle pratique
habituellement un vol papillonnant, rapide, souple et louvoyant, à des hauteurs très variables, mais le plus souvent
comprises entre 5 et 30 m du sol. C’est l’une des espèces françaises les plus répandues au niveau national, régional et
départemental. La Pipistrelle de Kuhl a un vol proche de celui de la Pipistrelle commune mais plus direct, moins
papillonnant. Elle est moins répandue que la Pipistrelle commune, mais néanmoins habituelle en Mayenne. La Pipistrelle
de Nathusius a un vol également proche de celui de la Pipistrelle commune mais plus rapide et rectiligne, habituellement
entre 5 et 15 m de hauteur lorsqu’elle chasse. La Sérotine commune pratique un vol lent et haut (de 5 à 20-30 m), en
larges cercles, avec des trajets souvent réguliers et assez agiles. En France comme en Mayenne, elle est habituelle et
commune. Parmi les espèces observées au niveau de l’aire d’étude et ses alentours, celles qui sont le moins susceptibles
d’être touchées par des problèmes des collisions accidentelles liés aux pales, se rapportent aux genres « Myotis ».
Au niveau du projet du Pays de Mayenne, ce sont incontestablement les pipistrelles qui sont ici les espèces les plus
présentes et les plus abondantes des espaces aériens étudiés et suivis en 2012, la Sérotine commune arrivant très
nettement derrière la Pipistrelle commune sur le plan numérique.
D’autre part, il est assez net que les signaux les moins nombreux et les moins diversifiés ont été enregistrés au niveau
de la station 4 dont l’espace aérien est apparu, quelles que soient les périodes, très peu fréquenté par les chauves-souris.
Parmi les espèces observées au niveau de l’aire d’étude et ses alentours, celles qui sont les plus susceptibles d’être
touchées par des problèmes de collisions accidentelles liés aux pales, se rapportent aux genres « Pipistrellus » et
« Eptesicus ».
La sensibilité chiroptérologique générale de l’aire d’étude élargie est modérée. La sensibilité de l’aire immédiate au projet
est faible du fait du positionnement « pertinent » sur le plan chiroptérologique de la zone d’études au sein de ce secteur
en grande culture qui présente beaucoup moins d’intérêt trophique pour les chauves-souris.
Les sensibilités écologiques fortes du site concernent principalement les haies tris-strates attractives dont les routes et
chemins agricoles bordés de haies (station 5 et 6) et les vallons et ruisseaux, station d’écoute 1 et 7 (à noter une sensibilité
étonnamment modérée pour la station 2 positionnée dans la vallée du ruisseau affluent direct du Colmont).
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Tableau 22 : Synthèse des sensibilités chiroptérologiques (Source : Ouest Am’)
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Carte 32 : Synthèse des sensibilités chiroptérologiques (Source : Ouest Am’)
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2.6.4 Complément d’inventaire chiroptérologique 2017

2.6.4.1 Résultat des écoutes

La mission a consisté à étudier sur le terrain la chiroptérofaune et les sensibilités associées, au niveau de l’aire d’étude
immédiate en vue de compléter les connaissances déjà acquises lors de précédentes investigations de 2012 et 2015.

Analyse globale

Le choix a porté sur un SM2 par zone d'implantation potentielle, le projet devant s'étendre sur ces deux zones.

Entre les mois d’avril et de septembre 2017, seulement 6 espèces ont été détectés en 2017 sur les 19 espèces connues
en Mayenne. La diversité chiroptérologique du site est donc faible. Cette diversité est probablement plus importante,
notamment pour ce qui concerne les murins. En effet, différents contacts furtifs de murins sont restés indéterminés.
Toutefois, aux vues des habitats naturels présents à échelle élargie, il apparait comme très probable l’utilisation du site
par des espèces communes tel que le Murin à moustaches et le Murin de Daubenton.

Tableau 23 : Nombre de contacts espèce sur l’ensemble de l’aire d’étude (Source : Ouest Am’)

L’analyse des données en écoute passive permet de constater comme attendu que l’essentiel de l’activité de chasse se
déroule lors du printemps (29%) et de l’été (71%). Les pics d’activités mensuelles des chauves-souris sur le site en 2017,
se retrouvent sur le mois de mai (27%) et surtout sur ceux d’été (juillet et août) qui sont de loin les plus fréquentés (71%),
principalement dédiés à l’activité de chasse quasi exclusive et ce de manière très intense.
L’analyse des données en écoute passive permet de constater que l’essentiel de l’activité de chasse est ici assez équilibré
sur l’ensemble de la nuit. Elle se déroule tout de même principalement lors des premières heures de la nuit : de 22h à
3h du matin (bilan sur l’ensemble de l’année). On constate ensuite une baisse d’activité à 3h du matin et sans reprise en
fin de nuit (vers 5 h) avant leur rentrée en gîte.

Carte 33 : Localisation des stations d’écoute SM2 et transits chiroptérologiques en 2017 (Source : Ouest Am’)

Au cours de la période d’échantillonnage, le porteur de projet a décidé de suspendre celui de la zone nord suite à la
décision de recentrer le projet sur la zone sud. Le micro « SM2 Nord » a ainsi été replacé au niveau de la zone sud
privilégiée pour le projet.
L’aire d’étude « immédiate » a été inventoriée grâce à ces stations d’écoutes passives (SM2) et couplées avec des
transects voitures comprenant des points d’écoutes actifs ponctuels.

Cette segmentation temporelle de l’activité est coutumière chez la chauve-souris. Elles sont très actives en début de nuit
(manne trophique émergente) avant d’effectuer une phase de repos au milieu (2-3h du matin avec possible retour aux
gîtes). Certaines reprennent une activité de chasse en toute fin de nuit vers 5h du matin, ce qui ne ressort pas sur ce site.

Analyse de l’activité par station d’écoute
La station d’écoute SM2 Nord est composée d’un microphone à hauteur de houppier de Chêne situé au cœur d’une haie
pluri-strates au sein de grands parcellaires cultivés. Ce SM2 a collecté 20476 contacts exploitables entre le 27 avril et
le 16 mai.

Tableau 24 : Nombre de contacts espèce au niveau du SM2 Nord (Source : Ouest Am’)
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La station d’écoute SM2 Sud a été équipée d’un micro au sein du chemin creux en lisière forestière et d’un autre distant
de 50 mètres le long d’une haie au cœur de prairies pâturées. Au niveau du SM2 Sud, 50731 contacts exploitables ont
été collectés entre le 27 avril et le 12 septembre.
Le micro 1 situé dans le chemin creux en lisière de forêt a totalisé à lui seul 45340 des contacts soit 90% du total, alors
que le micro 2 dans la haie entre deux prairies pâturées n’a enregistré que 5391 contacts (soit seulement 10 %). A noter
que 63% des contacts globaux sont des Pipistrelle commune en chasse dans le chemin creux en lisière forestière (micro
1). Ce micro est également celui qui a enregistré la plus grande diversité spécifique du site.

2.6.4.2 Sensibilités
Les investigations de 2017, concentrées sur les aires d’implantations immédiates, viennent parfaire les connaissances
du site d’étude. Elles font apparaître que :
 la sensibilité chiroptérologique générale de l’aire d’étude immédiate reste faible (seulement 6 espèces ont été
détectées en 2017 sur les 19 espèces connues en Mayenne) du fait du positionnement du parc au sein d’un
secteur élargi composé majoritairement de cultures ouvertes où le bocage rare est dégradé ;
 l’attractivité trophique du site d’étude est très inégale. Le nombre de contact de chauves-souris en dehors de
l’armature boisée est quasi nul. Seules certains tronçons boisés (lisière de bois, haies structurées) concentrent
donc l’essentiel de la présence et principalement de la recherche alimentaire des animaux sur site ;
 de manière très locale, à 60 mètres de distance, le différentiel d’utilisation du paysage par les chauves-souris
peut être énorme. Pour preuve au niveau du SM2_Sud, la lisière du boisement (micro 1) a totalisée à lui seul
45340 contacts (90% du total) et la lisière de haie en prairie (micro 2) n’a enregistrée que 5391 contacts ;
 la haie où a été placée le SM2_Nord, bien que semblant isolée, reste inscrite dans un corridor à haute récurrence
de présence (20476 contacts).

Tableau 25 : Nombre de contacts espèce au niveau du SM2 Sud (micro 1 et 2 confondus) (Source : Ouest Am’)

Au niveau du SM2 « voiture », Ouest Am’ a collecté 318 contacts exploitables lors de cinq soirées distinctes (27/04/17,
20/05/14, 01/06/17, 21/08/17 et le 12/09/17). Au total, 3 espèces ont été déterminées avec certitude lors des
enregistrements passifs des transects voiture.

Tableau 26 : Nombre de contacts espèce au niveau du SM2 « voiture » (Source : Ouest Am’)

Analyse de l’activité en fonction du vent
Il s’agit ici d’un exercice de croisement des vitesses des vents nocturnes (à 10 m supérieur ou égal à 5 km/h (1,40 m/s),
vitesse commençant à influer de façon notable sur l’activité des chauves-souris) avec les résultats des enregistrements
acoustiques de 2017.
Il ressort particulièrement de ce croisement deux nuits d'écoutes au niveau du SM2_nord. La journée du 01/05/2017,
les vents ont oscillés entre 0,74 km/h en début de nuit et avec des pointes à 9,63 km/h (2,67 m/s). Au cours de cette
même nuit, aucune donnée de chauves-souris n’a été enregistrée, et ce, malgré des périodes moins ventées (de 1h à 4h
du matin et de 21h à 23h), alors que les nuits avant et après ce jour ont été intenses en termes d’activité de chasse.
L’interrelation avec le vent semble probable même si d’autres facteurs ont pu influencer l’activité des chiroptères.
L’autre journée marquante concerne le 05/05/2017 démontrant une nécessité de prudence dans l’interprétation de ces
résultats. Il apparait ici que plus de 374 contacts (principalement de Pipistrelle commune) ont été effectués alors que
les vents ont oscillé entre 1,37 km/h (0.38 m/s) en début de nuit et 7,69 km/h (2,13 m/s) le reste de la journée.
Plusieurs contacts sont avérés entre 21 h et 22 alors que les vents étaient sur cette période de 6 km/h (1,66 m/s).
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2.7

2.7.2

Autre faune

2.7.1

Méthodes d’analyse

Aucune journée de prospection dédiée spécifiquement à la faune terrestre n’a été mise en œuvre, les données présentées
ci-après sont issues du recueil bibliographique et des observations faites lors des passages flore, avifaune et chiroptères.
Une entité naturelle d’intérêt écologique ressort au droit des lieux-dits la Pillerie et la Poissonnière. Ce vallon humide
composé d’un ruisseau oligotrophe, d’étangs privés à vocation piscicole et de grandes prairies de fauches recèle un
intérêt odonatologique et batrachologique notable.
Le recueil bibliographique a permis de mettre en exergue la présence avérée de deux espèces de grenouilles :
 Le groupe des grenouilles vertes (notés Grenouille gr. verte ou GV sur la carte ci-après), dont la Grenouille rieuse,
figure parmi les espèces dont la répartition est la plus importante et les effectifs, certainement les plus
importants. Ce groupe peut coloniser de nombreuses pièces d’eau, parfois de taille réduite ;
 La grenouille agile (Rana dalmatina).

Mammafaune

En ce qui concerne la faune autre que la chiroptérofaune et l’avifaune, l’aire d’étude ne présente pas de singularités
notables, essentiellement en raison de la banalisation contemporaine des milieux naturels par les activités agricoles
modernes.
L'analyse des éventuels enjeux liés aux mammifères autres que les chauves-souris a consisté, à chacune des sorties à
noter systématiquement tous les indices de présence et/ou de passage de la grande faune sauvage : empreintes, fécès,
voies et coulées, etc.
Quelles que soient les saisons, il est apparu que hormis les transits assez réguliers du gros gibier, ongulés, et carnivores
habituels (chevreuils, sangliers, renards et mustélidés communs), transits ici très classiques, aucune particularité
mammalogique n’a pu être décelée.
Plusieurs espèces communes de la faune sont présentes sur le site : Chevreuil, Sanglier, Lapin de Garenne, Lièvre
d’Europe, Taupe... Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été recensée.

La mare présente dans la prairie de fauche offre de belle potentialité pour les tritons, a minima le Triton palmé (Lissotriton
helvetica).

2.7.3

Le recueil bibliographique a également permis de mettre en exergue une belle diversité de libellules dont une d’intérêt
communautaire (Coenagrion mecuriale).

Concernant la faune autre que chiroptères et avifaune, les sensibilités sont surtout potentiellement liées au niveau des
zones humides (mares, cours d’eau) et des haies.

Famille

Nom latin

Nom français

Calopterygidae

Calopteryx virgo

Caloptéryx vierge

Coenagrion mecuriale

Agrion de Mercure

Coenagrion puella

Agrion jouvencelle

Pyrrhosoma nymphula

Nymphe au corps de feu

Ischnura elegans

Agrion élégant

Cordulegastridae

Cordulegaster boltonii

Cordulegastre annelé

Gomphidae

Gomphus pulchellus

Gomphe gentil

Libellula depressa

Libellule déprimée

Sympetrum sanguineum

Sympétrum sanguin

Coenagrionidae

Libellulidae

Sensibilités identifiées

Tableau 27 : Odonates recensés (Source : Ouest Am’)

Signalons la présence du Grand Capricorne qui a été noté sur plusieurs arbres, en bordure de voirie.

Carte 34 : Synthèse des sensibilités de la faune (hors avifaune et chiroptères) (Source : Ouest Am’)
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2.8 Synthèse de l’état initial de l’environnement naturel
L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un contexte de plateau agricole majoritairement cultivé avec un
assolement intensif. Les prairies à maillages bocager plus denses sont rares et localisées en bord de cours d’eau.
Cette zone céréalière abrite quelques plans d’eau d’agréments et boqueteaux.
Aucun site NATURA 2000 n’est recensé dans l’aire d’étude éloignée. On dénombre en revanche plusieurs ZNIEFF
de type I et II, dont les plus proches sont situées à 500 m de l’aire d’étude immédiate. Les ZNIEFF les plus
proches ne revêtent cependant qu’un faible enjeu au regard du projet, les zonages à intérêt ornithologique étant
situés à plus de 5,6 km.
Aucune espèce florale protégée, rare ou inscrite sur une liste d’espèce n’a été recensée lors des inventaires
dédiés à la flore et aux habitats. Aucun des habitats recensés ne présente un intérêt patrimonial. Les milieux les
plus intéressants sont cantonnés aux haies qui servent de refuge aux insectes, ainsi qu’à un corridor écologique
fonctionnel identifié au nord de la Roguerie. Aucune zone humide n’a été identifiée sur les zones étudiées.
Parmi les différentes espèces d’oiseaux identifiées, 21 ont été jugées sensibles. Dix se reproduisent sur l’aire
d’étude immédiate. Le territoire de nidification est peu attractif à cause du territoire ouvert avec quelques haies
disséminées. En dehors des rapaces, la plupart des espèces répertoriées sont peu sensibles aux éoliennes de
par leur hauteur de vol. Les groupes de passereaux en migration active représentent un enjeu plus important
puisqu’ils peuvent évoluer à des altitudes les rendant sensibles au risque de collision. Les rapaces identifiés, la
Buse variable et le Faucon crécerelle, sont deux espèces communes mais sensibles aux éoliennes. Les
principales sensibilités avifaunistiques concernent les zones de reproduction, de migration et d’hivernage
identifiées lors des inventaires
Les inventaires chiroptérologiques ont permis d’identifier cinq taxons différents dans l’aire d’étude immédiate.
L’ensemble des espèces répertoriées sont protégées en France. Parmi elles, les genres « Pipistrellus » et
« Eptesicus » sont les plus sensibles au risque de collision ou de barotraumatisme lié à la présence d’éoliennes.
On notera que les écoutes en altitude réalisées à l’aide d’un ballon sonde n’auront pas permis de relever d’activité
à hauteur de pale d’éoliennes. L’aire d’étude immédiate représente un faible enjeu au regard des milieux dans
lesquels elles s’insèrent, les principaux enjeux étant localisés au niveau des haies multistratifiées situées aux
abords des voiries et chemins agricoles.
Le reste de la faune identifiée présente un faible enjeu vis-à-vis du projet. De manière générale, les milieux
favorables aux espèces comme les mares, les cours d’eau et les haies représentent une sensibilité modérée à
prendre en compte dans la configuration du projet.
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Carte 35 : synthèse des sensibilités écologiques identifiées (Données Ouest Am’)

80

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

3

ENVIRONNEMENT HUMAIN

3.1

Occupation du territoire

Le territoire où s’inscrit le projet est de type rural, sous influence urbaine de la ville de Mayenne
située à 3 km au sud. La densité de population des communes proches varie fortement : la
ville de Mayenne, seconde ville du département après Laval, est clairement urbaine. Parignésur-Braye, de par son positionnement en périphérie de l’agglomération, a une densité de
population légèrement supérieure à la moyenne départementale (80 hab./km²). Les autres
communes, plus éloignées, ont un caractère plus rural, avec une densité de population similaire
ou inférieure à la moyenne départementale, régionale et nationale.
Territoire

Densité de population (en hab/km²)

La Haie-Traversaine

45,3

Parigné-sur-Braye

80,7

Saint-Fraimbault-de-Prières

60,1

Oisseau

38,5

Mayenne

672,8

Moyenne départementale

59,4

Moyenne régionale

114,1

Moyenne France métropolitaine

117

Moyenne France hors Ile-de-France

97

Tableau 28 : Densité de population (Source : INSEE)

L’habitat est de type dispersé, composé de nombreux hameaux et fermes isolées, entourées
d’espaces agricoles. Les terres agricoles sont pour la plupart cultivées ou en prairies. Les
espaces boisés sont peu présents, majoritairement sous forme de haies en bordure de parcelle,
ou de ripisylves le long des cours d’eau.

Carte 36: Couverture du sol autour de la zone d’étude
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3.2 Démographie et logements

3.3 Activités économiques

3.2.1

D’après l’INSEE, la commune de la Haie-Traversaine dépend du bassin de vie d’Ambrières-les-Vallées alors que Parignésur-Braye dépend du bassin de Mayenne. En revanche, les deux communes dépendent de la zone d’emploi de la ville de
Mayenne. 15% des actifs habitant la Haie-Traversaine et Parigné-sur-Braye sont employés dans leur commune de
résidence, un chiffre inférieur à la moyenne départementale de 33%.

Evolution démographique

L’évolution démographique du territoire est étudiée sur la période 1968-2013. Les deux communes de la zone d’étude
ont connu une augmentation de population sur la période étudiée. Cette augmentation est particulièrement marquée
pour la commune de Parigné-sur-Braye (+172%), sous influence de l’agglomération de Mayenne. A titre de comparaison,
la plupart des communes voisines ont également connu une croissance démographique, à l’exception de la commune
d’Oisseau.

La Haie-Traversaine

Parigné-sur-Braye

Oisseau

Saint-Fraimbault-de-Prières

Mayenne

Population

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

317

306

334

391

420

502

485

-3%

+9%

+17%

+7%

+20%

313

482

554

624

+7%

+54%

+15%

1 130

1 083

-10%

Evolution
Population

293

Evolution
Population

1 254

Evolution
Population

659

Evolution
Population

11 395

Evolution

Au 31 décembre 2014, on dénombrait 40 établissements actifs à la Haie-Traversaine et 45 à Parigné-sur-Braye.
Établissements actifs par secteur d'activité

La Haie-Traversaine

Parigné-sur-Braye

Total

%

Total

%

Ensemble

40

100

45

100

-3%

Agriculture, sylviculture et pêche

14

35

22

48,9

724

797

Industrie

6

15

1

2,2

+13%

+16%

+10%

Construction

3

7,5

0

0

1 110

1 101

1 134

1 184

Commerce, transports, services divers

15

37,5

20

44,4

-4%

+2%

-1%

+3%

+4%

dont commerce et réparation automobile

5

12,5

5

11,1

643

706

750

904

992

1 013

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

2

5

2

4,4

-2%

+10%

+6%

+21%

+10%

+2%

12 450

13 333

13 549

13 724

13 295

13 376

+9%

+7%

+2%

+1%

-3%

+1%

Tableau 29 : Evolution de la population (Source : INSEE)

3.2.2 Logements
La plupart (79% ou plus) des logements des communes autour du projet sont occupés en tant que résidence principale
ou sont des logements vacants. A l’exception de la ville de Mayenne, les trois quarts des ménages sont propriétaires de
leur résidence principale (entre 72% et 85%).
La part de résidences secondaires au sein des communes étudiées est faible et légèrement supérieure à la moyenne
départementale de la Mayenne de 5,3%.
Commune

La HaieTraversaine

Parigné-surBraye

Oisseau

Saint-Fraimbaultde-Prières

Mayenne

Nombre total de logements

226

322

602

434

7292

Part des résidences principales

86%

93%

79%

82%

89%

Part des résidences secondaires

6%

2%

9%

8%

2%

Part logements vacants

8%

5%

12%

10%

9%

Part des ménages propriétaires
de leur résidence principale

72%

85%

75%

76%

47%

Tableau 31 : Établissements actifs par secteur d'activité (Source : INSEE)

3.3.1

Agriculture, sylviculture et pêche

La superficie agricole utilisée est de :
 1 018 ha à la Haie-Traversaine, soit 95% de la surface communale ;
 1 173 ha à Parigné-sur-Braye, soit 118% de la surface communale (la surface déclarée par un exploitant sur une
commune comprend également la surface des territoires des communes voisines, entrainant parfois un
dépassement de la surface communale).
Ce secteur est important pour les deux communes du projet puisqu’entre 35 et 49% de établissements actifs travaillent
dans le secteur agricole, sylvicole ou piscicole. L’agriculture représente entre 24 et 30 unités de travail annuel. Elle
représente toutefois une part faible du salariat puisque seuls 3% des salariés des deux communes travaillent dans ce
secteur.
L’orientation technico-économique des communes diffère : la Haie-Traversaine est tournée vers l’élevage de bovins
mixtes, alors que Parigné-sur-Braye est tournée vers la polyculture et le polyélevage. La superficie des terres labourables
n’a cessé d’augmenter entre 1988 et 2010, passant de 588 à 842 ha (+43%) à la Haie-Traversaine et de 621 à 984 ha
(+58%) à Parigné-sur-Braye.
Le nombre d’exploitations a fortement baissé entre 1988 et 2010, passant de 39 à 18 (-53%) à la Haie-Traversaine, et
de 31 à 24 (-23%) à Parigné-sur-Braye. Ces chiffres reflètent la tendance au niveau national, où l’on observe une réduction
du nombre d’exploitations au profit d’une augmentation des surfaces moyennes des exploitations restantes.

Tableau 30 : Caractéristiques des logements en 2012 (Source : INSEE)
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3.3.2 Industrie, construction, commerces, transport et services divers
Ces trois secteurs représentent environ la moitié des établissements actifs sur les deux communes.
Ils sont une importante source d’emploi puisqu’il représentent 75 à 95% des emplois salariés des
communes.
D’après l’INSEE, les deux communes concernées par l’aire d’étude immédiate ne disposent d’aucun
équipement de type commerce. Les habitants doivent se tourner vers Ambrières-les-Vallées et
Mayenne pour leurs achats du quotidien.

3.3.3 Administration publique, enseignement, santé, action sociale
Avec deux établissements actifs dans chacune des communes, ce secteur représente une importante
source d’emploi à la Haie-Traversaine (20%), mais plus faible à Parigné-sur-Braye (3%).

3.3.4 Tourisme
D’après l’INSEE, aucun établissement touristique n’est recensé sur les communes du projet. Les
établissements les plus proches recensés sont à Mayenne (six hôtels et un camping) ou dans les
communes alentour (gîtes). L’offre touristique est développée dans l’agglomération de Mayenne, ainsi
qu’autour de la vallée de la Mayenne (château, base de loisir, piste cyclable, vélo-rail, etc.).

3.4 Projets d’aménagement et d’infrastructures du territoire
3.4.1

Parcs éoliens connus

Nom du projet

Commune(s)

Nombre
d’éoliennes

Statut

Distance au
projet

La Haie Oisseau

La Haie-Traversaine, Parigné-sur-Braye et
Oisseau

6

En exploitation

0,2 km

Collines du
Maine

Lassay-les-Châteaux, Chantrigné, MontreuilPoulay, Champéon

9

En exploitation

9 km

Oasis

Hardanges

5

En exploitation

12,7 km

La Lande

Commer, Martigné-sur-Mayenne

3

Accordé

13,2 km

Mont du Saule

Hardanges

3

En exploitation

15,4 km

Hambers

Hambers

4

En exploitation

17,3 km

La Roche

Champgenéteux, Bais

2

En exploitation

19,2 km

Carte 37: Contexte éolien

Tableau 32 : Liste des parcs éoliens connus dans l’aire d’étude éloignée
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3.4.2 Installations classées pour la protection de l’environnement (hors éolien)
Afin de lister l’ensemble des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement présentes à proximité du projet,
une recherche dans la Base des Installations Classées a été effectuée pour les communes dont le territoire intersecte
l’aire d’étude rapprochée. Le tableau suivant donne la liste des ouvrages recensés.

La recherche a été étendue à l’aire d’étude éloignée pour les ICPE relevant du régime SEVESO. Le tableau suivant donne
la liste des ouvrages recensés.
Etablissement

Activité

ANTARGAZ

Stockage de gaz

Commune

Régime

Régime SEVESO

Saint-Georges-Buttavent

Autorisation

Seuil Bas

Tableau 34 : Liste des sites SEVESO dans l’aire d’étude éloignée

Etablissement

Activité

Commune

Régime

Régime SEVESO

EARL SAINT AVIT

Elevage de porcs

Parigné-sur-Braye

Enregistrement

Non SEVESO

CMGO

Carrière

La Haie-Traversaine

Autorisation

Non SEVESO

EARL DES VAUX PONTS

Elevage de porcs et de bovins

La Haie-Traversaine

Enregistrement

Non SEVESO

EARL PEAN FOURRE

Elevage de porcs

Oisseau

Enregistrement

Non SEVESO

EARL SOMMET DE LA
VALLEE

Elevage de porcs

Oisseau

Enregistrement

Non SEVESO

GAEC DE L’ECLECHE

Elevage de porcs et de bovins

Oisseau

Enregistrement

Non SEVESO

GAEC DE FOUGERAY

Elevage de porcs et de bovins

Oisseau

Enregistrement

Non SEVESO

GAEC DE LA GRANDE MARE

Elevage de bovins et volailles

Oisseau

Autorisation

Non SEVESO

BAGLIONE SA

Carrière

Saint-Fraimbault

Autorisation

Non SEVESO

BARBE CHARLES

Elevage de volailles

Saint-Fraimbault

Autorisation

Non SEVESO

COLAS

Centrale d’enrobage

Saint-Fraimbault

Autorisation

Non SEVESO

LEPRINCE JEAN-YVES

Elevage de porcs

Saint-Fraimbault

Enregistrement

Non SEVESO

SUEZ RV NORMANDIE

Stockage de déchets

Saint-Fraimbault

Autorisation

Non SEVESO

Fromageries Bel Production
France

Industries alimentaires

Mayenne

Autorisation

Non SEVESO

GARNIER S.A.

Carrosserie industrielle

Mayenne

Autorisation

Non SEVESO

GLAXOSMITHKLINE

Industrie pharmaceutique

Mayenne

Enregistrement

Non SEVESO

GROUPE SEB MOULINEX

Fabrication d'équipements
électriques

Mayenne

Autorisation

Non SEVESO

GSK - Beecham (Terras 1)

Industrie pharmaceutique

Mayenne

Autorisation

Non SEVESO

3.5.2 Transport de matières dangereuses (TMD)

JOUVE S.A.

Imprimerie

Mayenne

Autorisation

Non SEVESO

POIRIER Ets

Collecte, traitement et élimination
des déchets

Mayenne

Autorisation

Non SEVESO

SOCIETE GEORGES THIOL

Industries alimentaires

Mayenne

Enregistrement

Non SEVESO

SOCIETE LAITIERE DE
MAYENNE

Le risque présenté par les TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces marchandises par
voie routière, ferroviaire, navigable ou par canalisations. Les matières dangereuses sont des substances qui, par leurs
propriétés physiques, chimiques ou par la nature des réactions qu’elles sont susceptibles de générer, peuvent présenter
un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. Ces matières peuvent être inflammables, toxiques,
explosives ou corrosives.

Industries alimentaires

Mayenne

Autorisation

Non SEVESO

Tableau 33 : Liste des ICPE situées sur les communes de l’aire d’étude rapprochée

A l’exception du parc éolien en exploitation sur les communes de La Haie-Traversaine et Oisseau, aucune ICPE n’est
présente au sein de la zone d’implantation potentielle ou à moins de 500 m de cette dernière.
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L’ensemble des sites SEVESO connus sont à plus de 8 km de la zone d’étude.

3.4.3 Autres infrastructures
En plus des routes départementales et voies communales, une ligne électrique 90 kV enterrée est présente à proximité
des aires d’études (cf §3.6.2.3).

3.5

Les risques technologiques

Les informations relatives aux risques technologiques sont recensées dans le DDRM de Mayenne. Dans ce département,
les principaux enjeux sont liés aux risques industriels, transport dangereux et rupture de barrage.

3.5.1

Le risque industriel

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement.
Le département de la Mayenne compte 2 établissements relevant du seuil haut de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000
retranscrivant en droit français la directive SEVESO II. Aucun de ces sites n’est répertorié dans l’aire d’étude éloignée du
projet. En revanche dans l’aire d’étude rapprochée, les communes de Mayenne et de Saint-Fraimbault-de-Prières sont
concernées par des sites industriels non SEVESO.

Les deux communes d’implantation sont concernées par le risque transport de matières dangereuses par voies
routières puisqu’elles sont situées à proximité d’un axe routier à grande circulation : la route départementale RD 23. Cet
axe traverse la zone d’étude rapprochée du projet selon un axe nord/sud. La commune de Mayenne, au sud du projet, est
également concernée par un risque de TMD par canalisation (réseau GRTgaz haute pression).
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3.5.3

Rupture de barrage

3.6 Urbanisme et servitudes d’utilité publique

Un barrage ou une digue est un ouvrage artificiel établi en travers du lit d’un cours d’eau ou de manière longitudinale,
retenant ou pouvant retenir de l’eau. Leur rupture entraîne la formation d’une onde de submersion se traduisant par une
élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval. De manière générale, cette onde de submersion peut occasionner des
dommages importants selon les enjeux qui existent derrière l’ouvrage.
Les deux communes du projet ne sont pas concernées par ce risque. Cependant, la commune voisine de Saint-Fraimbaultdes-Prières dispose d’un ouvrage de classe B (hauteur de 12 m, surface de 123 ha et volume de 3,2 m3). Les communes
en aval de ce barrage sont à risque, mais le projet n’est pas concerné.

3.6.1

3.6.1.1

Urbanisme

Recul aux zones habitées ou destinées à l’habitation

La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de
500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à
l’habitation définies dans les documents d’urbanisme. L’ensemble des communes dont les limites sont situées à moins
de 500 m des zones d’études immédiates sont prises en compte dans l’étude. Pour ce projet, quatre communes sont
étudiées : La Haie-Traversaine, Parigné-sur-Braye, Oisseau et Saint-Fraimbault-de-Prières. Toutes disposent d’un Plan
Local d’Urbanisme approuvé ou en cours de révision. Afin de s’assurer avec précision de l’emplacement des bâtiments à
usage d’habitation, un relevé a été réalisé par un géomètre.

Carte 38 : Risques technologiques dans l’aire d’étude rapprochée
Carte 39 : Illustration de la zone de 500 m autour de l’habitat existant
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3.6.1.2 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme
L’aire d’étude immédiate concerne deux communes : La Haie-Traversaine et Parigné-sur-Braye. Elle s’inscrit entièrement
en zone agricole (zone A). Le développement d’aérogénérateurs et toute infrastructure liée à ces derniers est compatible
avec les règlements des PLU de ces deux communes. Le développement de l’éolien est donc compatible au sein de la
zone d’étude immédiate sous réserve d’un éloignement de 500 m de l’habitat.
Les communes du projet dépendent du Schéma de Cohérence Territorial de l’ex-Communauté de Communes du Pays
de Mayenne approuvé le 8 janvier 2008. Le projet éolien devra être compatible avec les recommandations de ce
document. On note également que le SCOT prévoit sur les territoires des communes de la Haie-Traversaine et de
Parigné-sur-Braye des projets d’implantation d’éoliennes et le contournement routier de la ville de Mayenne.

L’Armée de l’Air précise que le projet est situé au niveau d’un espace permanent dédié à l’entrainement de vols à très
basse altitude de jour. Au regard de la localisation du projet à l’étude et des parcs éoliens en exploitation à proximité, il
est toutefois jugé que l’implantation de nouvelles éoliennes de 150 m de hauteur totale sur ce secteur n’est pas de
nature à dégrader la capacité des forces à réaliser ce type d’entraînement et porter atteinte à la sécurité des aéronefs.
La Délégation Régionales des Systèmes d’Information et de Communication n’a recensé aucune servitude radioélectrique
liée au ministère de l’Intérieur au droit de la zone du projet.

3.6.2.2 Servitudes radioélectriques et réseaux de télécommunication
Les zones d’étude n’intersectent aucune servitude radioélectrique relevant de la compétence de la DGAC. En revanche,
l’Armée de l’Air signale la présence d’un faisceau hertzien de la Défense, autour duquel une zone de protection de 53 m
de part et d’autre devra être observée.
Météo France précise qu’aucun radar utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologique n’est situé à moins
de 20 km du projet éolien (le plus proche étant à 111 km de l’aire d’étude immédiate), n’impactant donc nullement leurs
servitudes.
En réponse aux demandes de servitudes, les opérateurs de téléphonie signalent la présence des servitudes PT3 de type
conduite souterraine et aérienne de télécommunication Ces dernières n’intersectent toutefois pas les zones d’étude
immédiates. Aucun faisceau hertzien n’est impacté par le projet.
Les faisceaux utilisés par le Service Départemental d’Incendies et de Secours ne sont pas concernés par le projet.

3.6.2.3 Réseau de transport d’eau, d’électricité, de gaz et d’hydrocarbures
RTE informe le porteur de projet qu’une ligne souterraine de 90 kV est présente au sein du périmètre étudié. Afin de ne
pas impacter cet ouvrage, aucune construction ne doit surplomber le câble et les fondations devront se situer à plus
de 15 m de l’installation. En outre, l’ensemble des réseaux croisant l’installation devront le faire à une distance supérieure
à 1,5 m.
Des canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d’eau ont également été identifiées à proximité de l’aire
d’étude immédiate, principalement localisées le long des voiries existantes.
Le réseau électrique d’ERDF est également concerné par ce projet, une ligne électrique enterrée intersectant le secteur
d’étude le plus au nord.
Carte 40 : Projets d’équipements et de services inscrit au SCOT (Source : Cada)

3.6.2.4 Réseau routier
3.6.2 Les servitudes d’utilité publique

3.6.2.1 Servitudes aéronautiques
En retour à la consultation envoyée, les services de la Direction Générale de l’Aviation Civile précisent que le projet n’est
concerné par aucune servitude aéronautique. Ce retour tient également compte de l’avis favorable de l’aéroport de Laval
suite aux travaux de modification des trajectoires de vol aux instruments.
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L’ex Conseil Général de la Mayenne préconise par courrier en date du 10 février 2015 un recul supérieur ou égal à la
hauteur totale d’une éolienne par rapport à l’emprise des routes départementales. Ce recul devra notamment être
appliqué à la route départementale RD 23 longeant les deux zones d’études immédiates du projet. Dans le cas où ce
recul ne pourrait être observé, une convention devra être signée entre le Conseil Général et le maître d’ouvrage.
Les comptages routiers des trois routes départementales ont permis de définir la fréquentation suivante :
 RD 23 : 5 415 véhicules/jour (2012) ;
 RD 157 : 262 véhicules/jour (2013) ;
 RD 217 : 105 véhicules/jour (2012).
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3.6.2.5 Aire de protection de captage en eau potable

3.6.2.8 Synthèse des contraintes et servitudes

L’ARS signale la présence de périmètres de protection du captage d’alimentation en eau potable de Chevray à La Haie
Traversaine à proximité de l’aire d’étude immédiate, sans toutefois recouper cette dernière.

L’ensemble des réponses aux courriers de demandes de servitudes est rappelé ci-après :

Carte 41 : Périmètres de protection de captage en eau potable

Service consulté

Réponse

Synthèse de l’avis

Armée de l’Air

07/11/2014

Présence d’un faisceau hertzien de la défense disposant d’une zone de protection de
53 m de part et d’autre du faisceau.
Projet dans un espace dédié à l’entraînement au vol à très basse altitude mais n’étant
pas de nature à dégrader la capacité d’entraînement ou porter atteinte à la sécurité
des aéronefs
Nécessité d’un balisage diurne et nocturne conforme à la réglementation

STGS

15/01/2015

Présence de canalisation de transport d’eau à proximité des zones d’études

Agence Régionale de Santé

15/01/2015

Présence d’un périmètre de protection de captage à proximité des zones d’études
définies

Service Départemental d’Incendie et
de Secours

10/01/2015

Projet en dehors des servitudes radioélectriques de communication

ERDF

20/01/2015

Présence de réseaux électriques enterrés à proximité des zones d’études

Météo France

23/01/2015

Projet n’impactant pas et en dehors des périmètres de protection les radars
météorologiques

Orange

23/01/2015

Présence de servitudes PT3

Secrétariat général pour
l'administration du ministère de
l'Intérieur

23/01/2015

Aucune servitude radioélectrique au droit du projet

Réseau de Transport d’Electricité

28/01/2015

Présence d’une ligne électrique HTB souterraine 90kV. Recul de 15 m aux fondations,
recommandations pour les câbles croisant la ligne

Institut National de l’Origine et de la
Qualité

04/02/2015

Communes du projet concernées par deux AOC et huit IGP

Conseil Général

10/02/2015

Distance d’éloignement des éoliennes aux routes départementales égale ou
supérieure à une hauteur totale d’aérogénérateur

Direction Régionale des Affaires
Culturelles

11/02/2015

Présence d’un bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments historiques

Bouygues Telecom

12/02/2015

Liaisons hertziennes non concernées par le projet

Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage

08/04/2015

Zone du projet en dehors des sites d’importance communautaire. Présence potentielle
d’espèces animales pouvant faire l’objet de protection

Aéroport de Laval

05/10/2015

Projet pris en compte dans le cadre des travaux de modification des trajectoires de
vol aux instruments

Direction Générale de l’Aviation
Civile

15/12/2015

Projet en dehors des zones intéressées par des servitudes aéronautiques et
radioélectriques et non gênant au regard des procédures de circulation aérienne

3.6.2.6 Aire de protection des monuments historiques
Le Service Régional des Affaires Culturelles signale la présence à proximité de la zone d’étude immédiate de la Chapelle
de Loré, inscrite à l’inventaire des monuments historiques. La zone d’étude, située à plus de 2 km de ce bâtiment, ne se
situe pas dans le périmètre de protection de ce dernier.

Tableau 35 : synthèse des réponses aux demandes de servitudes

3.6.2.7 Servitudes de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité

Les contraintes et servitudes identifiées sont rappelées sur la carte suivante.

D’après l’INOA, les communes accueillant les zones d’études sont concernées par deux AOC et huit IGP. La présence d’un
nouveau projet éolien n’appelle toutefois à aucun commentaire de la part de cet organisme.
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Carte 42 : Carte de contraintes et servitudes
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3.7

Environnement sonore

La partie suivante est une reprise du volet acoustique rédigé par EREA Ingénierie qui peut être trouvé en totalité en
annexe B de la présente étude d’impact.

3.7.1

3.7.2

Déroulement de la campagne de mesures

La campagne de mesures acoustiques a consisté à réaliser 8 points de mesure sur une durée de 12 jours du 10 au
22 décembre 2015.

Contexte réglementaire

La réglementation concernant le bruit des éoliennes est définie par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de
la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (Section 6 – Articles
26 à 31).
Cette réglementation se base sur la notion d’émergence qui est la différence entre le niveau de pression acoustique
pondéré « A » du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par
l’installation). Cet arrêté défini également les zones d’émergences réglementées qui correspondent dans le cas présent
à:
 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
 Les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de
l’autorisation.
 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de permis de
construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée
avant la mise en service industrielle de l’installation.
Dans ces zones d’émergences réglementées, les émissions sonores des installations ne doivent pas être à l’origine d’une
émergence supérieure aux valeurs admissibles de 3 db(A) en période nocturne (22h-7h) et 5 db(A) en période diurne (7h22h).
Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB(A), fonction de la
durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation à partir du tableau suivant :

Tableau 36 : Correctif applicable en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation (Source : EREA)

D’autre part, dans le cas où le bruit particulier généré par l’installation d’éoliennes est à tonalité marquée au sens du point
1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement
dans chacune des périodes diurne ou nocturne.

Carte 43 : Localisation des points de mesure acoustique (Source : wpd)

D’une manière générale, la localisation des points de mesure a été déterminée afin d’obtenir un panel représentatif des
différentes ambiances sonores de la zone d’étude aux habitations susceptibles d'être parmi les plus exposées au projet
éolien.
Chacun des 8 points fixes a consisté en une acquisition successive de mesures élémentaires d’une durée d’une seconde
pendant toute la période de mesurage. Les enregistrements ont été réalisés en fréquence par bandes d’octaves.
Les campagnes de mesures ont été effectuées conformément à la norme NF S 31-114. Les appareils de mesures utilisés
sont des sonomètres analyseurs statistiques et les données sont traitées et analysées sur informatique. Les données
météorologiques sont relevées à l’aide d’une station météorologique située au PF3 : le « Guéret Vieux ». Cette station
donne la vitesse du vent à 10 mètres (toutes les 10 minutes). Les conditions météorologiques étaient globalement les
suivantes :
 Du 10 au 22 décembre 2015 : Vent de faible à moyen (jusqu’à 8,2 m/s de jour et 7,5 m/s de nuit) ;
 Précipitations : Globalement pas de précipitations, sauf durant la journée du 15 décembre où il est relevé des
faibles précipitations mais continues ;
 Le vent provient principalement du sud et du sud-est, avec quelques données de vent au sud-ouest.
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Figure 25 : Conditions météorologiques durant la phase de mesure (Source : EREA)

3.7.3

Présentation des points de mesure

Pour chacun des huit points de mesures, des fiches présentent les informations suivantes : caractéristiques du site,
photographies et repérage du point de mesure, évolution temporelle du niveau de bruit, niveaux LAeq, L90 et L50 sur
chaque période réglementaire de jour et de nuit, ainsi que le LAeq moyen sur ces périodes réglementaires.
D’une manière générale, si on observe des périodes qui sont marquées par des évènements particuliers (type : véhicule
au ralenti devant le microphone, engins agricoles, aboiements répétés, orage, etc.), elles ne seront pas prises en compte
dans le bruit résiduel pour le calcul des émergences.
En effet, l’émergence étant calculée à partir des niveaux L50 (qui correspond aux niveaux sonores atteints ou dépassés
pendant 50% du temps), la plupart des évènements particuliers sont évacués.
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3.7.4 Analyse du bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent

3.7.4.1 Méthodologie
L’analyse du bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent est réalisée à partir des mesures in situ présentées
précédemment et des données de vent issues du mât de mesures situé à proximité du site.
Afin d’avoir une bonne corrélation du bruit en fonction de la vitesse du vent, les périodes perturbées sont exclues de
l’analyse. Les principales sources de perturbation éventuelles sont les suivantes :
 Périodes de vent au sol (à hauteur des microphones) supérieures à 5 m/s : elles sont repérées à partir d’une
analyse d’expertise en fonction de la position du sonomètre par rapport aux éventuels masques présents autour
du microphone et exclues de l’analyse pour être conforme à la norme NF S 31-010.
 Périodes perturbées par des activités particulières : elles sont très largement exclues de l’analyse par l’utilisation
de l’indicateur L50 mais dans le cas d’évènements exceptionnels de longue durée (moteurs de piscine, tondeuse,
orage …), des codages manuels sont effectués afin d’évacuer ces périodes de l’analyse.
Les analyses « bruit – vent » permettent de déterminer les médianes correspondant aux niveaux sonores moyens mesurés
par intervalle de vitesse de vent à 10 m. Ainsi, pour toutes les vitesses de vent comprises entre 3 et 8 m/s, les niveaux
L50 peuvent être estimés pour chacun des points de mesures. Ces niveaux sont d’autant plus fiables qu’il y a
d’échantillons (couples L50 / Vs 10m) par classe de vent et de référence.

3.7.4.2 Résultats
L’analyse « bruit-vent » réalisée selon la méthodologie précédemment détaillée, permet de déterminer les niveaux de bruit
résiduels suivants pour les périodes de jour (7h-22h) et de nuit (22h-7h). Les nombres d’échantillons par point fixe et
classe de vent sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 37 : Résultats des analyses bruit-vent par point fixe pour les différentes classes de vent en période de jour (Source : EREA)
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3.9 Synthèse de l’état initial du milieu humain
L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un territoire rural, composé principalement de terres agricoles cultivées
ou pâturées. L’habitat est de type dispersé, avec de nombreux hameaux et fermes isolés.
Le solde de population est globalement positif sur les cinquante dernières années, à l’exception de la commune
de la Haie-Traversaine. Les communes concernées par le projet sont sous l’influence des villes de Mayenne et
d’Ambrières-les-Vallées, deux bassins de vie et zones d’emploi de ce territoire. La plupart des établissements en
activité concernent l’agriculture et le secteur tertiaire. Le tourisme est peu développé sur ce territoire et se
concentre autour de la vallée de la Mayenne et de la ville de Mayenne.

Tableau 38 : Résultats des analyses bruit-vent par point fixe pour les différentes classes de vent en période de nuit (Source : EREA)

Ces niveaux sonores mesurés sont caractéristiques d’un environnement rural calme. Le nombre d’échantillons pour les
différentes vitesses de vent oblige par ailleurs à plafonner les niveaux de bruit pour les classes de vent les plus élevées.
Ces valeurs plafonnées sont marquées en italique. Cette démarche est conservatrice dans la mesure où les niveaux
sonores augmentent en fonction de la vitesse de vent.
Ce sont ces valeurs du bruit résiduel, caractéristiques des différentes ambiances sonores du site, qui servent de base
dans le calcul prévisionnel des émergences globales au droit des habitations riveraines au projet éolien.

3.8 Sécurité publique : description de l’environnement de l’installation
Toutes les éoliennes sont situées à plus de 500 mètres des habitations et zones destinées à l’habitation. Le voisinage
immédiat du parc éolien du Pays de Mayenne est principalement constitué de cultures et de quelques voies de circulation
secondaires.

Le projet s’inscrit dans la continuité d’un parc éolien en exploitation sur les communes d’Oisseau et La HaieTraversaine. D’autres parcs éoliens en exploitation ou accordés sont recensés dans l’aire d’étude éloignée.
Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont recensées sur les communes
voisines, mais seuls les aérogénérateurs du parc voisin sont situés à moins de 500 m de l’aire d’étude immédiate.
La principale infrastructure présente sur le site est une ligne électrique enterrée 90 kV traverse la zone d’étude
la plus au sud. On note également la présence de la RD 23, axe majeur longeant les zones d’études à l’est.
L’ensemble des communes situées à moins de 500 m de la zone d’étude rapprochée disposent d’un PLU. Le
recul à l’habitat devra donc respecter une distance de 500 m à partir des zones habitées ou des extensions
urbaines prévues. L’aire d’étude immédiate est entièrement située sur des zones agricoles au sein desquelles les
éoliennes et leurs annexes sont autorisées.
Les contraintes et servitudes identifiées sont multiples. Une servitude aéronautique de l’Armée de l’Air limite la
hauteur des éoliennes à 150 m en bout de pale. Les éoliennes devront également être éloignées d’une distance
égale ou supérieure à la hauteur d’un aérogénérateur aux routes départementales. Enfin, un recul devra être
observé par rapport à la ligne électrique enterrée ainsi qu’au faisceau hertzien de la Défense, l’aire d’étude
immédiate intersectant ces deux contraintes.
La campagne de mesure acoustique fait état d’un environnement calme correspondant au milieu rural dans
lequel s’insère le projet éolien.

Il n’y a pas d’établissement recevant du public (ERP) à proximité, ni d’installation classée pour la protection de
l’environnement (ICPE) ou de site SEVESO hormis les parcs éoliens de La Haie-Traversaine, Parigné et Oisseau.
Aucun réseau de transport d’énergie n’est présent au sein de la zone d’implantation.
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4

4.1.1.1

ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET PATRIMOINIAL

La présente partie est une reprise du volet paysager réalisé par la SARL Laurent Coüasnon. La totalité du volet paysager
est présent en annexe de la présente étude d’impact.

4.1

Paysage et patrimoine au sein de l’aire d’étude éloignée

4.1.1

Les marches de Bretagne

« Ici, l’occupation des sols ne laisse guère de place à l’improvisation de la nature. Le sentiment

de maîtrise du paysage qui en résulte est renforcé par la répartition de l’habitat rural et des
traditionnels clochers toujours présents. L’impression d’abondance provient d’une humidité
ambiante liée à la présence de nombreux petits cours d’eau où le vert domine (bocage, prairies
naturelles, maïs, châtaigniers). Lorsque les maïs sont remplacés par les labours, la terre
régulièrement striée renforce les lignes géométriques d’un espace déjà domestiqué »

(Source : Atlas des paysages du département de la Mayenne).

Les grandes unités paysagères

L’atlas paysager de la Mayenne, validé en 1999, décrit les ambiances et caractéristiques des unités paysagères du
département. L’aire d’étude du projet éolien se partage entre quatre de ces unités :
 Les marches de Bretagne à l’Ouest
 Le cœur de la Mayenne au Centre et au Sud
 Les collines du Maine à l’Est
 La poiraie claire du Domfrontais (unité paysagère de l’Orne) au Nord

Les marches de Bretagne sont caractérisées par un relief fortement ondulé, un maillage bocager moyennement dense,
un habitat agricole diffus et des villages en hauteur. Avec des vues principalement fermées, l’ouverture du paysage est
faible.

Ambiance paysagère des marches de Bretagne (SARL Laurent Coüasnon)

4.1.1.2 Les collines du Maine
« Butte, signal, crête, point culminant, mont, autant de termes locaux qui traduisent des

paysages vallonnés. Le relief permet souvent la découverte de vastes panoramas
remarquables. A l’inverse, les espaces plus intimes mettent en évidence des détails
« pittoresques » : une rivière serpente à travers des prairies humides, le bocage quadrille
régulièrement le relief et se fond dans les massifs boisés, des fruitiers ponctuent un versant
pâturé » (Source : Atlas des paysages du département de la Mayenne).
Les collines du Maine sont caractérisées par un relief accidenté, un bocage régulier accompagné de boisements sur les
points hauts et un bâti ancien très dense. Les vues y sont ponctuellement ouvertes.

Ambiance paysagère des collines du Maine (SARL Laurent Coüasnon)
Carte 44 : Unités paysagères dans l’aire d’étude éloignée
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4.1.1.3 Le cœur de la Mayenne

4.1.1.5

« Les paysages de cette unité concentrent l’essentiel de l’activité humaine du département

Le PNR Normandie-Maine comporte quelques sites emblématiques dont trois sont situés dans l’aire d’étude éloignée : la
ville d’Ambrières-les-Vallées, le gué de Loré et la ville de Lassay-les-Châteaux. La ville d’Ambrières-les-Vallées se
positionne à la confluence de la Mayenne et de la Varenne. Le château qui dominait autrefois la vallée n’est plus présent.
Cette ville conserve encore quelques maisons traditionnelles normandes et d’architecture art-déco. Le Gué de Loré, situé
au Sud du village de Loré, permettait de traverser le cours de la Mayenne pendant la période romaine. Trois ouvrages
non protégés sont présents : un pont à trois arches, un barrage pour le fonctionnement de l’ancien moulin et un passage
piétonnier réalisé en 1729. Enfin, la ville de Lassay-les-Châteaux possède un patrimoine architectural remarquable avec
ses nombreux châteaux : le château de Lassay, le château de Bois Thibault et le château du Bois Frou.

caractérisée à la fois par la traduction de l’activité passée (étangs, forges, sites industriels...)
et contemporaine (extensions urbaines, infrastructures...). Ces paysages s’organisent autour
des deux axes fondamentaux de développement du département : la vallée de la Mayenne du
Nord au Sud et les infrastructures routières et ferroviaires orientées Est-Ouest. On y trouve les
trois principales villes du département. Des secteurs ruraux, où l’abondance de la végétation
apporte fraîcheur, calme et mystère, côtoient des sites où l’agitation économique et humaine
domine. » (Source : Atlas des paysages du département de la Mayenne).

Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine

Le projet s’inscrit dans cette unité qui possède un relief globalement doux, de nombreux étangs et vallées, un bocage
peu homogène, des bourgs à flanc de coteau et plusieurs espaces d’activités et d’industries. La plupart des vues dans
cette unité sont ouvertes.

Ambrières-les-Vallées et la Varenne à ses pieds (SARL Laurent Coüasnon)

Ambiance paysagère du cœur de la Mayenne (SARL Laurent Coüasnon)

4.1.1.4 La poiraie claire du Domfrontais
« Bas-pays au relief doucement ondulé autour de ses vallées principales, la poiraie est

puissamment limitée au Nord par l’escarpement linéaire du grès armoricain. Elle est marquée,
en son centre, par une colline de roches dures : le Mont Margantin. Au sud, la limite en est la
frontière interrégionale qui correspond, plus ou moins, au tracé de la vallée de la Mayenne. Ce
paysage unique en France fut labellisé au début des années 90 comme “ paysage de
reconquête ” » (Source : Atlas des paysages du département de la Mayenne).

Cette unité présente un bocage arboré et un relief plat ou doucement vallonné, aux vues principalement ouvertes.

Ambiance paysagère de la poiraie de Claire du Domfrontais (SARL Laurent Coüasnon)

Le gué de Loré (SARL Laurent Coüasnon)

4.1.2

Le contexte éolien

Le Schéma Régional Eolien (SRE), approuvé en 2013 et annulé en 2016, définit les secteurs favorables au développement
éolien à partir des contraintes et sensibilités identifiées. La zone d’étude est située au sein d’un secteur favorable. Le SRE
décline plusieurs recommandations à intégrer dans les études paysagères et ce, à deux niveaux d’approches :
 Échelle du grand paysage : recommandations liées à la recherche des sites à privilégier l’éolien :
o Travailler à l’échelle de l’unité de paysage : prendre en compte les paysages vus, perçus et vécus ;
o Préserver le caractère des paysages concourant à l’identité régionale ;
o Conjuguer projets éoliens et mise en scène des axes structurants et des zones d’activités ;
o Ménager des espaces et des temps de respiration.
 Échelle locale : une démarche de projet pour composer un nouveau paysage :
o Réaliser une lecture attentive du paysage d’accueil pour concevoir un projet éolien adapté au site ;
o Éviter les effets d’écrasement des paysages et la concurrence visuelle avec le patrimoine culturel ;
o Composer un nouveau paysage intégrant l’élément éolien
o Assurer un dialogue harmonieux entre les sites éoliens
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L’aire d’étude comprend trois autres parcs actuellement en fonctionnement : les collines du Maine, le Horps (tous deux
situés au Nord-Est de la ZIP) et la Haie-Traversaine. Deux autres parcs éoliens ont été accordés, l’un à l’Est (l’Oasis), et
l’autre au Sud (la Lande). Enfin un dernier parc est en cours d’instruction : le mont du Saule, situé lui aussi à l’Est de l’aire
d’étude. Les parcs existants sont situés à 11 km et 9 km de l’actuel parc de la Haie-Traversaine.

Le parc actuel de la Haie Traversaine (SARL Laurent Coüasnon)

Le parc du Horps (SARL Laurent Coüasnon)
Carte 45 : Etat de l’éolien dans l’aire d’étude éloignée (Source : SARL Laurent Coüasnon)

Une partie du parc des collines du Maine (SARL Laurent Coüasnon)
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4.1.3

Perception du paysage depuis les principaux axes de communication de l’aire d’étude
éloignée

Compte tenu du grand nombre d’axes de circulation traversant les trois aires d’études successivement, l’analyse de la
perception potentielle du site éolien depuis le réseau viaire, ferroviaire et piétonnier est ici réalisée dans la partie dédiée
à l’état initial de l’aire d’étude éloignée. Une analyse détaillée est néanmoins présente dans la partie dédiée à la sensibilité
des axes de circulations dans l’aire rapprochée (perception du paysage quotidien).

4.1.3.1

RN 162 :
La RN 162 traverse le Sud de l’aire d’étude. La route, très fréquentée quotidiennement, présente
des séquences majoritairement fermées avec ponctuellement des ouvertures visuelles sur les
versants descendant en direction de Mayenne. Ainsi au Nord de Martigné-sur- Mayenne, deux
courtes séquences visuelles ouvertes en direction du projet sont présentes. Il en est de même
au Nord de Moulay. Degré d’ouverture sur le paysage : majoritairement fermé.

Axes routiers

Le périmètre de l’étude englobe une palette d’axes de circulation allant d’axe très circulant (RN 162), circulant (RD 23,
RN 12) à peu circulant (RD 33, RD 5, RD 34, RD 104, RD 24, RD 7, RD 35, RD 113). Autour de ces axes, gravite un réseau
dense de routes départementales et communales moins empruntées. Ces dernières présentent des morphologies très
différentes en raison de leur fréquentation d’abord et aussi des unités paysagères traversées.
Au sein de l’aire d’étude, les perceptions visuelles varient entre fermetures par les vallées, les ondulations du relief ou des
portions de haies et vastes panoramas paysagers. Ces perceptions longues sont permises par un ensemble de petites
routes qui se positionnent en suivant les crêtes ou qui traversent des sommets dégagés. L’alternance entre paysage
fermé et paysage ouvert est ainsi très forte sur l’ensemble de l’aire d’étude. Cela permet des découvertes paysagères
inattendues, qui surviennent au détour d’un rivage ou au sortir d’un boisement.

La deuxième portion ouverte : au Nord de Martigné-sur-Mayenne (SARL Laurent Coüasnon)

RN 12 :
Elle traverse l’aire d’étude selon un axe Est / Ouest. Elle offre à l’Est de Mayenne une alternance
de séquences ouvertes offrant quelques points de vue. A l’Ouest, une longue séquence s’ouvre
en direction du projet, elle se situe sur le versant de la crête de Buleu. Sur cette portion, un
vaste panorama ouvre les perspectives sur le cœur de la Mayenne. Degré d’ouverture sur le
paysage : alternance de séquences ouvertes et fermées.

Le village de Saint-Georges-Buttavent forme un point d’appel depuis la N12

RD 23 :
La RD 23 traverse de façon très rectiligne le Nord de l’aire d’étude. Elle propose de larges
séquences filtrées en direction du projet. En effet, des haies champêtres longent très souvent
cette route départementale. Des ouvertures ponctuelles dans cette trame bocagère offrent
alors des vues furtives en direction du projet. Degré d’ouverture sur le paysage : vues
majoritairement filtrées avec quelques séquences ouvertes et fermées.

Les perceptions s’ouvrent parfois le long de la D 23 lorsque les haies sont absentes (SARL Laurent Coüasnon)
Illustrations de la variation des vues au sein de l’aire d’étude (SARL Laurent Coüasnon)
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Les départementales étudiées ci-dessous sont moins structurantes que les
précédentes ; l'analyse de la perception du paysage depuis ces axes secondaires
n'en reste pas moins nécessaire pour évaluer les sensibilités sur la perception du
paysage quotidien.
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RD 33 : Cette route départementale présente quelques vues en direction
du projet notamment à l’Est de Lassay-les-Châteaux. Degré d’ouverture
sur le paysage : alternance de séquences filtrées et fermées, des
ouvertures ponctuelles sont toutefois présentes.
RD 34 : La RD 34 à l’Ouest de l’aire d’étude relie Lassay-les-Châteaux à
Mayenne. Elle traverse un maillage de bocage dense associé à un relief
qui masquent les perceptions en direction du projet. Deux séquences
ouvertes sont présentes aux abords de Montreuil-Poulay et au Nord de
la RD 219. Degré d’ouverture sur le paysage : majoritairement fermé.
RD 5 : La RD 5 propose une alternance entre de courtes séquences
filtrées, fermées et ouvertes. Cette rapide alternance des perceptions
paysagères est due au relief mouvementé que traverse la RD 5. Degré
d’ouverture sur le paysage : alternance rapide de séquences fermées,
filtrées et ouvertes.
RD 7 : La RD 7 propose des perceptions fermées sur de longues portions,
les haies bocagères canalisant les vues. Au Nord de Jublain et au Nord
d’Aron, des séquences ouvertes sont néanmoins présentes. Degré
d’ouverture sur le paysage : vues majoritairement fermées avec quelques
séquences ouvertes.
RD 113 : Cette route propose des ouvertures visuelles en direction du
projet à l’Ouest de Marcillé-la-Ville. A l’Est, la végétation bordant la
départementale ou le relief ferme les vues en direction du projet.
RD 35 : Cet axe possède des vues filtrées et ouvertes en direction du
projet. Une séquence fermée accompagne les alentours de la ville de
Grazay, les mouvements du relief occultant les vues. Degré d’ouverture
sur le paysage : vue majoritairement filtrée avec des séquences ouvertes
et filtrées.
RD 24 : Cette départementale traverse un maillage bocager relativement
dense qui ferme les vues en direction du projet. Degré d’ouverture sur le
paysage : Fermé.
RD 104 : La RD 104 permet de se rendre au village touristique de
Fontaine-Daniel. Elle propose des vues majoritairement fermées car elle
traverse de nombreux bois et la forêt de Salair. Degré d’ouverture sur le
paysage : vues majoritairement fermées avec une séquence ouverte

Carte 46 : Perceptions depuis les principaux axes routiers (SARL Laurent Coüasnon)
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4.1.3.2 Chemins de randonnée

4.1.4 Perception du paysage depuis les principaux bourgs de l’aire d’étude éloignée

Deux voies vertes se situent sur le territoire étudié. A l’Est, une portion de l’itinéraire 2 (Javron-les-Chapelles / Mayenne)
traverse les aires d’étude éloignée et intermédiaire pour rejoindre l’itinéraire 1 (Ambrières-les- Vallées / La-ChapelleAnthenaise). Cet itinéraire 1 commence au Nord d’Ambrières-les-Vallées pour traverser les aires d’études éloignée et
intermédiaire en direction du Sud, en faisant une petite incursion au Sud-Est de l’aire d’étude rapprochée.

Gorron et Lassay-les-Châeaux constituent les deux agglomérations importantes de l’aire d’étude éloignée. La ville de
Lassay-les- Châteaux, lieu touristique de la Haute-Mayenne, se situe dans une légère dépression topographique créée par
la rivière de Lassay. Les perceptions sont alors courtes depuis la ville de Lassay-les-Châteaux et ses abords. Le bourg de
Gorron est situé lui aussi dans un léger affaissement topographique lié à la rivière de la Colmont. Les vues sont courtes
et le regard est dirigé par les éléments structurants de la ville, comme le château d’eau par exemple.







Itinéraire 1 - Ambrières-les-Vallées / La-Chapelle-Anthenaise - 40 km : Cette voie verte traverse suivant une
direction Nord-Sud les aires d’études. Elle suit la RD 23 au Nord d’Ambrières-les-Vallées puis elle passe à
proximité de la vallée de la Mayenne. Après la ville de Mayenne, elle se détache de la vallée pour se diriger vers
Martigné-sur-Mayenne et la Chapelle-Anthenaise. Cette voie verte est régulièrement arborée, la végétation
formant un tunnel visuel opaque canalisant le regard sur le parcours.
Itinéraire 2 - Javron-les-Chapelles / Mayenne - 32,5 km : Cette voie verte traverse l’Est des aires d’étude
éloignée et intermédiaire. Elle suit la vallée de l’Aron pour rejoindre la ville de Mayenne où elle rejoint l’itinéraire
1. Les vues sont principalement fermées le long de cet itinéraire. Cependant une courte séquence ouverte
présentant des vues en direction du projet est localisée au Nord d’Aron.
Chemin de halage - Mayenne / Sud de Daon - 85 km : Ce chemin suit le cours de la Mayenne depuis la Ville de
Mayenne jusqu’au Sud de Daon. Ce trajet est visuellement très fermé : la ripisylve de la Mayenne, dense, canalise
les vues le long du cours d’eau.

D’autres villes de taille plus modeste parsèment l’aire d’étude éloignée. Brécé, Le Pas, Ceaucé, Le Horps et le Ribay
forment un maillage lâche dans la partie Nord. Dans la partie Sud, ces villes de 500 à 2 000 habitants, sont plus
rapprochées : Vautorte, Martigné-sur-Mayenne, Commer, Belgeard, Jublains (ancienne cité romaine) et La-Chapelle-auRiboul. Ces villes situées plus au Sud ne possèdent pas de vues en direction du projet en raison du relief et de
l’agglomération Mayennaise qui forme un masque visuel. Les bourgs de 500 à 2 000 habitants situés plus au Nord se
positionnent en arrière de crêtes, les vues en direction du projet sont alors fermées, (le Horps, Le Ribay, La-Chapelle-auRiboul) ou dans des dépressions topographiques (Brécé, Ceaucé).

Carte 48 : Carte de la répartition des bourgs (SARL Laurent Coüasnon)

Carte 47 : Localisation des chemins de randonnée de l’aire d’étude (SARL Laurent Coüasnon)

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

99

4.1.5

4.1.5.1

Les monuments et sites patrimoniaux de l’aire d’étude éloignée

Les monuments historiques

Il est important de comprendre comment s’inscrivent les Monuments Historiques de l’aire
d’étude dans leur environnement afin de mesurer leur sensibilité vis-à-vis de l’éolien et
notamment les risques de covisibilité entre les monuments et les éoliennes.
La protection au titre des Monuments Historiques est cadrée par les articles L. 621-30 et
suivants du Code du patrimoine. Il existe deux cas de figure, l’inscription et le classement (ce
dernier traduisant un patrimoine de plus grand intérêt). La protection au titre des abords
s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité
administrative. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique
à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps
que lui et situé à moins de 500 m de celui-ci.
On distingue trois situations entre le monument historique et les zones d’études immédiates :
 Présence d’éléments bâtis, de masses boisées (ou de tout autre écran visuel opaque) :
les vues sont fermées
 Présence de haies bocagères, d’arbres isolés (ou tout autre écran visuel perméable) :
les vues sont filtrées
 Absence d’élément créant un filtre visuel : les vues sont ouvertes.
Cette analyse exploite le principe de la variation de l’angle de perception selon la distance. Ainsi
pour les monuments de l’aire d’étude éloignée, la hauteur apparente des éoliennes est faible
et la présence d’un obstacle dans les abords de l’édifice permet de masquer entièrement
l’éolienne.

Carte 49 : Carte des monuments historiques (SARL Laurent Coüasnon)

Figure 26 : Principe de variation de la perception des éoliennes selon la distance d’observation
(Source : SARL Laurent Coüasnon)
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Carte des sites protégés (SARL Laurent Coüasnon)

Tableau 39 : Liste des monuments historiques dans l’aire d’étude éloignée (SARL Laurent Coüasnon)

4.1.5.2 Les sites protégés

Ruines du château du Bois-Frou (à 12 km)

La protection des sites a été instaurée par la loi du 2 mai 1930 (articles L 341-1 à 341-15, intégrés au code de
l’environnement) pour des territoires présentant, d’un point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, un intérêt général. Comme pour les monuments historiques, il existe deux cas de figure : le classement,
décidé par décret ou arrêté ministériel et l’inscription, décidée par arrêté ministériel. L’aire d’étude éloignée compte trois
sites protégés :
 Les ruines du château du Bois-Frou - Inscrit
 Les ruines du château du Bois-Thibault - Inscrit
 Les abords du château de Lassay - Inscrit et classé

Il reste peu de vestiges de ce château : un porche classique de ce manoir transformé en château à l’époque du XVIIème
siècle. Ces ruines sont positionnées dans le vallon arboré de Lassay, au sein d’un domaine agricole, et les vues en direction
du projet sont fermées par le relief de ce vallon.

Les ruines du château du Bois Frou (SARL Laurent Coüasnon)
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Ruines du château du Bois-Thibault (à 13 km)

4.1.5.3 Les Sites Patrimoniaux Remarquables (anciennement ZPPAUP et AVAP)

Le château du Bois-Thibault est une maison forte datant du XVème siècle. Les ruines du château sont bien conservées
et accueillent des manifestations touristiques. Les cultures agricoles et les prairies entourent le château du Bois-Thibault,
l’espace est ouvert aux environs du château, mais les perceptions en direction du projet sont fermées par le relief et la
végétation.

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ont pour objectif de protéger le patrimoine
paysager et urbain afin de mettre en valeur des quartiers ou ensembles urbains pour des motifs esthétiques ou
historiques. Elles ont été créées par la loi du 7 janvier 1983 (étendue par la loi paysage du 8 janvier 1993). Elles se
substituent ainsi aux périmètres de protection de 500 m autour des monuments historiques. Le 12 juillet 2010, suite à
la loi Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent des AVAP : Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. Depuis la
loi du 07 juillet 2016, l’ensemble des secteurs sauvegardés, ZPPAUP et AVAP sont regroupées sous la dénomination
Sites Patrimoniaux Remarquables. L’aire d’étude éloignée compte deux sites remarquables :
 Ville de Jublains (12 à 16 km) : Créée en juillet 2001, cette ZPPAUP occupe une surface de 840 ha. Elle prend
ainsi en compte la majeure partie de la ville de Jublains avec ses vestiges antiques (camp romain, temple païen...)
ainsi que les étangs de Neuvilette et des Moulins. Trois excroissances permettent la prise en compte des lieuxdits de la Mauditière, de l’étang d’Hermet et du château de Sainte-Anne. Le Sud est composé d’un maillage
bocager très dense parsemé de petites pièces d’eau. Les vues sont ainsi cloisonnées, la forêt de Bourgon venant
fermer l’horizon pour cette zone Sud. Au Nord, la ville de Jublains et ses abords, proposent une atmosphère plus
urbaine, mais les vues en direction du projet sont fermées par le relief ondulant en direction du Nord/Nord-Ouest.
 Les abords du château de Lassay (12 km) : Créée en mars 1993, la ZPPAUP de Lassay-les-Châteaux occupe
une surface de 76 ha. Son périmètre comprend le centre-ville de Lassay-les-Châteaux, la vallée de Lassay avec
une partie de son versant Sud. Les nouveaux quartiers de Lassay-les-Châteaux ne sont pas pris en compte dans
ce périmètre protégé. Positionnée le long de la rivière de Lassay, la ZPPAUP profite de son écrin de verdure. Les
vues sont très fermées par le relief de la vallée et sa végétation.

Les vues sont ouvertes en direction du projet mais le relief masque la zone de projet (SARL Laurent Coüasnon)

Abords du château de Lassay (à 12 km)
Le parc du château et la place du château sont classés et occupent un espace de 2,84 ha, la partie inscrite de 3,66 ha
concerne les abords du château. Ce château édifié aux XIVème et XVème siècles a conservé ses huit tours. Disposé sur
un promontoire, il surplombe l’étang de la Forge et le ruisseau de Lassay. Les vues sont fermées par le relief de la vallée
de Lassay très arborée.

Le château de Lassay depuis le plan d’eau situé à ses pieds (SARL Laurent Coüasnon)

Carte 50 : ZPPAUP recensées (SARL Laurent Coüasnon)
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4.2 Paysage et patrimoine au sein de l’aire d’étude intermédiaire

4.2.2 Perception du site depuis l’habitat

4.2.1

L’aire d’étude intermédiaire comprend peu d’agglomérations hormis la ville de Mayenne et Ambrières-les-Vallées. Les
autres bourgs notables sont disposés autour de la RN 12 (Saint-Georges-Buttavent et Parigné-sur-Braye), la RD 35 (Aron,
Bazoge-Montpinçon) ou le long de la RN 162 (Saint-Baudelle, Moulay, Contest).

Contexte paysager

Dans l’aire d’étude intermédiaire, la partie Nord est marquée par la confluence de la Mayenne et de la Varennes qui par
leurs tracés sculptent le paysage. Les ondulations de ces deux vallées et la ripisylve qui les accompagne donnent à ces
lieux un caractère bucolique.

La Varenne à Ambrières-les-Vallées (SARL Laurent Coüasnon)

À l’Ouest de l’aire d’étude intermédiaire, s’allongent deux crêtes sur lesquelles se positionnent les villages de SaintGeorges-Buttavent et de Châtillon-sur-Clomont. À l’Est, on retrouve des hauteurs au pied desquelles prennent place les
villages de Montreuil-Poulay et Champéon.

Au-delà de ces quelques bourgs, l’habitat est présent sous la forme de bourgs plus distants les uns des autres que ceux
cités précédemment. Il s’agit des bourgs de Châtillon-sur-Colmont, Oisseau, la Haie-Traversaine, Saint-Fraimbault-dePrières et Chapéon. Quelques villages de taille beaucoup plus modeste sont présents au Nord de l’aire d’étude : Cigné,
Saint-Mars-sur-Colmont, Saint-Loup-du-Gast et Montreuil-Poulay. Au Sud, le village de Fontaine-Daniel, de taille modeste
est répertorié comme village de caractère par l’office du tourisme de la Haute-Mayenne. L’habitat est aussi présent sous
forme dispersée avec de très nombreux hameaux et lieux-dits, principalement disséminés du Nord-Est au Nord-Ouest.
D’une manière générale, l’habitat se positionne soit en creux de vallée (Ambrières-les-Vallées, Saint-Baudelle, Contest)
soit sur un point haut (Oisseau, Châtillon-sur-Colmont, Saint-Georges-Buttavent, Marcillé-la-Ville...). Ces villages
positionnés en point haut sont pour l’Est de l’aire d’étude bien entourés par la végétation, que ce soit sous la forme d’un
maillage bocager, d’une ripisylve étoffée ou de boisements plus ou moins importants. Tous ces éléments forment des
écrans visuels qui limitent les perceptions. À contrario, les villages positionnés en points hauts à l’Ouest de l’aire d’étude
possèdent des champs visuels très ouverts sur les environs. Pour tous ces villages, en cœur de bourgs, les vues sont
principalement fermées du fait de la trame bâtie souvent dense et des façades qui viennent à l’alignement des voies.

Vue s’ouvrant sur le paysage depuis le bourg de Saint-Georges-Buttavent (SARL Laurent Coüasnon)

Au Sud de la ville de Mayenne, la vallée de la Mayenne, s’étale dans une vallée plus vaste.

Carte 51 : Carte de la répartition des bourgs (SARL Laurent Coüasnon)
La Mayenne et le clocher de Moulay (SARL Laurent Coüasnon)
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Commune

Distance
au
projet

4.2.3 Les monuments et sites patrimoniaux de l’aire d’étude intermédiaire

Ouverture du paysage
Description

Depuis le
centre-bourg

Depuis les
franges urbaines

Vues fermées /
tronquées

Vues ouvertes

Vues fermées

Vues ouvertes /
tronquées

Vues tronquées /
ouvertes

Vues ouvertes

Mayenne

3,5 km

Implantation de la ville : sur les versants de la vallée de la Mayenne

Ambrièresles-Vallées

5,5 km

Implantation du bourg : sur le versant Ouest de la vallée de la Varenne

Châtillonsur-Colmont

8 km

Implantation du bourg : Sur une ligne de crête

Oisseau

3 km

Implantation du bourg : sur les limites de la crête

Vues tronquées

Vues ouvertes

Champéon

7 km

Implantation du bourg : à mi-versant d’un coteau

Vues tronquées

Vues ouvertes

SaintGeorgesButtavent

5,5 km

Implantation du bourg : en extrémité d’une ligne de crête

Vues tronquées

Vues ouvertes

Parigné-surBraye

3 km

Implantation du bourg : à la source du ruisseau de Saint-Léonard

Vues tronquées

Vues ouvertes

SantBaudelle

6,5 km

Implantation du bourg : dans le vallon du ruisseau de Chorin

Vues fermées

Vues fermées

Contest

8,8 km

Implantation du bourg : étagé sur les versants de deux vallons (la
Mayenne et la Fontaine Daniel)

Vues fermées

Vues fermées

Moulay

7,5 km

Implantation du bourg : étagé sur les versants de deux vallons (la
Mayenne et l’Aron)

Vues fermées

Vues fermées

Aron

6,5 km

Implantation du bourg : sur le versant de la vallée de l’Aron

Vues fermées

Vues fermées

Marcillé-laVallée

9,9 km

Implantation du bourg : sur les hauteurs de la vallée de l’Aron

Vues fermées

Vues fermées

BazogeMontpinçon

7,5 km

Implantation du bourg : sur le versant d’un ruisseau

Vues fermées

Vues fermées

Chantrigné

7,5 km

Implantation du bourg : sur un replat entre deux ruisseaux

Vues fermées

Vues fermées

4.2.3.1 Les monuments historiques
À l’image de ce qui a été fait pour l’aire d’étude éloignée, le détail des monuments présents dans l’aire d’étude
intermédiaire est donné ci-après dans un tableau récapitulatif précisant notamment : la distance entre le monument et
la ZIP, l’orientation du monument par rapport à la ZIP ainsi que l’environnement dans lequel s’inscrit le monument en
direction de la ZIP.
Ce tableau est accompagné d’un repérage sur photo aérienne permettant de visualiser l’environnement immédiat de
chaque monument protégé dont le cadre est qualifié d’« ouvert ». Un cône de vue (orange) illustre l’emprise visuelle de la
ZIP et permet d’affiner la sensibilité de l’édifice vis-à-vis du projet éolien.

Tableau 40 : Perception du site depuis les différents bourgs de l’aire d’étude intermédiaire

L’intervisibilité s’évalue par l’impact potentiel d’un parc éolien sur un village, en particulier avec sa structure : clocher ou
monument patrimonial qui constituent des éléments identifiables dans le paysage et qui émergent régulièrement des
silhouettes de bourg. Cette situation peut également s’observer pour des abbayes, des châteaux ou tout autre élément
bâti dont la silhouette est suffisamment importante et identifiable dans le paysage. Dans l’aire intermédiaire, plusieurs
villages sont susceptibles d’être en intervisibilité avec la zone de projet : Moulay, Grazay, Champéon, ainsi que le secteur
sud de la ville de Mayenne positionné en hauteur (zones d’activités et industrielle de la ville de Mayenne).
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Tableau 41 : Liste des monuments historiques dans l’aire d’étude intermédiaire (SARL Laurent Coüasnon)
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21 - Sépulture du Petit Vieux Sou, BRECE - 9,3 km de la ZIP :



Degré d’ouverture sur le paysage : Les vues sont semi-ouvertes depuis les abords de la sépulture, elle-même
insérée dans un creux au sein d’un bosquet. Le relief très ondulé ferme les vues en direction du projet.
Degré de sensibilité vis-à-vis du projet : très faible

Vue en direction du projet depuis le chemin d’accès à la sépulture (SARL Laurent Coüasnon)

22- Menhir de Saint- Civière, LE PAS - 9 km de la ZIP :




Degré d’ouverture sur le paysage : Les vues sont ouvertes aux abords même de ce menhir. Le regard porte au
loin. La ZIP se positionne en arrière du cordon boisé situé à l’arrière-plan. Ainsi les vues en direction du projet
seront filtrées par ce cordon boisé.
Degré de sensibilité vis-à-vis du projet : moyen

Carte 52 : Carte des monuments historiques de l’aire d’étude intermédiaire (SARL Laurent Coüasnon)

20 - Chapelle de Loré, OISSEAU - 3,2 km de la ZIP :



Degré d’ouverture sur le paysage : Les vues sont fermées par des boisements et des haies aux abords de cette
chapelle qui s’insère dans un léger creux (ruisseau de Loré).
Degré de sensibilité vis-à-vis du projet : très faible

Vue en direction du projet depuis le menhir de Saint-Civière (SARL Laurent Coüasnon)

26 - Ménhir du Grand Coudray, CHANTRIGNE - 8,5 km de la ZIP
 Degré d’ouverture sur le paysage : Les vues sont ouvertes aux abords de ce menhir. Cependant le relief et les haies
bocagères ferment les vues en direction du projet.
 Degré de sensibilité vis-à-vis du projet : très faible
Vue en direction du projet depuis la façade Nord-Est de la chapelle (SARL Laurent Coüasnon)

Vu en direction du projet depuis le menhir du Grand Coudray (SARL Laurent Coüasnon)
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4.2.3.2 Les sites protégés

4.3 Paysage et patrimoine au sein de l’aire d’étude rapprochée

L’aire d’étude intermédiaire compte un seul site protégé. Il s’agit du site le plus proche du projet éolien puisque l’aire
d’étude rapprochée n’en compte aucun.

4.3.1

Contexte paysager

La zone d’implantation - qui se subdivise en deux secteurs (secteur nord et secteur sud) - est relativement restreinte et
se compose de parcelles cultivées.
L’aire d’étude rapprochée présente un relief mouvementé avec la vallée de la Mayenne et le barrage de Saint-Fraimbaultde-Prières. La rivière de la Colmont très encaissée rejoint celle de la Mayenne à l’extrémité Nord de l’aire d’étude
rapprochée. Le paysage est constitué d’un ensemble de collines parfois séparées par des vallons. Des « pans » de paysage
se laissent ainsi découvrir au dernier moment, les vues s’ouvrant soudainement sur un vallon encaissé ou une pièce d’eau.
Les cultures agricoles, très présentes, forment des mosaïques dont les couleurs évoluent au fil des saisons. Les haies
bocagères ne présentent qu’un maillage lâche sur cette aire d’étude.

Carte 53 : carte des sites protégés (SARL Laurent Coüasnon)

L’ensemble urbain formé par les trois places de Hercé, Cheverus et Saint-Vincent à 3,5 km
Ce site inscrit de 5,4 ha, se positionne dans le cœur de la ville de Mayenne. Il comprend une suite de trois places
possédant un bâti riche. Cet ensemble, densément constitué, propose des vues courtes sur l’ensemble de ce site inscrit.

Carte 54 : Contexte paysager dans l’aire d’étude rapprochée (SARL Laurent Coüasnon)

Depuis le site inscrit de la ville de Mayenne, place Cheverus (SARL Laurent Coüasnon)
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4.3.2 Perception du site depuis le réseau viaire

4.3.3 Perception du site depuis l’habitat

Dans l’aire d’étude rapprochée, les vues depuis le réseau viaire sont généralement longues. En effet le relief collinaire
associé à une trame bocagère relativement lâche permet des vues ouvertes depuis la majorité des axes. Seule la RD 151
bénéficie de boisement ou de haies canalisant les vues suivant son axe, tandis que la RD 266 alterne entre panorama en
direction du projet et vallon intime et boisé fermant les vues. Concernant le reste du réseau viaire, les vues sont
relativement ouvertes. L’itinéraire 1 de la voie verte et son diverticule Sud sont encaissés, les vues sont alors fermées
depuis ce parcours.

Carte 56 : Perception du site du projet depuis l’habitat du périmètre rapproché (SARL Laurent Coüasnon)

4.3.3.1 Perception depuis les bourgs

Carte 55 : Perception depuis les routes de l’aire d’étude rapprochée (SARL Laurent Coüasnon)

Ouverture du paysage

Commune

Distance au
projet

Description

La Haie-Traversaine

1,8 km

Saint-Fraimbault-dePrières

2,5 km

Depuis le centrebourg

Depuis les franges
urbaines

Implantation du bourg : Sur la partie haute du
versant de la Colmont

Vues tronquées

Vues ouvertes

Implantation du bourg : dans la vallée de la
Mayenne

Vues tronquées

Vues tronquées /
filtrées

Tableau 42 : Perception du site éolien depuis l’habitat situé dans le périmètre rapproché
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4.3.3.2 Perception depuis l’habitat dispersé

4.3.4 Les monuments et sites patrimoniaux de l’aire d’étude rapprochée

Commune

Distance au
projet

Description

Ouverture du paysage

Tanis, Molères et les Métairies (La HaieTraversaine)

2,7 km

Implantation du hameau : sur les hauteurs du
versant de la Colmont

Vues filtrées

Les Haut Mortier et le Bas Mortier (La
Haie-Traversinae/Oisseau)

1,1 km

Implantation du hameau : Sur un replat

Vues ouvertes /
tronquées

La Lande (Oisseau)

2,6 km

Implantation du hameau : en bas de versant de la
Colmont

Vues filtrées

La Grande Semondière (Oisseau)

2 km

Implantation du hameau : sur un replat

Vues ouvertes

Le Perron et la Rongère (Oisseau)

800 m

Implantation du hameau : au creux d’un ruisseau

Vues ouvertes

La Corbelère et le Guéret Vieux (La HaieTraversinae/Oisseau)

800 m

Implantation du hameau : en point haut

Vues ouvertes

La Pillerie (La Haie-Traversaine)

500 m

Implantation du hameau : en creux de ruisseau

Vues tronquées

Les Argencés, les Poissonnières et la
Baubardière (La Haie-Traversaine)

500 m

Implantation du hameau : sur le versant d’un
ruisseau

Vues filtrées / tronquées

Les Riveries (Saint-Fraimbault-de-Prières)

1,5 km

Implantation du hameau : en point haut

Vues filtrées / tronquées

La Bouchardière (Saint-Fraimbault-dePrières)

2 km

Implantation du hameau : en point haut

Vues ouvertes

La Hurie (Saint-Fraimbault-de-Prières)

1,6 km

Implantation du hameau : en point haut

Vues filtrées / tronquées

Haute Brives (Mayenne)

2,6 km

Implantation du hameau : en point haut

Vues filtrées / tronquées

Les Barres et les Vaux Ponts (La HaieTraversaine)

500 m

Implantation du hameau : au creux d’une légère
dépression

Vues tronquées / filtrées

La Bretonnière (Parigné-sur-Braye)

500 m

Implantation du hameau : au creux d’une légère
dépression

Vues filtrées

La Roguerie (Parigné-sur-Braye)

500 m

Implantation du hameau : au creux d’une légère
dépression

Vues filtrées / tronquées

La Brigaudière (Parigné-sur-Braye)

1,6 km

Implantation du hameau : sur un versant en limite
de point haut

Vues ouvertes / filtrées

La Rebutière (Parigné-sur-Braye)

1,3 km

Implantation du hameau : sur un versant

Vues tronquées / filtrées

La Touche (Mayenne)

2,7 km

Implantation du hameau : en point haut

Vues ouvertes /
tronquées

Les Eteppes et la Peignerie

500 m

Implantation du hameau : sur un versant

Vues ouvertes

L’aire d’étude rapprochée compte un monument historique, présenté dans le tableau ci-dessous :

Chapelle de la Ferme Saint-Léonard à 2,7 km :
La chapelle de la ferme Saint-Léonard est implantée au Sud de l’aire d’étude rapprochée. Elle est entourée par un cordon
boisé formé par le ruisseau de Saint-Léonard qui filtre les vues en direction du projet. Depuis les abords, le paysage est
ouvert sur la zone industrielle de la Chouanne composée de l’usine Seb-Moulinex qui ferme les perceptions en direction
du projet.

Vue depuis la chapelle Saint-Léonard en direction du projet (SARL Laurent Coüasnon)

Tableau 43 : Perception du site éolien depuis l’habitat situé dans le périmètre rapproché

Les hameaux de l’habitat isolé dans l’aire d’étude rapprochée sont très nombreux : souvent, ils se nichent dans de petites
dépressions. La végétation des jardins apporte un premier filtre visuel depuis ces lieux de vie. Cependant, passé ce filtre,
bien souvent, les perceptions se font longues en direction du projet. Seul le relief vient parfois tronquer cette ouverture
visuelle. L’absence de haies bocagères longeant les nombreuses parcelles agricoles explique ce phénomène de
perception du projet depuis l’habitat proche.
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4.4 Synthèse de l’état initial du paysage et du patrimoine
L’aire d’étude immédiate du projet s’insère dans l’unité paysagère du Cœur de la Mayenne, au relief doux ponctué
de nombreux étangs et vallées. Elle se situe en continuité d’un parc éolien en exploitation de 6 éoliennes.
L’éolien est relativement peu développé sur le territoire. A l’exception du projet en exploitation à proximité
immédiate, les parcs voisins sont éloignés de plus de 9 km. Les inter-visibilités entre les parcs et l’aire d’étude
immédiate sont donc ponctuelles et limitées à des secteurs très ouverts. Une attention particulière devra être
portée à la cohérence du projet avec les éoliennes de Oisseau et la Haie-Traversaine.
Plusieurs axes routiers de taille importante sont présents au sein des différentes aires d’études. Au plus proche
du projet, la RD 23 est une voie fréquentée aux vues majoritairement ouvertes vers le projet représentant l’un
des axes de découverte du projet. La RD 132, moins fréquentée mais sur un territoire aux larges ouvertures
visuelles, représente également un axe de découverte privilégié. On note enfin la présence de deux routes
départementales à l’est et à l’ouest qui, de par leur altitude, permettent des vues lointaines sur le projet.
Aucun site patrimonial n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée. Ceux présents à plus grande distance ne
représentent pas d’enjeux vis-à-vis du projet étudié. Les monuments historiques sont peu nombreux dans l’aire
d’étude. A l’exception de trois monuments de l’aire d’étude intermédiaire (Chapelle de Loré, Menhir de SaintCivière et Château de Mayenne), les monuments historiques ne représentent pas de sensibilité vis-à-vis de ce
nouveau projet.
De par leur paysage pittoresque, les vallées peuvent également représenter un enjeu vis-à-vis de l’éolien. Du fait
de son encaissement, la vallée de la Mayenne représente un faible enjeu. Les autres vallées ne présentent pas
de sensibilité particulière. A l’inverse, les points hauts ouvrant de larges panoramas sur les paysages alentour
représentent un enjeu modéré pour le présent projet.
Enfin, l’habitat représente l’un des principaux enjeux sur le territoire étudié. Aussi bien au sein des aires d’études
rapprochée qu’intermédiaire, le caractère dispersé des zones habitées et les faibles ondulations du relief
permettent à de nombreux hameaux d’avoir une vue dégagée en direction de l’aire d’étude immédiate. L’insertion
visuelle du projet dans ce contexte humain représente donc un enjeu fort dans le cadre de cette étude.
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Carte 57 : Carte de synthèse des enjeux paysagers (sarl Laurent Coüasnon)
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5

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET RECOMMANDATIONS

5.1

Environnement physique

Thématique

Sous-thème

Sensibilité identifiée

Géologie et relief

-

Hydrologie et
hydrogéologie

Pollution de la nappe et des
cours d’eau

Climat

Températures

Qualité de l’air

Inondations

Environnement
physique

Retrait gonflement des argiles
Risques naturels

Risque de mouvement de
terrain
Sismicité
Feux de forêt
Risque de tempête

-

Enjeu
Nul

Recommandation
-

Perméabilité assez forte entrainant une vulnérabilité aux pollutions de surface

Modéré

Pas de stockage de produits dangereux à proximité des zones humides

Risque de formation de gel

Faible

Etude de dangers

Communes concernées par le risque inondation, mais zones d’études en dehors des secteurs à risque
Sensibilité très faible au risque de remontée d’eau dans la nappe
Aléa faible au droit du site
Absence de cavités au niveau de la zone d’implantation

Nul

-

Nul

-

Négligeable

-

Nul

Etude géotechnique en amont de la construction

Site en zone de sismicité 2 (alea sismique faible)

Négligeable

Choix d’aérogénérateurs conformes aux normes en vigueur

Commune non listée comme à risque face aux feux de forêt

Négligeable

-

Département de la Mayenne classé à risque
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Faible

Choix d’éoliennes adapté aux régimes de vent du site
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5.2

Environnement naturel
Thématique

Sous-thème

Sensibilité identifiée
Zonages réglementaires

Zonages réglementaires et
d’inventaire

Zonages d’inventaires
Flore

Flore et habitats

Habitats
Corridors écologiques

Zones humides

Hivernage
Migration prénuptiale

Environnement
naturel

Nidification

Rapaces nocturnes
Hauteur de vol
Potentialités de gîtes
Habitats naturels et niveau
trophique

Chiroptères

Résultats des inventaires

Espèces identifiées
Activité chiroptérologique en
altitude
Autre faune
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La ZNIEFF de type I la plus proche est située à 0,5 km au niveau de la Mayenne et présente un faible enjeu. Trois ZNIEFF de type I présentent un intérêt ornithologique. Il s’agit d’étangs situés à plus de 6,5 km
du projet.
La ZNIEFF de type II la plus proche est située à 1,5 km et concerne un cours d’eau. Quatre ZNIEFF de type II présentent un intérêt ornithologique, la plus proche étant à 5,6 km du projet.

Habitats

Nul
Faible

Aucune espèce protégée, rare ou inscrite sur une liste identifiée

Nul

Aucun habitat d’intérêt patrimonial

Nul

Les haies peuvent offrir ponctuellement un refuge
Présence d’un chemin creux remarquable bordé de deux alignements d’arbres en grande partie sénescents, qui constitue un corridor écologiquement fonctionnel.
Aucune zone humide identifiée sur le site

Migration postnuptiale

Avifaune

Aucun site NATURA 2000 recensé dans l’aire d’étude du projet

Enjeu

Modéré
Nul

Flux migratoires irréguliers et diffus

Faible

Nombreuses espèces liées à la retenue de Saint-Fraimbault-de-Prières, un des principaux sites d’hivernage de Mayenne
Présence de l’Alouette lulu, rare dans le nord de la Mayenne

Faible

Pas d’observation de migrateurs stricts. Présence d’un traquet motteux en halte migratoire

Faible

Buse variable

Modéré

Faucon crécerelle

Modéré

Autres espèces

Faible

Présence d’espèces communes de la région

Faible

Projet en dehors des grands axes de migration des espèces de haut vol
une grande majorité occupe l’espace aérien du site entre 0 et 50 mètres puis entre 50 et 150 mètres

Faible

Diversité et densité chiroptérologique très faible dans l’aire d’étude éloignée et rapprochée

Très faible

Au sein de l’aire d’étude éloignée, la diversité des paysages mayennais créée de nombreuses interfaces favorables à l’activité de chasse des chauves-souris
Habitats naturels et niveaux trophiques sont plus faibles dans l’aire d’étude rapprochée, et sont concentrés au niveau du réseau de haies

Faible à
modéré

Sensibilités écologiques du site concernent les vallons et ruisseaux, les haies multi-stratifiées attractives et les routes et chemins agricoles bordés de haies

Modéré

Autres milieux

Faible

Cinq taxons identifiés, dont deux sensibles au risque de collision accidentelles avec les pales des éoliennes

Faible à
modéré

Activité anecdotique

Faible

Zones humides

Modéré

Autres milieux

Faible
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5.3

Environnement humain
Thématique

Sous-thème

Sensibilité identifiée

Occupation du territoire &

Territoire rural faiblement peuplé

-

démographie
Activités économiques

Habitat dispersé

-

Territoire partagé entre agriculture et services divers
Présence d’une route départementale de plus de 2 000 véhicules/jour (voie structurante) à

Axes routier

Infrastructures

proximité de la zone d’implantation

Parcs éoliens
Transport de matières dangereuses

Risques technologiques

Rupture de barrage

Urbanisme

Zonage et règlements d’urbanisme

Environnement
humain

Contrainte aéronautique
Servitudes radioélectriques et réseaux de télécommunication
Contraintes et servitudes

Réseaux de transport d’électricité, gaz et hydrocarbures

Lieux de vie

Faible

Présence de la RD 23 à proximité de la zone d’étude

Faible

Recommandation
Respecter l’éloignement réglementaire de 500 m aux zones habitées ou destinées à
l’habitation
Etude des dangers et recul des éoliennes d’une distance égale à la hauteur totale des
machines

Etude de dangers

Zone d’étude en dehors des zones à risque

Nul

Projet éolien compatible

Nul

-

Zone d’implantation située sous un réseau de vols à très basse altitude de l’armée de l’air

Fort

Limiter la hauteur des éoliennes à 150 m en bout de pale

Aucune servitude liée à l’aviation civile concernée par un projet de 150 m de hauteur

Nul

-

Présence d’un faisceau hertzien de la Défense

Fort

Zone de protection de 53 m autour du faisceau

Présence d’une ligne souterraine 90 kV

Modéré

Préconisations pour les constructions ou les réseaux liés au projet

Réseau électrique ERDF enterré

Faible

DICT au moment des travaux

Faible

-

Nul

-

Modéré

-

Aucun monument à proximité immédiate du projet
Présence de hameaux ou habitations isolées autour de la zone d’implantation susceptibles d’être

Acoustique

Nul

Faible

proximité

Aire de protection des monuments historiques

Faible

Projet en extension d’un parc de 6 éoliennes

Zones d’étude immédiates en dehors des périmètres de protection. Présence d’un captage à

Captage AEP

Enjeu

impactées par la présence d’éoliennes

5.4 Environnement paysager et patrimonial
Thématique

Sensibilité identifiée
Inter-visibilité avec un autre parc éolien

Perception des éoliennes depuis les axes routiers
Inter-visibilité avec un site protégé
Paysage et
patrimoine

Covisibilité avec un monument historique
Perception des éoliennes depuis les vallées
Perception des éoliennes depuis les panoramas
Perception des éoliennes depuis l’habitat
Concurrence visuelle avec la silhouette des bourgs

Enjeu
Aire éloignée

Aire intermédiaire

Aire rapprochée

Moyen

Faible

Faible

Faible

Moyen

Fort

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Présence des vallées de la Mayenne et de la Colmont

Faible

Faible

Faible

Plusieurs panoramas présents à l’est et à l’ouest du projet

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Fort

Fort

Faible

Moyen

Moyen à faible

Présence d’autres parcs éoliens en fonctionnement, notamment la Haie-Oisseau à proximité immédiate de la zone d’implantation
Contexte éolien peu développé au sein de l’aire d’étude éloignée
La plupart des réseaux viaires de l’aire d’étude rapprochée disposent de vues ouvertes ou filtrées en direction du projet
La RD 23, axe majeur du territoire, circule à proximité immédiate de la zone d’implantation et offre des vues ouvertes sur la zone d’étude
Les sites protégés ne représentent pas de sensibilité paysagère vis-à-vis de la zone d’étude
L’analyse des monuments historiques relève une sensibilité globalement faible
Trois monuments présentent une covisibilité potentielle avec les zone d’étude (Chapelle de Loré, Menhir de Saint-Civière et Château de Mayenne)

Habitat dispersé et proche des zones d’implantation
Quelques bourgs de l’aire d’étude intermédiaire possèdent des vues ouvertes en direction du projet
Présence de plusieurs bourgs aux franges de villages ouvertes résultant en une ouverture sur le paysage alentour
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1

CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION

1.1

Compatibilité avec le Schéma Régional Eolien

Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) est une notion introduite par les articles L222-1 et R222-2 du Code de
l’environnement, définissant des stratégies de développement à faible intensité de carbone. Pour chaque SRCAE, on
retrouve en annexe un Schéma Régional Eolien (SRE) qui définit, en cohérence avec les objectifs retenus, les territoires
favorables au développement éolien. Les territoires retenus sont issus du croisement des contraintes techniques,
environnementales, patrimoniales, paysagères et du potentiel éolien régional. Pour chaque territoire, un objectif de
puissance à installer est défini. Le Schéma Régional Eolien des Pays de la Loire, paru en janvier 2013, définit un objectif
de développement de 1 750 MW. Il regroupe l’ensemble de ces contraintes de manière à définir les espaces favorables
au développement éolien.
Enjeux environnementaux

Enjeux liés au bocage et aux boisements

Enjeux avifaunistiques

Enjeux chiroptérologiques

Contraintes et servitudes

Zones favorables

Figure 28 : Localisation de la zone d’étude au sein de son contexte éolien

1.2

Figure 27 : Ensemble des cartes de contraintes présentées dans le Schéma Régional Eolien (Source : DREAL Pays de la Loire)

Le Schéma Régional Éolien des Pays de la Loire a été annulé pour manque d'évaluation environnementale le
31 mars 2016. Cependant, les travaux de techniques ayant servis de base à l'élaboration du SRE constituent un ensemble
de données abouties sur lequel le pétitionnaire a pu s'appuyer pour envisager un projet éolien sur les communes
d'implantation. La zone d’implantation du projet éolien du Pays de Mayenne s’inscrit pleinement dans la zone favorable
du Schéma Régional Eolien des Pays de la Loire comme le montre la carte ci-après.
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Compatibilité avec les objectifs régionaux et départementaux

Le projet éolien du Pays de Mayenne participera à l’atteinte des objectifs définis par le Conseil Général de Mayenne qui
envisage l’implantation de cent mâts dans le département en 2020. En tenant compte des parcs éoliens en exploitation
et autorisés, cet objectif est aujourd’hui atteint à 50%. A l’échelle régionale, ce nouveau projet permettrait de participer à
l’augmentation du parc électrique d’origine éolienne, dont les objectifs pour 2020 ont été fixés à 1 750 MW, contre
733 MW en exploitation fin 2016.
Situé dans le prolongement des six éoliennes de La Haie-Oisseau aujourd’hui en exploitation, le projet s’inscrit dans un
territoire où la composante éolienne est d’ores et déjà présente et connue par les riverains. Ce projet permettra ainsi
de réduire l’effet de mitage du territoire en venant densifier un parc existant. Le développement du projet éolien du
Pays de Mayenne répond aux objectifs régionaux et départementaux fixés.
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2

CONTRAINTES ET SERVITUDES IDENTIFIEES

2.1

Environnement physique et humain

Suite à la consultation de différents services, plusieurs servitudes et contraintes
concernant l’aire d’étude immédiate ont été identifiées :
 Conformément à la réglementation, les éoliennes doivent être implantées
à plus de 500 m des zones habitées ou destinées à l’habitation ;
 La présence d’une contrainte aéronautique sous laquelle les éoliennes
d’une hauteur de 150 m en bout de pale sont autorisées ;
 La présence d’un faisceau hertzien doté d’une zone de protection ;
 La présence d’une ligne électrique haute-tension (90 kV) enterrée dotée
d’une zone de protection ;
 Un recul d’une hauteur d’éolienne aux routes départementales (les
éoliennes étant limitées à 150 m en bout de pale par une contrainte
aéronautique, cette valeur maximale a été retenue).
Aucune contrainte liée au milieu physique n’a été relevée.

Carte 58 : Carte de contrainte et servitudes
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2.2 Environnement paysager

2.3 Environnement naturel

Afin d’intégrer au mieux le projet dans son contexte paysager, celui-ci devra être en cohérence avec les éoliennes en
exploitation situées dans l’aire d’étude immédiate (Oisseau et la Haie-Traversaine). Le parc éolien du Pays de Mayenne
devra donc être dans la continuité de l’alignement de ces deux parcs et avoir des types d’éoliennes similaires. Il est
également recommandé d’implanter les nouvelles éoliennes en suivant les reliefs présents au sud-ouest du village de la
Haie-Traversaine.

Suite aux inventaires écologiques menés sur le site, le bureau d’études Ouest Am’ a également émis des
recommandations pour orienter le travail du choix des différentes variantes. La carte suivante localise les différents
niveaux d’enjeu en fonction des milieux et des espèces recensés. Trois niveaux de sensibilités sont ainsi définis : faible,
modéré, et fort.

Carte 59 : Principe d’implantation pour une bonne cohérence paysagère (Source : SARL Laurent Coüasnon)

Carte 60 Synthèse des sensibilités écologiques
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3

ESQUISSE DES SCENARII ET VARIANTES ENVISAGEES

3.1

Scénarii envisagés

Au regard des contraintes techniques présentes sur le site et citées précédemment (distance aux habitations et aux voiries départementales, recul aux faisceaux hertziens et à la ligne électrique), deux scénarii en ligne venant prolonger les six éoliennes
du parc en exploitation ont été étudiés. Le scénario n°1 prolonge de manière linéaire les lignes existantes. Le scénario n°2 exploite quant à lui le potentiel de la zone d’étude immédiate en formant un coude dans le prolongement le long de la RD 25.

Carte 61 : Scénario n°1 (Source : wpd)

Carte 62 : Scénario n°2 (Source : wpd)

De manière à conserver une cohérence paysagère, le scénario n°1 est retenu. Il permet en effet de rester dans le prolongement naturel des six éoliennes aujourd’hui en exploitation, conservant la structure linéaire du parc éolien existant et assurant
ainsi une meilleure intégration grâce à une lecture paysagère simplifiée.
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3.2 Variantes envisagées
La démarche de définition de la configuration finale du parc éolien s’inscrit dans une réflexion globale. Les variantes tiennent compte des contraintes physiques et humaines recensées sur le site. L’implantation finale est déterminée au terme d’une
comparaison de variantes potentielles. Cette évaluation croise la faisabilité technique et économique du projet, avec sa cohérence paysagère, écologique et plus généralement environnementale.
Trois variantes d’implantation ont été projetées et comparées. Le gabarit d'éolienne étudié correspond à un modèle d'une hauteur maximale de 150 m en bout de pale, d'un diamètre de rotor maximal de 110 m et d'une puissance nominale maximale
de 2,5 MW. Les différentes variantes seront étudiées avec un gabarit maximisant.
3.2.1

Variante 1

Le premier scénario d’implantation est composé de quatre éoliennes
disposées en deux regroupements. Le premier, composé de trois éoliennes,
se trouve dans la zone d’implantation potentielle la plus au sud dans
l’alignement du parc éolien de la Haie-Oisseau. La quatrième éolienne se situe
à l’extrémité nord de la seconde zone d’implantation potentielle au nord,
venant également compléter la ligne du parc éolien de la Haie-Oisseau.
Les interdistances entre le parc en exploitation et les nouvelles éoliennes sont
conservées au sein du regroupement le plus au sud pour plus d’homogénéité.
L’interdistance est plus variable au nord, où l’éolienne augmente l’emprise
horizontale du motif éolien. Trois éoliennes se trouvent sur la commune de la
Haie-Traversaine, la dernière étant localisée sur la commune de Parigné sur
Braye.

3.2.2 Variante 2

3.2.3 Variante 3

Le second scénario d’implantation est toujours scindé sur les deux secteurs,
et prévoit l’ajout de trois éoliennes : deux sur la commune de la HaieTraversaine et une sur la commune de Parigné-sur-Braye. Au sud, deux
éoliennes viennent prolonger le parc aujourd’hui en exploitation. La troisième
éolienne au sud, située dans une zone de sensibilité écologique modérée, est
supprimée par rapport à la variante 1. L’éolienne dans la zone d’implantation
potentielle nord à la même position que la variante précédente, c’est-à-dire
dans l’alignement des trois autres éoliennes du parc de la Haie-Traversaine.

Ce troisième scénario d’implantation comprend l’implantation de trois
éoliennes. Ces dernières sont disposées sur une seule ligne dans la zone
d’implantation sud. Les éoliennes sont là encore réparties sur deux
communes : deux sur la Haie-Traversaine et une sur Parigné-sur-Braye.

D’un point de vue paysager, les éoliennes sont disposées de manière similaire,
avec une interdistance régulière pour la partie sud du projet du Pays de
Mayenne, plus irrégulière au niveau de l’ajout de l’éolienne la plus au nord. La
suppression d’une éolienne dans la zone d’implantation sud diminue l’emprise
horizontale, mais celle-ci est toujours marquée avec l’éolienne située au nord.

L’éolienne positionnée au nord, située en zone de sensibilité écologique forte,
est supprimée. L’emprise horizontale du projet éolien est ainsi limitée au nord.
Cette variante permet la densification d’une seule zone d’implantation
potentielle en suivant la ligne de crête du paysage qui va créer un ensemble
cohérent et homogène avec le parc éolien voisin.

Carte 65 : Variante 3

Carte 63 : Variante n°1
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Carte 64 : Variante 2
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3.3 Evaluation des variantes
3.3.1

Photomontages comparatifs

L’ensemble des photomontages comparant les différentes variantes d’implantation étudiées sont présentés au sein du volet paysager. Le point de vue ci-dessous, situé le long de la RD 157 au nord-est du projet, permet d’analyser les perceptions du
parc éolien depuis le sommet des collines. L’automobiliste bénéficie ainsi de vues larges et profondes en direction du projet et des éoliennes existantes du parc de la Haie Traversaine. Au premier plan, l’éolienne en continuité de la ligne nord (présente
uniquement sur les variantes 1 et 2) s’impose à la vue par sa grande hauteur apparente qui contraste avec l’échelle des structures paysagères (effet d’écrasement). La variante 2, contrairement aux variantes 1 et 3, permet une plus faible emprise
horizontale du projet et sans empiéter sur le versant opposé du vallon. La variante 3, par l’absence d’éolienne au premier plan, offre une bonne lisibilité du projet éolien et de son intégration avec les éoliennes existantes formant ainsi un double
alignement lisible.

Variante 1

Variante 2

Variante 3
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Depuis le panorama de la RN 12, le motif éolien (formé par le parc de la Haie-Oisseau et l’extension du Pays de Mayenne) se détache dans le bocage mayennais. Comme précédemment, la variante 1 propose une construction plus dense que la
variante 2. Depuis ce panorama, les deux variantes s’intègrent dans le paysage existant de façon harmonieuse. En effet, les inter-distances sont relativement équilibrées, facilitant une vision d’ensemble de ces deux parcs. La variante 3, élargit l’emprise
visuelle du parc éolien existant et présente des interdistances légèrement irrégulières depuis ce point de vue. Cependant avec cette variante 3, l’absence d’éolienne dans la ZIP nord, permet de conserver des interdistances homogènes avec les
éoliennes existantes implantées au nord (à droite sur les photomontages).

Variante 1

Variante 2

Variante 3
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3.3.2 Evaluation écologique
La variante 1, avec ses 4 éoliennes, maximise l’implantation d’aérogénérateurs sur l’aire d’étude immédiate. Du fait de ses 4 éoliennes, elle présente cependant une consommation foncière supérieure aux variantes 2 et 3.
Les variantes 1 et 2 proposent quatre et trois éoliennes en deux zones distinctes, en extension des deux lignes existantes, avec notamment une éolienne (zone nord) positionnée dans une continuité du vallon liant La Raverie à la retenue d’eau du
Barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières. De plus, l’emplacement retenu pour l’éolienne la plus au nord (E4 pour la variante 1 et E3 pour la variante 2) présente l’inconvénient de se situer à proximité d’une haie présentant un fort enjeu écologique. La
variante 3, localisée uniquement sur la zone sud, permet d’éviter l’implantation d’une éolienne dans cette continuité.
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3.4 Evaluation multicritères des variantes
Critères d’analyse

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Configuration

Critères techniques
Puissance du projet

10 MW

7,5 MW

7,5 MW

Production

20.6 GWh/an

15.5 GWh/an

15.5 GWh/an

Raccordement au réseau

Disponible

Disponible

Disponible

3 éoliennes en secteur de sensibilité « modérée » + 1 éolienne en secteur
sensibilité « forte »

2 éoliennes en secteur de sensibilité « modérée » + 1 éolienne en secteur
sensibilité « forte »

2 éoliennes en secteur de sensibilité « modérée » + 1 éolienne en secteur
sensibilité « forte »

Une éolienne dans la zone nord présentant un enjeu écologique fort

Une éolienne dans la zone nord présentant un enjeu écologique fort

Aucune éolienne dans la zone nord présentant un enjeu écologique fort

Critères écologiques
Sensibilités écologiques

Critères paysagers

Cohérence paysagère

Cette implantation suit les lignes de crêtes existantes soulignant ainsi le relief
des lieux. Elle prolonge également les alignements des éoliennes existantes de la
Haie- Traversaine. Le positionnement d’une éolienne dans la ZIP nord augmente
l’emprise visuelle du motif éolien. Une éolienne est située en continuité du vallon
liant La Raverie à la retenue d’eau du Barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières

Cette implantation suit les lignes de crêtes existantes soulignant ainsi le relief
des lieux. Elle prolonge également les alignements des éoliennes existantes de la
Haie- Traversaine. Le positionnement d’une éolienne dans la ZIP nord augmente
l’emprise visuelle du motif éolien. Une éolienne est située en continuité du vallon
liant La Raverie à la retenue d’eau du Barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières

Cette implantation suit les lignes de crêtes présentes dans ce paysage
soulignant ainsi le relief des lieux. La suppression de l’éolienne dans la ZIP nord
limite l’emprise horizontale du motif éolien et ne densifie qu’une seule ZIP.
L’ensemble éolien formé avec le parc existant voisin créé un groupement
cohérent.

Emprise visuelle

Emprise visuelle horizontale importante (alignement sud et alignement nord)

Emprise visuelle horizontale réduite (alignement sud) et plus importante
(alignement nord)

Emprise visuelle globale du projet réduite par la suppression d’une éolienne sur
l’alignement nord

Intégration aux parcs éolien voisins

Prolongement des éoliennes existantes du parc de la Haie Traversaine

Prolongement des éoliennes existantes du parc de la Haie Traversaine

Prolongement des éoliennes existantes du parc de la Haie Traversaine

Impacts sur le patrimoine architectural

Faible

Faible

Faible

Proximité des riverains (enjeux acoustique et
paysager)

500 m

500 m

514 m

Critères sociaux économiques
Concurrence avec les usages actuels du site

Faible (terrains agricoles)

Faible (terrains agricoles)

Faible (terrains agricoles)

Retombées économiques locales

Très bonnes

Bonnes

Bonnes

Tableau 44 : Evaluation multicritère des variantes

Le parc éolien du Pays de Mayenne s’inscrit dans un projet de densification d’un parc éolien existant et évite ainsi le mitage du territoire. Les contraintes identifiées et la volonté d’intégrer le nouveau projet à l’existant ont conduit le porteur de projet
à proposer l’étude de trois variantes ayant une configuration proche. Ces trois variantes ont été étudiées et affinées en collaboration avec les différents experts intervenus sur le dossier. Les variantes proposées s’inscrivent toutes en continuité avec
le parc éolien existant de la Haie-Traversaine.
Suite à l'analyse chiroptérologique de 2017, présentant une activité de chasse marquée au niveau de la haie de la zone nord, le choix a été fait d'abandonner totalement cette zone. Cette expertise a également mis en exergue l’aspect très localisé des
sensibilités en lisière du bois au sud. Le transit et l’activité de chasse active se cantonne principalement en dessous de la voute formée par la double haie du chemin creux. L’éolienne E2 apparait donc moins sensible que ce qui a été pressentie
initialement.
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Au regard de l’analyse multicritère effectuée dans le cadre du développement du projet éolien du Pays de Mayenne, il ressort que la variante 3 présente le moindre impact environnemental vis-à-vis des enjeux identifiés dans le cadre de l’état initial
de l’environnement. La configuration retenue arbore notamment la meilleure intégration paysagère. Concernant l'accès aux éoliennes, la solution du moindre impact a été retenue. En effet, le chemin creux, sensible du point de vue écologique, a
été entièrement évité par la création d'un nouveau chemin sur une parcelle agricole de faible enjeu tout en limitant aux mieux la consommation de surface agricole. Cette solution d’accès représente également le meilleur compris technicoéconomique, la topographie étant accidentée sur le site, rendant difficile l’accès aux zones définies pour accueillir les éoliennes.
L’étude des impacts sur l’environnement se fera donc sur l’implantation de ces trois éoliennes.

Carte 66 : Projet retenu
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