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Figure 1 : Localisation générale de l’implantation du projet

1.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

1.1 SITUATION DU PROJET
Le projet concerne les communes de Jauzé et de Saint-Aignan, communes du nord-ouest du
département de la Sarthe. Il se trouve implanté dans un secteur rural marqué par la présence
de bocages agricoles aux abords de la vallée de l’Orne Saosnoise, affluent de la Sarthe.
Le site du projet est éloigné d’une vingtaine de kilomètres au nord nord-est du Mans et à une
trentaine de kilomètres au sud sud-est d’Alençon. Il est placé environ à mi-chemin entre les
chefs-lieux de canton de Bonnétable et de Marolles-les-Braults.
La situation administrative du projet est synthétisée dans le tableau suivant.
Tableau 1 : Situation administrative du projet
Région

Pays de la Loire

Département

Sarthe

Arrondissement

Mamers

Canton

Bonnétable / Mamers

Intercommunalité*

Communauté de communes Maine Saosnois*

Communes

Jauzé et Saint-Aignan

Lieux-dits repères vis-à-vis
de la zone d’implantation du
projet

-

Jauzé : Bel-Air

-

Saint-Aignan : Les Dandelle, les Trente Arpents

* La fusion des Communautés de Communes Maine 301 et du Pays Marollais, avec celle du
Saosnois dans le cadre des dispositions de la NoTRE est effective depuis le 1er janvier 2017 et
est à l’origine de la création de la communauté de communes « Maine Saosnois ».

La zone d’implantation du projet s’étend au nord-est du bourg de Saint-Aignan, entre le bourg
de Jauzé au sud-est, ceux de Courcival à l’est et de Peray au nord. Elle est placée entre les RD19
et RD25 constituant les deux principaux axes locaux, et le maillage de voies communales reliant
les bourgs entre eux. La zone d’implantation se trouve en retrait des voies de communication
majeures de ce secteur. La principale correspond à la RD301 reliant Bellême au Mans et à
l’autoroute A28 accessible par l’échangeur de Maresché à une douzaine de kilomètres à vol
d’oiseau.
Source : IGN Géoportail, traitement SAFEGE 2016
La zone d’implantation couvre une emprise d’environ 5 km d’est en ouest et de 1,5 km du nord
au sud. Elle est précisée à la figure suivante.
La localisation précise des éoliennes projetées est reportée aux figures suivantes.
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Figure 2 : Vue aérienne de l’implantation des éoliennes projetées

Figure 3 : Situation géographique des éoliennes projetées

Source : IGN, Géoportail, traitement SAFEGE 2016
Source : IGN, Géoportail, traitement SAFEGE 2016
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Le tableau suivant précise les coordonnées précises de chacune des éoliennes.

Tableau 2 : Données géographiques de l’implantation des éoliennes projetées

N°

Lambert Zone C48

WGS84

Altitude
au sol

Altitude
maximale
(en bout de
pales)

X (m)

Y (m)

Longitude

Latitude

m NGF

m NGF

E1

1503962.82

7228770

0°21'38.35" E

48°13'42.87" N

70

250

E2

1504295.32

7228535

0°21'54.84" E

48°13'35.63" N

68

248

E3

1504627.81

7228299

0°22'11.33" E

48°13'28.39" N

68

248

E4

1504960.30

7228064

0°22'27.82" E

48°13'21.15" N

69

249

E5

1503888.94

7227783

0°21'36.40 E

48°13'10.85" N

65

245

E6

1504217.46

7227550

0°21'52.69" E

48°13'3.70" N

66

246

E7

1504545.98

7227318

0°22'8.99" E

48°12'56.55" N

67

247

PDL1

1503797

7228750

0°21’30.35’’E

48°13’42.04’’N

70

-

PDL2

1505005

7228187

O°22’29.77’’E

48°13’25.18’’N

70

-

PDL3

1503999

7227756

0°21’41.8’’E

48°13’10.12’’N

68

-

Source : ENGIE GREEN
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Tableau 3 : Caractéristiques des éoliennes prévues

1.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC
EOLIEN

Implantation de 7 éoliennes dans le bocage agricole sur les
communes de Saint-Aignan et de Jauzé (département de la Sarthe)

Le projet a fait l’objet d’études préalables qui ont permis de préciser l’ensemble des contraintes
et sensibilités environnementales du site. Ces études ont conduit à envisager plusieurs variantes
dont les avantages et inconvénients ont été analysés. Le meilleur compromis a été ainsi retenu.
L’analyse des variantes est présentée au chapitre 7 de la présente étude d’impact.

Implantation sur des parcelles agricoles privées

Programme arrêté
pour le parc éolien
de Trente Arpents

Au cours de l’élaboration du projet, une étroite concertation a été engagée avec les différents
acteurs du territoire. L’historique du projet et l’exposé des différentes variantes sont présentés
au même chapitre de la présente Etude d’impact.

Constructeurs et modèles de machines envisagés :
- VESTAS V136
- SENVION 3.4M 140
- SIEMENS SWT 3.6 130
- GE 3.4 137
Hauteur du mât : comprise entre 110 et 115 m
Hauteur totale en bout de pale : 178,50 à 180 m
Diamètre du rotor : 130 à 140 m
Éoliennes certifiées par un organisme indépendant

1.2.1 DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET

Puissance unitaire d’une éolienne : 3,4 à 3,6 MW

Le projet porte sur la création du parc éolien des Trent Arpents. L’implantation de 7 éoliennes
est projetée sur les communes de Saint-Aignan et de Jauzé. Le parc présentera une puissance
totale installée comprise entre 23,8 et 25,2 MW en fonction du modèle d’éolienne installée.

Caractéristiques
quantitatives

En effet, le gabarit des éoliennes projetées sur le projet de Trente Arpents est le suivant : une
hauteur en bout de pale de 180 m maximum, et un rotor d’un diamètre de 130 à 140 mètres
pour une puissance unitaire de 3.4 MW à 3.6 MW. Dans ce gabarit, il existe quatre modèles de
constructeurs différents qui sont tous les quatre présentés tout au long de la demande
d’autorisation unique.

Puissance du parc : 23,8 à 25,2 MW
Production annuelle estimée de 52 à 55 GWh (facteur de capacité de
25%) pour une durée de fonctionnement de 2 200 heures par an
Une plateforme par éolienne d’une surface unitaire d’environ 1 500 m²
pour les travaux (montage des éoliennes)

Plateformes des
éoliennes

Une plateforme par poste de livraison (3 PDL prévus) d’emprise unitaire de
150 m²
Plateformes de montage des éoliennes démantelées après travaux et une
partie des chemins d’accès conservés en phase exploitation (maintenance)

Les modèles envisagés à ce stade sont les suivants :
Vestas, modèle V136,

3 postes de livraison (2 situés sur la commune Saint-Aignan, 1 sur Jauzé)
occupant des plateformes unitaires de 150 m²

Senvion, modèle 3.4M 140,

Postes de livraison
– câblage

Siemens, modèle SWT 3.6 130,

Les câbles de liaisons inter-éoliennes, éoliennes – poste de livraison, poste
de livraison - poste source seront enterrés
linéaire total interne au parc de 3 660 ml

General Electric, modèle 3.4-137

Chantier d’une durée estimée à 10 mois (jusqu’à la mise en service)
Chantier

Le projet de parc éolien comprend :
L’implantation de 7 machines,

Type de fondations : Béton armé
Dimensions estimées de fondation : 25 x 25 m par éolienne (soit 4 375 m²
au total)
Installations exploitées par la société ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS qui
signera un contrat d’assistance à exploitation avec ENGIE GREEN France

La création de 3 190 ml de pistes techniques d’accès,
L’implantation de 3 postes électriques de livraison et le raccordement entre éoliennes par la
pose et l’enfouissement de 3 660 ml de réseau.
Exploitation du parc

A titre d’illustration, les modèles d’éolienne envisagés pour le projet du parc de Trente Arpents
sont présentés sur la figure suivante. Leurs caractéristiques sont détaillées au chapitre 1.2.2.

Fonctionnement optimal des éoliennes grâce aux automates en place dans
chacune d’elles mais aussi au CEE (supervision 7j/7j H24)
Opérations d’entretien et de maintenance assurées par une société soustraitante habilitée et optimisées par les constructeurs et exploitants
Vérification générale périodique des installations par un bureau de contrôle
certifié pendant toute la phase d’exploitation

La figure suivante présente les coupes des gabarits des 4 types d’éoliennes envisagées.
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Figure 4 : Gabarits des éoliennes

Source : ENGIE GREEN

La figure suivante présente le plan général du projet en phase d’exploitation.
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Figure 5 : Plan général du projet en phase d’exploitation

Source : ENGIE GREEN
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1.2.2.3 Le transformateur

1.2.2 LES DIFFERENTS COMPOSANTS DE L’EOLIENNE

Le transformateur est situé dans une pièce séparée, verrouillée dans la nacelle. Le transformateur
constitue l’élément électrique qui va élever la tension issue du générateur pour permettre le
raccordement au réseau de distribution. Dans le cas des éoliennes envisagées, il s’agit d’un
transformateur triphasé de type sec.

1.2.2.1 Le mât
Les caractéristiques techniques du mât des modèles d’éoliennes envisagées sont les suivantes :
Tableau 4 : Caractéristiques du mât

Figure 6 : Schéma d’une nacelle

Modèle

Description

Hauteur

Diamètre
section
basse (DA)

Diamètre
section
haute (DB)

Nombre de
sections

Poids

Vestas,
V136

Tour conique
en acier

112 m

4,0 m

3,32 m

5

330 tonnes

Senvion,
3.4M 140

Tour conique
en acier

110 m

5,1 m

3,4 m

5

327 tonnes

Siemens
SWT 3.6
130

Tour
tubulaire en
acier

115 m

4,5 m

2,95 m

5

334 tonnes

GE 3.4-137

Tour
tubulaire en
acier

110 m

4,3 m

3,1 m

5

280 tonnes

Source : ENGIE GREEN

1.2.2.2 La nacelle
L’enveloppe de la nacelle est composée de fibre de verre. Le châssis de la nacelle est lui composé
d’une structure métallique qui sert de support aux différents éléments principaux de la nacelle :
arbre de transmission, génératrice, multiplicateur, transformateur, armoires de commandes. La
trappe dans le plancher permet de hisser via le palan l’outillage nécessaire à la maintenance et
l’évacuation du personnel. Une trappe vitrée d’accès au toit de la nacelle permet la maintenance
des feux anticollision, des girouettes, des anémomètres, du parafoudre et du système de
refroidissement.
Le toit est équipé de capteurs de vent. Le châssis de la nacelle est composé de deux parties :
une partie avant en fonte et une structure en treillis à l’arrière. La partie avant de la nacelle sert
de base au groupe motopropulseur en transmettant les forces dynamiques du rotor à l’arbre
moteur. La partie arrière comporte les panneaux de commandes, la génératrice et le
transformateur.

Tableau 5 : Caractéristiques de la nacelle
Modèle

Longueur

Hauteur

Poids (hors rotor)

Vestas, V136

17,5 m

3,42 m

81,5 tonnes

Senvion, 3.4M 140

12.6 m

4.7 m

95 tonnes

Siemens SWT 3.6 130

12,2 mx

4,2 m

103 tonnes

GE 3.4-137

9,5 m

3,8 m

92 tonnes

Source : VESTAS

1.2.2.4 Le rotor et les pâles

Source : ENGIE GREEN

Les éoliennes sont équipées d’un rotor composé de trois pales et du moyeu. Les caractéristiques
générales des pales sont les suivantes :
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Tableau 6 : Caractéristiques des pales de l’éolienne

toute éolienne du champ située à une distance supérieure à 1 500 mètres de l'éolienne
balisée la plus proche soit également balisée.

Vestas V136

Senvion 3.4M
140

Siemens SWT
3.6 130

GE 3.4-137

Diamètre du rotor

136 m

140 m

130 m

137 m

Surface balayée par
le rotor

14 527 m²

13 394 m²

13 300 m²

14 741 m²

Longueur d’une pale

66,65 m

68,5 m

63 m

67,2 m

Poids d’une pale

14,15 tonnes

21,3 tonnes

17,3 tonnes

17,8 tonnes

Matériau des pales

Fibre de verre
renforcée

Fibre de verre
renforcée

Fibre de verre
renforcée

Fibre de verre
renforcée

Dans le cadre du projet, toutes les éoliennes feront l’objet d’un balisage diurne.
Le balisage lumineux de nuit est quant à lui fixé comme suit :
feux d’obstacle de moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd) ;
une visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°) doit être assurée.
la durée d'allumage des feux à éclats nocturnes est égale à un tiers de la durée totale d'un
cycle.

Source : ENGIE GREEN

Il est également précisé qu’au sein d’un champ éolien terrestre et pour les besoins du balisage
nocturne, il est fait la distinction entre certaines éoliennes dites « principales » et d’autres, dites
« secondaires ».

Les pales sont relativement légères grâce à l’utilisation d’une gamme de nouveaux matériaux.
Par exemple la fibre de carbone – un matériau résistant, rigide et très léger - a été utilisée en
remplacement de la fibre de verre pour l’élaboration de la structure supportant la charge des
pales. Grâce à la résistance de cette fibre, il est devenu possible de réduire la quantité de
matériau employée pour la réalisation des pales et donc de diminuer appréciablement le poids
total ainsi que les charges.

Les éoliennes situées au niveau des sommets du polygone constituant la périphérie du champ
éolien sont des éoliennes principales. Dans le cadre de la détermination des sommets de ce
polygone, on considère trois éoliennes successives comme alignées si l’éolienne intermédiaire est
située à une distance inférieure ou égale à 200 m par rapport au segment de droite reliant les
deux éoliennes extérieures.
Parmi les éoliennes périphériques, il est désigné autant d'éoliennes principales que nécessaire de
manière à ce qu'elles ne soient pas séparées les unes des autres d'une distance supérieure à 3
600 mètres pour les champs constitués d'éoliennes de hauteur supérieure à 150 mètres.

De plus, les profils aérodynamiques des pales font partie d’une nouvelle génération permettant
d’augmenter la production d’énergie, de réduire l’impact de la rugosité sur le bord d’attaque de
la pale, et de maintenir une bonne continuité géométrique entre un profil aérodynamique et le
suivant. La géométrie de ces nouvelles pales a été définie en optimisant la relation entre l’impact
général de la charge sur l’éolienne et sa production annuelle d’énergie. La conception innovante
de la pale améliore la performance de l’éolienne et permet d’augmenter son rendement, tout en
réduisant les charges transférées à la machine.

Parmi les éoliennes situées à l'intérieur du champ, il est désigné autant d'éoliennes principales
que nécessaire de manière à ce qu'aucune éolienne ne soit séparée d'une éolienne principale
(intérieure ou périphérique) d'une distance supérieure à 3 600 mètres pour les champs
d'éoliennes de hauteur supérieure à 150 mètres.
Toute éolienne dont l'altitude est supérieure de plus de 20 m à l'altitude de l'éolienne principale
la plus proche est également une éolienne principale.

1.2.2.5 Le balisage aéronautique

Les éoliennes qui ne sont pas des éoliennes principales en application des critères définis cidessus sont des éoliennes secondaires.

L’arrêté du 23 avril 2018 fixe les exigences en ce qui concerne la réalisation du balisage des
éoliennes. La hauteur totale de l’obstacle à considérer est la hauteur maximale de l’éolienne,
c'est-à-dire avec une pale en position verticale au-dessus de la nacelle.

Dans le cadre du projet, les éoliennes E1, E4, E5 et E7 sont des éoliennes principales.
Le balisage nocturne des éoliennes principales est conforme à celui prescrit pour les éoliennes
isolées, détaillé ci-avant.

Le nouvel arrêté relatif au balisage des éoliennes en France est entré en vigueur le 1er février
2019 et a remplacé l´arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes
situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques. Toutes les éoliennes doivent
être dotées d’un balisage lumineux d’obstacle.

Le balisage nocturne des éoliennes secondaires, à savoir E2, E3 et E6, est constitué :
soit de feux de moyenne intensité de type C (rouges, fixes, 2 000 cd) ;

Les éoliennes devront désormais respecter les dispositions suivantes :

soit de feux spécifiques dits "feux sommitaux pour éoliennes secondaires" (feux à éclats
rouges de 200 cd).

couleurs acceptées pour les éoliennes : RAL 7035, 7038, 9003, 9010, 9016 et 9018 ;

Le balisage de toutes les éoliennes secondaires est effectué à l'aide du même type de feu.

Le balisage lumineux de jour est fixé comme suit :

Les éoliennes envisagées sont équipées de feux d’obstacles clignotants. Ce système de balisage
de structures présentant un danger pour l’aviation intègre des technologies de pointe fiables sur
le long terme et à faible consommation d’énergie. Les caractéristiques de ce système de balisage
sont présentées dans le tableau ci-après.

feux d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 cd) ;
une visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°) doit être assurée.
Le présent arrêté précise également que les champs éoliens terrestres peuvent, de jour, être balisés
uniquement en leur périphérie sous réserve que :
toutes les éoliennes constituant la périphérie du champ soient balisées ;
toute éolienne du champ dont l'altitude est supérieure de plus de 20 mètres à l'altitude de
l'éolienne périphérique la plus proche soit également balisée ;
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Tableau 7 : Caractéristiques du balisage lumineux

Tableau 9 : Rôles des différents composants de la voie d’accès aux éoliennes

20 éclats par minute le jour
Fréquence

Composants

20 éclats par minute la nuit

Evite le mélange des matériaux à la terre du sous-sol.

20 000 cd le jour
2 000 cd pour les éoliennes
principales et 200 cd pour les
éoliennes secondaires la nuit

Intensité

Géotextile

Permet, à la fin de l’exploitation du site, une extraction des matériaux. Le site
reprend son état initial.
Est perméable à l’eau. L’eau de pluie s’écoule en profondeur.
En cas de remontées (pluies importantes) les particules du sol ne sont pas
emportées.

360°

Visibilité

Rôle

Source : ENGIE GREEN
L’arrêté du 23 avril 2018 prévoit un balisage supplémentaire du mât de la tour d’éolienne, dès lors
que la hauteur totale dépasse les 150 m : c’est le cas des éoliennes projetées. Ce balisage consiste en
l’installation d’une balise rouge (fixe à 32 candelas) qui sera placée à 45 m de hauteur ; concrètement
elle consiste en trois feux disposés à 120° les uns des autres sur une même circonférence. Un nombre
suffisant de feux est ainsi installé de manière à assurer la visibilité du fût dans tous les azimuts (360°).

Matériaux

Ces matériaux denses et solides supportent le poids des engins en évitant le
tassement du sol.

Le revêtement

Offre une surface propre et nette. La nature du revêtement permet une
recolonisation limitée des végétaux au bout de deux ou trois ans.

Source : ENGIE GREEN
La pente maximale des pistes d’accès est limitée à 10% par le constructeur d’éoliennes.

1.2.3 CARACTERISATION DES ACCES

1.2.3.2 Desserte interne des éoliennes
Tout parc éolien doit être accessible depuis la route ou les chemins pour l’exploitation. Des
chemins de 5 m de large seront créés en bordure de parcelle agricole ou boisée. Pour le chantier,
ils seront utilisés pour le transport des éléments qui composent les éoliennes et notamment les
pales et les engins de levage. Les exigences techniques de cet accès concernent essentiellement
sa largeur (5 mètres : largeur de la servitude), son rayon de courbure (environ 30 mètres) et sa
pente.

1.2.3.1 Conditions d’accès
Deux paramètres principaux doivent être pris en compte afin de finaliser l’accès au site :
la charge des convois durant la phase de travaux ;
l’encombrement des éléments à transporter (pales, tours et nacelles).

La figure suivante illustre une coupe type des chemins ‘accès.

Concernant l’encombrement, ce sont les pales qui représentent la plus grosse contrainte.
Chacune d’entre elles à un poids de l’ordre de 15 à 20 tonnes. Leur transport est réalisé en convoi
exceptionnel à l’aide de camions adaptés (tracteur et semi-remorque).

Figure 7 : Coupe type d’un chemin d’accès

Tableau 8 : Longueur convoi transportant une pale
Longueur
Longueur d’une pale

63 à 68,5 m

Dimension maximale des camions de
transport (pale + cabine)

Environ 68 à 73 m

Source : ENGIE GREEN
Source : ENGIE GREEN
Un chemin permettra la liaison entre la plate-forme et la voirie publique la plus proche. Au besoin,
avec l’accord des collectivités locales concernées, certaines voies publiques seront renforcées
selon leur état initial. Le transport des éléments se fera par camion de transport spécifiquement
adapté au transport d’éoliennes.

Lors du transport des aérogénérateurs, le poids maximal à supporter est celui du transport des
nacelles. Chacune pèse environ 90 tonnes à vide. Le poids total du véhicule chargé avec la nacelle
est d’environ 150 tonnes.
Les différentes sections du mât sont généralement transportées à l’aide de semi-remorque. La
longueur totale de l’ensemble et son poids sont variables selon la section transportée.

Pour cette raison, les voiries d’accès seront dimensionnées afin de résister à un poids de 16t
maximum par essieu et un maximum de 140 tonnes par véhicule. Ces voies seront utilisées
ensuite pour les opérations liées à la maintenance et à l’entretien.

Pour répondre à la charge des véhicules de transport, certains chemins existants seront
redimensionnés et renforcés avant le démarrage du chantier. Des pans coupés seront aménagés
pour les manœuvres dans les virages.

L’organisation de la desserte repose sur le principe de la minimisation de la création des chemins
d’accès par une utilisation maximale des chemins existants (chemins ruraux, communaux ou
privés). Le but est également d’éviter et de minimiser la destruction des milieux naturels.
Toutefois, des pistes de desserte devront être aménagées afin d’accéder aux pieds des éoliennes.
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Figure 9 : Exemple de poste de livraison

Le linéaire des voies créées pour l’exploitation représente 3 190 ml.
Tableau 10 : Linéaires des chemins à créer
Emprises

Quantitatif

Linéaire de voies d'accès

3 190 ml

Emprise correspondante

15 950 m²

Source : ENGIE GREEN
Par ailleurs, et pour les besoins du chantier, un chemin d’accès provisoire sera mis en place
depuis la voie communale reliant la RD 19 à la RD 121 aux abords de l’éolienne E3. Les pans
coupés seront également aménagés pour permettre la giration des camions (cf. chapitre 1.2.6.1).
Ces aménagements seront démantelés à l’issue des travaux.

1.2.4 POSTE DE LIVRAISON ELECTRIQUE
Source : ENGIE GREEN

3 postes de livraison (PDL) seront installés :
Un près de l’éolienne E1 au lieu-dit des Dandelles en bordure de la voie communale reliant
la RD25 à la RD109 ;

1.2.5 CARACTERISATION DU RACCORDEMENT
ELECTRIQUE

Deux situés au bord de la voie communale reliant la RD 121 à la RD19 et placés au pied des
éoliennes E4 et E5.
Cet équipement est supporté par des fondations superficielles de 40 cm de profondeur environ
et sur un remblai de 70 cm afin d’empêcher les infiltrations d’eau dans le vide sanitaire..

Comme expliqué précédemment, les aménagements de raccordement comprennent
l’implantation de 3 postes de livraison situés en bordure des voiries de la zone du projet et sur
les communes de Saint-Aignan (2 postes) et de Jauzé (1 poste).

Chaque bâtiment sera disposé sur une cour gravillonnée à laquelle un véhicule pourra accéder
par une allée revêtue du même matériau. Les plateformes d’implantation des postes feront
environ 150 m² pour des bâtiments d’environ 30 m².

Les travaux consistent en l’enfouissement d’un réseau de câbles HTA 20 KV inter-éoliennes et
entre l’éolienne maîtresse et le point de livraison. Le réseau de câbles HTA 20 KV inter-éoliennes
sera enfoui en partie sur des parcelles agricoles cultivées.

Figure 8 : Plan et coupes technique d’un poste de livraison

L’ouvrage sera conforme aux prescriptions de l’arrêté du 10 mai 2006 modifiant l’arrêté du 17
mai 2001, modifié par l’arrêté du 26 avril 2002, fixant les conditions techniques auxquelles
doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Le raccordement du poste de livraison au réseau public sera réalisé par le gestionnaire du réseau
de distribution. Il est prévu que l’installation soit raccordée au poste de Bonnétable situé à 9 km
qui dispose des capacités suffisantes de raccordement (cf. tableau suivant).
Le tableau suivant présente les capacités de raccordement électrique des 3 postes les plus
proches et les distances qui les séparent du site :
Tableau 11 : Postes électriques dans l’aire d’étude éloignée et capacités de raccordement

Distance au
site

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

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

Capacité d’accueil
du réseau public
de transport

Bonnétable

9 km

12,0 MW

35.2 MW

>15 MW

Commerveil

12 km

0 MW

0 MW

>15 MW

13,5 km

30 MW

71.5 MW

0 MW

Mamers

La figure suivante illustre une vue d’un poste de livraison (vue indicative : les postes prévus
seront placés sur remblai)

Source : www.capareseau.fr
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Figure 10 : Situation du projet par rapport aux postes sources de raccordement

La solution de raccordement envisagée par ENGIE GREEN consiste à amener l’électricité produite
par le parc éolien de Trente Arpents au poste électrique de Bonnetable. La capacité d’accueil
devra être augmentée via un transfert de capacité (mécanisme prévu dans les S3RER) ne
nécessitant pas de travaux significatifs, pour être compatible avec la puissance totale développée
par les sept éoliennes. Deux autres postes nécessitant des travaux plus importants sont
également existants à une distance acceptable pour le projet.
Le tracé prévisionnel du raccordement le plus probable reporté sur la figure ci-contre emprunte
la route départementale D19 depuis les abords du parc jusqu’au poste de Bonnétable. Les
travaux de raccordement seront effectués par ENEDIS, qui en étudiera dans le détail le tracé
dès lors que le projet de parc éolien de Trente Aprpents aura été autorisé.
Il convient de noter que ce tracé qui emprunte la route départementale aura des effets
négligeables sur l’environnement. En particulier, il ne traverse aucune zone naturelle
inventoriée et/ou protégée.

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques du réseau électrique interne du parc, et de son
raccordement au réseau de distribution.
Tableau 12 : Caractéristiques des équipements électriques projetés
Nombre de postes de livraison

3 postes

Localisation

Près des éoliennes E1, E4 et E5 au
bord des voies communales

Type de câble

Tension assignée de 20 kV,
Conducteur aluminium en torsade
tripolaire, enveloppe isolante PR,
gaine de protection PVC

Profondeur d’enfouissement sous parcelle privée, sous
accotements et sous chemin
Largeur maximale d’ouverture

Minimale de 1 m
Environ 30 à 50 cm dans les labours

Linéaire d’ouverture de tranchées de pose du réseau

3660 ml inter-éoliennes

Poste Source envisagé pour injection sur le réseau de
distribution

Bonnetable

Distance du projet au poste source

9 km

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

12 MW

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

35.2 MW

Puissance en file d'attente hors S3REnR majorée de la capacité
réservée du S3REnR

12.2 MW

Source : ENGIE GREEN
Le tracé du réseau électrique interne est reporté sur la Figure 11 suivante. En annexe 4 de l’étude
de dangers (Sous-Dossier n°5), figure le plan détaillé du réseau électrique interne de même que
les caractéristiques détaillées des câbles et des tranchées.

Source : SAFEGE, 2016
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1.2.6 DEROULEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU PARC
Le chantier de construction d’un parc éolien est constitué de différentes étapes :
L’aménagement des accès et des plateformes ou zones de grutage ;
La mise en place des fondations ;
La construction de l’éolienne ;
Le raccordement électrique et mise en place du poste de livraison.

La figure suivante présente le plan général des travaux du projet.
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Figure 11 : Plan général du projet en phase de travaux

Source : ENGIE GREEN
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Figure 12 : Aménagements d’accès et des virages pour l’acheminement d’une éolienne

1.2.6.1 Aménagement des chemins d’accès et des plateformes
Comme indiqué précédemment, et pour les besoins du chantier de construction puis l’exploitation
du parc, des chemins d’accès seront créés ou des chemins existants seront renforcés. Selon l’état
initial des chemins agricoles, des renforcements de structure et/ou un nivellement seront à
prévoir. Sur les tronçons de chemins nouvellement créés pour les besoins du projet, les nouveaux
aménagements se feront dans le respect du découpage parcellaire existant.
Les travaux consisteront en des terrassements via des moyens matériels « classiques » (pelle
mécanique, camions, compacteur…).
Les besoins d’accès et de plateformes par site d’implantation sont :
Une desserte permanente pour les interventions ultérieures de maintenance ; 3 190 ml de
chemins seront nécessairement créés sur une largeur de 5 m (bande de servitude) ;
Des aménagements temporaires des accès pour la venue des poids-lourds et convois
exceptionnels (aménagements de giration : pans coupés) : ces emprises représentent une
emprise de 3680 m² ;
Une plateforme au pied de chaque éolienne d’environ 1 500 m² (30m x 50 m), qui servira à
l’installation de la grue pour le montage de l’éolienne ; Ces plateformes seront démantelées
à l’issue des travaux ;
Une plateforme créée au droit de chacun des 3 postes de livraison, d’une emprise de 150
m² (3 x 50 m). Ces plateformes seront conservées à l’issue des travaux.

Source : SENVION

Sur les chemins et plateformes créés, la terre végétale sera décapée de manière sélective et
stockée en vue de la remise en état du chantier. Une couche de forme sera mise en place sur
une épaisseur de l’ordre de 40 cm.

Figure 13 : Aménagements d’accès pour l’acheminement d’une éolienne

La portance des terrains sera adaptée aux passages des convois : ces aménagements seront
empruntés par des véhicules de chantier, des convois exceptionnels, des camionnettes de
maintenance ou des véhicules particuliers pendant la préparation du projet, pour l’acheminement
des matériels et des infrastructures nécessaires à la construction du parc éolien.
Par ailleurs, afin d’atteindre un niveau de portance du sol suffisant à l’érection des éoliennes, une
plateforme sera aménagée pour recevoir les équipements nécessaires au levage. Des
aménagements locaux au droit des virages, « pans coupés », pourront être nécessaires afin de
disposer d’emprises compatibles avec les rayons de giration des camions. La surface des accès
et donc également celles des pans coupés seront constituées d’un revêtement adapté à la nature
des sols. Leur portance sera adaptée aux passages des convois : ces aménagements seront
empruntés par des véhicules de chantier, des convois exceptionnels, des camionnettes de
maintenance ou des véhicules particuliers pendant la préparation du projet, pour l’acheminement
des matériels et des infrastructures nécessaires à la construction du parc éolien.
Les figures suivantes montrent des schémas de principe d’aménagement des accès.

Source : SENVION

La photographie suivante illustre l’acheminement d’une pale.
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Photographie 1 : transport de pale

Photographie 2 : Ferraillage et coulage des fondations

Source : ENGIE GREEN

Source : ENGIE GREEN

1.2.6.3 Le raccordement électrique
1.2.6.2 Les fondations

Dans un premier temps, un câble est tiré depuis le poste source jusqu’au Poste de Livraison
Electrique (PDL) du parc.

Une fois la fouille réalisée, le sol est homogénéisé par une fine couche de GNT (0,10 m) qui sera
compactée pour obtenir une résistance minimale de 80MPa.

Puis, un câble partant du PDL vient se connecter à chaque éolienne, à travers des gaines laissées
en attentes dans les fondations.

Puis, un béton de propreté d’environ 0,10 m d’épaisseur est coulé dans le fond de la fouille. Il
permettra d’obtenir un sol propre mais surtout parfaitement plan. Les emprises occupées par les
fondations représentent 490 m² par éolienne, soit 3 435 m² au total.

Le courant produit par les éoliennes sera acheminé jusqu’au PDL, où ENEDIS se chargera de le
transporter jusqu’au réseau électrique via le poste source.
Photographie 3 : Enfouissement et raccordement des réseaux électriques (technique de
pose par pelleteuse)

Le béton est naturellement résistant aux efforts de compression. En revanche, pour les efforts
de cisaillement, le ferraillage lui permettra de répartir les contraintes infligées par une éolienne
se dressant à 180 m de hauteur.
Vient alors la phase de coulage de la semelle, qui nécessite 650 m3 de béton. Celui-ci doit être
vibré en permanence, afin d’éviter la formation de petites bulles d’air ou de ségrégation au sein
même de la fondation.
La couronne, qui constitue la première partie du mât de l’éolienne, est également ferraillée puis
coulée. Des aciers de la semelle laissés en attente permettront aux deux éléments (semelle et
couronne) d’être liés ensemble.
Les coupes techniques des fondations projetées sont reportées à la figure suivante.
La fondation est ensuite étanchée puis remblayée par les limons préalablement stockés en
périphérie de la plateforme.
Enfin, la plateforme est agrandie afin d’accéder jusqu’au pied de la couronne avec les engins de
levages.

Source : ENGIE GREEN
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Photographie 4 : Enfouissement et raccordement des réseaux électriques (technique de
pose à la trancheuse)

Tableau 13 : Trafic lié à la construction d’une éolienne

Source : ENGIE GREEN
L’enfouissement du réseau sera effectué en pose mécanisée :

Besoin

Nombre de camion estimé

Grues / flèches / chenilles

4 camions pour la grue principale et 4 pour la grue
auxiliaire

Excavation des fondations et
chemins

4 à 6 camions par jour pendant 2 semaines, soit 60
camions maximum

Fondations béton

50 camions par fondation, soit 350 camions

Nacelles

1 camion par éoliennes, soit 14 camions

Mâts

6 camions par éolienne, soit 42 camions

Pales

1 camion par pale, soit 21 camions

Moyeux

1 camion par éolienne, soit 7 camions

Poste de livraison

1 camion par poste, soit 3 camions

Matériaux pour pistes

10 à 12 camions par jour sur 1 mois, soit en
moyenne 250 camions

Gestion des déchets

1 à 2 rotations mensuelles soit 18 camions

Base-vie

4 à 6 camions

Citerne d’eau

1 camion par mois soit 9 camions

Câbles inter-éolien

5 engins et véhicules

Soit en pose traditionnelle :
Pelle mécanique pour la réalisation de la tranchée
Une dérouleuse de câbles pour l’enfouissement des fourreaux et des câbles

1.2.6.5 Le levage et le montage des éoliennes

Matériels de remblaiement, compactage, finition et réfection
Les sections qui composent le mât sont assemblées puis boulonnées pour atteindre la hauteur
de 110 m environ.

Soit en pose en trancheuse :
Un train de déroulage pour l’enfouissement des fourreaux et des câbles

Deux grues sont utilisées pour le montage des éoliennes, la grue principale dont la flèche culmine
à une hauteur supérieure à celle de la nacelle une fois montée et une grue auxiliaire plus petite
en complément.

Une trancheuse
Matériels de remblaiement, compactage, finition et réfection
Selon les hypothèses et les conditions de raccordement, les tranchées présenteront au maximum
une largeur de 0,50 m et une profondeur minimale de 1 m. Les raccordements représentent un
linéaire prévisionnel de 3 660 m.

L’opération d’assemblage complet d’une éolienne se fait généralement sur 3 à 5 jours. Les grues
sont ensuite déplacées d’éolienne en éolienne.

Dans les labours, la terre végétale sera décapée sur une emprise de 4 à 10 m selon la technique
retenue. Elle sera stockée de manière sélective en vue d’une remise en place après les travaux
de terrassement.

1.2.6.4 Transport des éoliennes et accès au site
Le trafic engendré par la construction est lié à l’arrivée des différentes parties des éoliennes, à
l’approvisionnement en matériaux et équipements, à l’évacuation des déchets et aux véhicules
du personnel de chantier.
Ci-dessous figure l’estimation du trafic pour une éolienne :
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Photographie 5 : Assemblages du rotor/pales
Photographie 7 : Montage du mât

Source : ENGIE GREEN
ère

La 1 section de la tour est boulonnée sur la virole de la fondation, suivent ensuite les autres
sections de tour une à une. Vient alors se positionner la nacelle, préalablement équipée au sol
(anémomètres, girouettes, multiplicateur, …) où viendront se fixer les 3 pâles, montées une par
une sur le « hub ». Quelques autres aménagements intérieurs permettront au parc d’être
raccordé pour livrer ses premiers KWh sur le réseau électrique.

Source : ENGIE GREEN
L’élévation du rotor représente l’opération la plus sensible lors du montage de l’éolienne. Cette
opération doit se réaliser dans des conditions climatiques favorables dont notamment une vitesse
de vent relativement faible.

Concernant le montage du rotor (moyeu et les 3 pales), deux méthodes sont utilisées. Soit un «
montage étoile » au sol, les 3 pales sont fixées au moyeu directement sur la plateforme avant
que l’ensemble du rotor soit monté sur la nacelle, soit un levage composant par composant en
commençant par le moyeu puis les 3 pales une à une.

Photographie 8 : Levage du rotor

Photographie 6 : Montage du mât

Source : ENGIE GREEN

Source : ENGIE GREEN
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Photographie 9 : Assemblage du rotor sur la nacelle

terrain naturel). Les postes de livraison prévus seront composés d'un seul bâtiment. Ils seront
constitués d’un local technique et d’un local haute-tension.
Cet équipement préfabriqué est supporté par des fondations superficielles de 80 cm de
profondeur, et placé sur un remblai. Il est mis en place par grutage.

1.2.7 CALENDRIER DES TRAVAUX
La durée totale du chantier de construction du parc est estimée à 12 mois environ. La période
de travaux pour les infrastructures et la préparation des terrains est en général de l’ordre 9 mois,
et le montage des machines d’environ 3 mois pour les 7 éoliennes. Une partie des chantiers sera
réalisée simultanément selon les phases et la mobilisation du matériel.
Il est prévu que les travaux se déroulent de la façon suivante :
La création des voies d’accès et de toutes les aires de grutage,
La réalisation des fondations pour chaque machine,
L’installation des câbles et du poste de livraison,
Le montage et la mise en service des éoliennes,

Source : ENGIE GREEN

Le démantèlement des plateformes de stockage provisoires et des aménagements
provisoires de giration le long des chemins empruntés,
Le nettoyage du site et le démontage des aires provisoires du chantier.

Photographie 10 : Assemblage du rotor sur le mât

Le tableau suivant présente le planning prévisionnel et les principales étapes du chantier de
construction :
Tableau 14 : Planning prévisionnel

Chantier de réalisation du parc éolien de Trente Arpents

Phase 1 : travaux
préparatoires (9
mois environ)

Phase 2 : Montage
mécanique (3
mois)

Source : ENGIE GREEN

1.2.6.6 Poste de livraison
Le poste de livraison est la limite de propriété entre le réseau privé interne au parc éolien et le
réseau ENEDIS. Le type de poste de livraison utilisé dans le cadre de ce projet éolien présentera
une superficie d’environ 30 m² et une hauteur de 2.87 m hors sol (soit 3.57 m au-dessus du
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1

Installation de la base vie

2

Excavations

3

Fondations

4

Aménagement et renforcement des
accès

5

Tranchées de raccordement

6

Installation du poste de livraison

7

Montage
des
mois/éolienne)

8

Raccordement inter-éolienne jusqu’aux
postes de livraison

9

Nettoyage du chantier

10

Mise en service et tests

éoliennes

(1,5

Interdiction
de
démarrage
des
travaux lourds entre
début mars et fin
juillet
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1.2.8

remettre en fonctionnement les machines lors des pannes et assurent les reconnexions aux
réseaux.

MONTANT PREVISIONNEL DU PROJET

Le parc éolien de Trente Arpents nécessite un investissement d’environ 34 Millions d’Euros
(estimation en valeur en 2019).

1.2.10 DUREE DE VIE ET DEMANTELEMENT DU PARC
EOLIEN

1.2.9 EXPLOITATION DU PARC

Les éoliennes ont une durée de vie de 25 à 30 ans. Or, la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle 2, renforce les obligations
de démantèlement qui pèsent sur les exploitants des éoliennes dans son article 90 modifiant
l’article L.553-3 du Code de l’Environnement.

La phase d’exploitation débute par la mise en service des aérogénérateurs. La durée
d’exploitation, correspondant à la durée de vie d’une éolienne définie par le constructeur, est
d’environ 25 à 30 ans. En phase d’exploitation normale, les interventions sur le site sont réduites
aux opérations d’inspection. Néanmoins pour garantir la sécurité de fonctionnement de
l’installation, il est impératif de procéder à une maintenance régulière.

Conformément à l’article R.553-1 du Code de l’environnement et suivants, les opérations de
démantèlement et de remise en état comprendront :

Description de l’exploitation

Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le «système de
raccordement au réseau». Ainsi les câbles de raccordement des éoliennes au poste de
livraison seront excavés dès lors que leur maintien pose problème à l’usage des terrains.
Cela sera notamment le cas dans un rayon de 10 m autour des points de raccordement (mât
et poste de livraison).

Durant la phase d'exploitation, la turbine fonctionnera grâce à un système automatisé qui
surveille en permanence les paramètres de fonctionnement à l'aide de divers capteurs. Un suivi
à distance du parc éolien sera assuré via le système SCADA.
Des opérations d’entretien et de maintenance du parc éolien seront également menées par
l’antenne locale du constructeur qui sera retenu, et permettront de garantir la pérennité du parc
en termes de production et de sécurité.

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

Plus ponctuellement, des interventions relatives au suivi écologique du parc éolien seront aussi
réalisées.

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,

Maintenance du parc éolien

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

Une maintenance prédictive et préventive des éoliennes sera mise en place. Celle-ci porte
essentiellement sur l’analyse des huiles, l’analyse vibratoire des machines tournantes et l’analyse
électrique des éoliennes. La maintenance préventive des éoliennes a pour but de réduire les coûts
d’interventions et d’immobilisation des éoliennes et de garantir les fonctions de sécurité. En effet,
grâce à la maintenance préventive, les arrêts de maintenance sont programmés et optimisés afin
d’intervenir sur les pièces d’usure avant que n’intervienne une panne. Les arrêts de production
d’énergie éolienne sont anticipés pour réduire leur durée et leurs coûts. Une première inspection
est prévue au bout de 3 mois de fonctionnement des éoliennes. Ces opérations de maintenance
courante seront répétées lors de l’inspection après la première année de fonctionnement, puis
régulièrement selon le calendrier de maintenance.

sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.
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 assise 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. Ainsi, les transformateurs et postes de livraisons au même titre
que les pales et le mât seront démontés et évacués vers des filières d’élimination adaptées, en
évitant toute pollution.

Des essais d’arrêt, d’arrêt d’urgence et de simulation de survitesse sont réalisés lors de la mise
en service de l’aérogénérateur ainsi que lors des opérations de maintenance préventive (dont la
périodicité n’excède pas un an).

Par ailleurs des garanties financières seront constituées conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur. Elles permettent de faire face à une éventuelle défaillance de
l’exploitant. Les garanties financières sont présentées dans le Sous-Dossier n°3.

Le contrôle visuel et de serrage des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des
pales et un contrôle visuel du mât font partie des opérations de maintenance préventive de
l’aérogénérateur. Elles sont consignées et répertoriées dans les protocoles de maintenance, mis
à disposition des exploitants. De même, le contrôle des systèmes instrumentés de sécurité est
effectué lors de chaque maintenance préventive, d’une périodicité inférieure à un an. Le serrage
des brides de fixations et du mât est réalisé tous les deux ans sur un échantillon tournant
permettant la révision complète à terme des serrages de chaque vis de toutes les brides.
Ces opérations sont détaillées et regroupées par ensemble fonctionnel de l’aérogénérateur : ils
constituent une check-list suivie par les équipes de maintenance, dûment renseignée, signée, et
mise à la disposition des exploitants au terme de chaque opération de maintenance.
Enfin, une maintenance curative pour l’éolienne est prévue dès lors qu’un défaut a été identifié
lors d’une analyse. Les techniciens de maintenance éolienne se chargent alors de réparer et de
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2.

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

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

2.1 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE

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

Au titre des dispositions sur les installations classées pour la protection de l'environnement,
les activités projetées correspondent aux rubriques de la nomenclature officielle reprises
dans le tableau joint.

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

Tableau 15 : Rubriques Installations Classées concernées par le projet
N° de la
rubrique

Intitulé réglementaire

Activités projetées sur le
site
Capacités

Régime
(1)

Rayon
d'affichage
(2)

2980

Production d’électricité à partir
de l’énergie mécanique du vent
(ensemble des aérogénérateurs
d’un site)

Implantation de 7 éoliennes
présentant des mâts de
hauteur maximale de 115 m,
et de 180 m de hauteur
maximale hors-tout
représentant une puissance
totale installée de 23,8 à
25,2 MW

A

6

1. Comprenant au moins un
aérogénérateur dont le mât a
une hauteur supérieure ou
égale
à 50 m

8° Une note de présentation non technique. »

Les dispositions de l’article D181-15-1 précisent les compléments à apporter au dossier de
demande d’autorisation dans le cas d’une demande portant sur un système d’assainissement.
Ainsi :
Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1,
le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
I. – Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs
d'assainissement non collectif, la demande comprend :
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de
raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non
domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement,
le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : soumis au
contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement
(2) Rayon d'affichage en kilomètres

b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des
charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;

2.2 CONTENU DU DOSSIER D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles,
à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de
fortes pluies ;

L’article R 181-13 du code de l’environnement précise le contenu du dossier de demande
d’autorisation environnementale.

d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.

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

2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :

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

a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs
de qualité des eaux réceptrices ;
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout
moment ;

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

c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances
d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de
pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;

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

d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du
point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;

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

e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de
collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif
d'assainissement non collectif.
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II. – Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la
demande comprend :

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et
des ressources naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types
et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. […]

1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et
prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes
pluies ;
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans
l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques
d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;

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

3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements
pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact. »

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air,
le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage ;

2.3 RUBRIQUES JUSTIFIANT LA NECESSITE D’UNE
ETUDE D’IMPACT
Le projet entre dans les catégories d’ouvrages définies à l’annexe 1 de l’article R.122-2 du code
de l’environnement sous la catégorie d’aménagement, d’ouvrages et de travaux suivante :

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux
qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées. […]

Tableau 16 : Rubriques « Evaluation environnementale » concernant le projet
CATÉGORIES de projets

1. Installations classées
pour la protection de
l'environnement

PROJETS soumis à
évaluation
environnementale

d) Parcs éoliens soumis à
autorisation mentionnés par
la rubrique 2980 de la
nomenclature des
installations classées pour la
protection de
l'environnement.

PROJETS soumis à
examen au cas par cas
a)
Autres
installations
classées pour la protection
de l'environnement soumises
à autorisation.
b)
Autres
installations
classées pour la protection
de l'environnement soumises
à enregistrement (pour ces
installations, l'examen au
cas par cas est réalisé dans
les conditions et formes
prévues à l'article L. 512-7-2
du
code
de
l'environnement).

Selon ces éléments, le projet est soumis à évaluation environnementale.

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

Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R122-5 du code de l’environnement, et il
est le suivant :

« …l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du
projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un
document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases
de construction et de fonctionnement ;

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ;
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l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et
présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés
au 5° ;

« 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon
dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête
et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ;… ».

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

« 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; »

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

« 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles
L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au
processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun
débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; »

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études
ayant contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour
les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la
protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. […]

« 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres
d'ouvrage ont connaissance. »

2.4 OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUETE
PUBLIQUE
2.4.1

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE

L’objet de l’enquête publique porte sur le projet d’implantation du parc éolien dit de Trente
Arpents constitué de 7 éoliennes sur les communes de Jauzé et Saint-Aignan, lequel est soumis
à enquête publique au titre :
de l’article R.123-1 du Code de l’environnement (récemment modifié par le décret n°20112018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement et entré en vigueur au 1er juin 2012). L’Alinéa 1) de
cet article fixe la liste des catégories d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux qui doivent
être précédés d’une enquête publique en application de l’article L.123-2.
Le présent projet fait donc l’objet d’une enquête publique selon les modalités des
articles R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement.

2.4.2

CONDITIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Les conditions de l’enquête publique sont précisées aux articles R.123-2 et suivants (section II «
Procédure et déroulement de l’enquête publique »).
La procédure d’autorisation incluant la phase d’enquête publique est schématisée sur la figure
suivante.
Le contenu du dossier d’enquête publique est précisé à l’’article R 123-6 du code de
l’environnement. Il comprend :
« 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique ou l’évaluation
environnementale et son résumé non technique, … » ;
« 2° En l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation environnementale, une note de présentation
précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme,
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Figure 14 : Synoptique de la procédure

2.4.3
DECISION A LA SUITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
ET AUTORITE COMPETENTE POUR PRENDRE LA DECISION
D’AUTORISATION
A la suite du rapport du commissaire enquêteur et de la rédaction du mémoire en réponse par le
pétitionnaire, le préfet, autorité compétente pour prendre la décision d’Autorisation, dispose d’un
délai de 2 mois pour prendre sa décision. A l’issue de ce délai le préfet, au vu des éléments portés
à sa connaissance, peut délivrer un arrêté préfectoral d’autorisation ou rejeter la demande. Le
silence de l’administration à l’issue du délai de 2 mois vaut rejet de la demande.
En cas de rejet de la demande, le pétitionnaire dispose d’une possibilité de recours devant le juge
administratif.

2.4.4
CONCERTATION PREALABLE ET AUTRES
PROCEDURES PREVUES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR
PERMETTANT LA PARTICIPATION DU PUBLIC
Le projet n’a pas fait l’objet d’un débat public, d’une concertation préalable réglementaire ou de
tout autre procédure prévue par le textes en vigueur permettant au public de participer
effectivement au processus de décision. Cependant le maître d’ouvrage a mené de sa propre
initiative des actions de concertation et d’information auprès de la population et des partiesprenantes locales, afin de présenter le projet et d’alimenter la réflexion autour de son élaboration
(voir chapitre 7.4).
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3.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Ecologues :

3.1 DELIMITATION DES AIRES D’ETUDE

Secteur d’étude : il correspond à la zone préférentielle d’implantation du parc éolien, définie
par le maître d’ouvrage et sur laquelle l’étude d’impact sera focalisée.

Chaque équipe de spécialistes intervenant sur ce projet a défini, dans le cadre d’une analyse
contextuelle préalable, ou d’après les recommandations de l’Administration, ou d’après les
obligations réglementaires ou tout simplement d’après son propre retour d’expérience, une
analyse portant sur différents périmètres d’étude concentriques au droit desquels la stratégie de
travail est différente.

Aire d’étude immédiate (zone d’implantation potentielle) : Cette zone n’intervient que pour
une analyse fine des emprises du projet retenu et une optimisation environnementale de
celui-ci. On y étudie les espèces patrimoniales et/ou protégées. Elle correspond à la Zone
d’Étude Naturaliste
Aire d’étude rapprochée 1 km autour du projet C’est la zone des études environnementales
et correspond à la zone d’Étude Naturaliste où pourront être envisagées plusieurs variantes.
C’est la zone où sont menées notamment les investigations environnementales les plus
poussées.

Le degré de précision et le volume d’investigation sont bien entendu plus denses auprès des
équipements constitutifs du projet, puis s’estompent au fur et à mesure que l’on s’en éloigne et
que les enjeux naturels et humains se font moins intenses.

Aire d’étude intermédiaire 3 - 10 km autour du projet L’aire d’étude intermédiaire correspond
à la zone potentiellement affectée par d’autres impacts que ceux d’emprise, en particulier
sur la faune volante. L’état initial y est analysé de manière plus ciblée, en recherchant les
espèces ou habitats sensibles, les zones de concentration de la faune et les principaux
noyaux de biodiversité.

Ainsi, SAFEGE a élaboré son étude sur 3 périmètres que sont :
Les sites d’implantation stricts ; elle permet une précision maximale au droit des éoliennes
projetées ou en périphérie proche : occupation et usage des parcelles d’implantation,
distance aux éléments paysagers et fonctionnels les plus proches,

Aire d’étude éloignée 10 - 20 km autour du projet Cette zone englobe tous les impacts
potentiels. Elle est définie sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires
de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.). En l’absence de données probantes dans la
bibliographie qui auraient permis de définir de telles zones, l’aire d’étude éloignée a été
définie comme une zone tampon à 20 kilomètres de l’aire d’étude immédiate. Cette distance
correspond en effet à une distance maximum théorique que peuvent parcourir les oiseaux
et les chauves-souris à partir de leurs aires ou de leurs gîtes.

La zone d’implantation du projet (ZIP) établie à environ 750 à 1 000 m autour des sites
d’implantation ; elle a été établie de manière à intégrer les principaux éléments
caractéristiques du cadre environnant les éléments du projet : relief, paysage, zones
habitées, servitudes, desserte, etc.
La zone éloignée, qui sans délimitation particulière permet d’incorporer des éléments
contextuels lointains mais intéressant le projet : infrastructures diverses, servitudes
éloignées, qualité de l’air, etc.

Ces différentes aires et périmètres d’études sont reportés dans les chapitres correspondants.

Le paysagiste et les écologues, principaux intervenants qualifiant la zone d’implantation du
projet, ont suivi une logique similaire en basant leur travail sur les périmètres suivants :
Paysagiste :
Aire rapprochée : 4 km autour de la zone d’implantation potentielle (ZIP). Elle permet
d’analyser l’impact paysager des éoliennes dans un secteur où leur hauteur apparente
dépasse, en général, les autres éléments du paysage. Une attention particulière est apportée
aux habitations situées à moins d’un kilomètre autour des ZIP, au sein de la section dédiée
à l’aire d’étude rapprochée. Elle intègre les communes les plus proches.
Aire intermédiaire : 8,5 à 11 km. Les éoliennes y seront visibles avec une taille apparente
faible à moyenne. Elle intègre des composantes structurantes telles que les bourgs
remarquables (Bonnétable, Nogent-le-Bernard, St-Osme-en-Vairais et Ballon) ainsi que les
infrastructures desservant les bourgs.
Aire éloignée : les recommandations communément admises proviennent de la formule de
l’ADEME : R=(100+E) x H où E est le nombre d’éoliennes et H leur hauteur. Pour ce projet
un périmètre de 19,5 km de rayon est retenu.
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3.2.2

3.2 LE MILIEU PHYSIQUE
3.2.1

HYDROGRAPHIE ET MILIEU AQUATIQUE

3.2.2.1 Milieux aquatiques en présence

TOPOGRAPHIE ET RELIEF

Le site du projet se place sur le bassin versant de l’Orne Soasnoise, affluent de la Sarthe, ellemême affluent de la Loire. L’Orne Saosnoise conflue avec la Sarthe en rive gauche à Montbizot à
une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Saint Aignan. Ce cours d’eau d’une cinquantaine de
kilomètres de longueur est d’importance moyenne avec un débit moyen annuel de l’ordre de 2,5
m3/s à sa confluence.

Le site d’implantation du projet se place dans le bassin versant de l’Orne Saosnoise, affluent de
La Sarthe avec laquelle elle conflue à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Saint-Aignan.
La topographie locale se caractérise par des ondulations de faibles amplitudes marquées par les
vallées d’un réseau hydrographique assez dense. Localement, la vallée de l’Orne Saosnoise
serpentant au nord puis à 400 m à l’ouest de la zone d’implantation du projet est l’élément
topographiquement significatif. Mais les versants sont peu visibles dans le relief et le fond de
vallée est établi à une cote calée autour de 60 m NGF, soit 4 m en dessous de l’altitude de la
zone d’implantation du projet. Sur cette emprise, le terrain s’établit entre 64 et 75 m NGF ; vers
le sud on note une légère dépression irriguée par des fossés rejoignant la rivière à l’ouest. Le
paysage est parsemé de dômes topographiques (Jauzé + 75 m NGF notamment),

Figure 16 : Situation du projet par rapport au milieu aquatique local

Figure 15 : Relief du contexte d’implantation du projet

Source : Topographic.map, traitement SAFEGE 2016

Ce qu’il faut retenir…
Source : IGN Géoportail, traitement SAFEGE 2016

La zone d’implantation du projet se situe aux abords de la vallée de l’Orne Saosnoise
marquant « mollement » le relief, à une altitude moyenne de l’ordre de 60 m NGF. Le relief
ne constitue pas une contrainte particulière pour le projet.
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A la limite communale entre Courcival et Peray (pont de la RD19), elle présente un lit atteignant
une dizaine de mètres de large.

Le tableau placé ci-après indique les principales caractéristiques de l’Orne Saosnoise.
Tableau 17 : Principales caractéristiques de l’Orne Saosnoise

Figure 17 : Vue de l’Orne Saonoise au droit de la RD19

GENERALITES
Cours d’eau

L’Orne Saosnoise

Superficie / linéaire

522 km² / 52,7 km

Source

Mongaudry (les Landes) – 175 m NGF

Tronçon concerné

Cours médian

Principaux affluents

La Dive, la Gandelée en rive droite, le ruisseau du Tripoulin
en rive gauche
SDAGE

Bassin

Loire Bretagne

Unité hydrographique

Orne Saosnoise ; masse d’eau réf FRGR471

Masse d’eau superficielle

L'Orne Saosnoise depuis Origny-le-Roux jusqu’à sa
confluence avec la Sarthe

Type de masse d’eau

Masse d’eau naturelle

Masse d’eau souterraine

FRG120 « calcaires du Lias et Dogger Mayennais et Sarthois
captifs
DEBITMETRIE

Suivi

Station réf. M0243010 à Montbizot (+/- 20 km en aval)

Régime hydraulique

Ecoulement permanent ; hautes eaux de janvier à mars,
bases eaux en septembre

Débitmétrie

Module interannuel : 2,69 m3/s ; Etiage quinquennal
(QMNA5) : 0,270 m3/s ; Débits de crue : 54 m3/s
(instantané, période de retour de 20 ans ; Crue la plus
importante connue en avril 1985 (60m3/s).
QUALITE DES EAUX

Suivi

Station n° 04114500 à Ballon

Etat Physicochimique

Mauvais à bon (période 2009-2014)

Etat biologique

Médiocre à bon (période 2009-2014)

Au bord du site du projet, cette rivière, reçoit les de multiples petits affluents, avec la Dive au
nord-ouest, le Ruisseau du Tripoulin au nord-est. Un maillage important de bras et fossés
complète le réseau hydrographique du secteur, en se connectant plus ou moins directement à de
nombreuses mares (elles sont reportées sur la figure suivante). Ces fossés ne sont pas en eau
de manière permanente, et son alimentés par les ruissellements à la faveur de période pluvieuse.
De la même manière, les voiries sont bordées de tels fossés.

SITUATION HYDRAULIQUE LOCALE
Zones inondables

Dans le fond de la vallée et hors des zones du projet

Documents de planification et de
gestion

SDAGE Loire Bretagne
SAGE Sarthe amont
CLASSEMENTS
ème

Catégorie piscicole

2

Réservoir biologique

Selon SDAGE réservoir biologique réf.
RESBIO_352 (ensemble de la masse d’eau)

catégorie

Source : SDAGE Loire Bretagne

Au nord de la zone d’implantation du projet, l’Orne Saosnoise s’écoule vers l’ouest, puis vers le
sud-ouest. Aux abords du projet au nord-ouest, elle s’approche à environ 850 m de la zone
d’implantation du projet. Elle présente fréquemment plusieurs bras.
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Les photographies suivantes illustrent l’une des mares de la zone d’implantation du projet et l’un
des fossés situé aux abords du lieu-dit de Trente Arpents.

3.2.2.2 Inondabilité et ruissellement aux abords du projet
La vallée de l’Orne Saosnoise a d’ores et déjà fait l’objet d’inondations par débordement de la
rivière. L’ensemble de la zone inondable lors de crues exceptionnelles recouvre un secteur en
marge de la zone d’implantation du projet, et ne concerne pas les sites retenus pour
l’implantation des éoliennes. La figure suivante extraite de l’atlas des zones inondables de l’Orne
Saosnoise en présente l’extension.

Figure 18 : Mare située près du lieu-dit de Trente Arpents

Figure 20 : Extrait de l’Atlas des zones inondables de l’Orne Saosnoise

Figure 19 : Fossé traversant la zone d’implantation du projet

Source : Atlas des zones inondables de l’Orne Saosnoise – DREAL des Pays de la Loire
Compte tenu de la position des éoliennes projetées en retrait des versants et des fonds des
vallées traversant la zone du projet, et de leur cote d’implantation respective de 65 à 75 m NGF
sur des terrains présentant une topographie globalement plane, l’ensemble de la zone du projet
n’est pas soumise aux aléas d’inondation par débordement de l’Orne Saosnoise.
Toutefois, en période pluvieuse, les sols de la zone d’implantation du projet peuvent être
engorgés en eau en entraînant des inondations localisées et temporaires des terrains. Lors des
épisodes les plus intenses, des inondations localisées de voiries ont été observées sur la zone
d’implantation du projet (c’est le cas notamment de la Route Neuve traversant la zone
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d’implantation du projet). Ces eaux sont ressuyées par les fossés de la zone d’étude et rejoignent
ensuite l’Orne Saosnoise vers l’ouest (cf. réseau hydrographique reporté sur la Figure 16).

Selon le SDAGE, les objectifs assignés à la masse d’eau superficielle sont les suivants :

Plusieurs déclarations d’état de catastrophe naturelle ont été déclarés à la suite de phénomènes
d’inondation ayant affectées les communes d’implantation du projet. Elles sont listées au chapitre
3.10.1.1.

Tableau 18 : Indications relatives à l’état et aux objectifs de la masse d’eau superficielle
interceptée

3.2.2.3 Cadre réglementaire de la gestion des eaux superficielles
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) constitue le cadre
réglementaire de la politique de l'eau au niveau européen. Elle concerne tous les milieux
aquatiques dont notamment les fleuves, rivières intérieures et les plans d’eau. Elle imposait de
préserver les milieux aquatiques non dégradés (milieux de référence) et d'atteindre, en 2021, un
« bon état » écologique et chimique des eaux pour les milieux moyennement ou fortement
dégradés. Le bon état écologique de l’eau garantit la santé humaine et préserve la vie animale
et végétale.

Libellé masse d’eau

L’Orne Saosnoise

Identifiant

FRGR0471

Type de masse d’eau

Naturelle

Objectif d’état chimique

Bon état en 2027

Objectif d'état écologique

Bon état 2027

Objectif d'état global

Bon état 2027

Source : SDAGE Loire Bretagne, programme de mesures 2016 – 2021

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne en vigueur
pour la période 2016 – 2021 a été approuvé le 4 novembre 2015 par arrêté préfectoral. Il doit
assurer la prise en compte de la gestion équilibrée de la ressource, et marque le passage d’une
obligation de moyens à une obligation de résultats inspirée par la directive cadre européenne sur
l'eau (DCE). La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau prévoit, pour chaque district
hydrographique, la réalisation d'un plan de gestion qui précise les objectifs environnementaux
visés pour l'ensemble des masses d'eaux (cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines, eaux
côtières et eaux de transition) et les conditions de leur atteinte.

Ce qu’il faut retenir…
La zone d’implantation du projet se situe à environ 850 m de l’Orne Saosnoise coulant
vers le sud-ouest. Des objectifs de bon état sont assignés à la masse d’eau, et son état
actuellement est moyen. Un réseau de fossés irrigant la zone d’implantation du projet la
rejoint. Ils assurent le ressuyage des terrains. Le site est en marge de la zone inondable
de la vallée de l’Orne Saosnoise, mais les périodes pluvieuses importantes peuvent

L’objectif de qualité à atteindre est de maintenir les masses d’eau en bon état, voire en très bon
état, ou d’atteindre le bon état pour les eaux de mauvaise qualité. Pour les masses d’eau
naturelles, cet objectif prend en compte l’objectif de bon état chimique et l’objectif de bon état
écologique.

entraîner un engorgement des terrains avec des inondations localisées et temporaires.

Le site du projet intercepte :
Le bassin versant de la masse d’eau superficielle « L'Orne Saosnoise depuis Origny-le-Roux
jusqu’à sa confluence avec la Sarthe » (réf FRGR0471).

3.2.3

Le bassin souterrain de la masse d’eau souterraine « calcaires du Lias et Dogger Mayennais
et Sarthois captifs » (FRG120).

GEOLOGIE

3.2.3.1 Géologie de la zone d’étude

Le bon état chimique est caractérisé par la concentration de certaines substances chimiques dans
le milieu aquatique. Une liste de 41 substances prioritaires a été établie au niveau européen. Le
bon état est atteint lorsque les concentrations de ces substances sont inférieures à la norme de
qualité environnementale, fixée par l’arrêté du 25 janvier 2010.

Le cadre géologique d’implantation du projet est fourni par la carte géologique au 1/50000 du
BRGM de la Ferté-Bernard (feuille n°323). Les éoliennes du projet seront implantées sur des
formations superficielles quaternaires constituées d’argiles jaunes sur environ 3 m d’épaisseur
sous la terre végétale de recouvrement, elle-même épaisse d’environ un mètre au maximum.

Le bon état écologique est caractérisé par le faible impact des activités humaines permettant le
fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Il est évalué sur la base de paramètres biologiques
prenant en compte différents types d’organismes (macrophytes, poissons, diatomées et macroinvertébrés) et de paramètres physico-chimiques (azote, phosphore, température, pH, etc.)
pouvant mettre en péril la qualité des milieux. L’état écologique résultant est l’état du paramètre
le plus déclassant.

Le soubassement est globalement constitué des formations de l’ère secondaire qui sont les
suivantes, de la plus ancienne à la plus récente :
Sur la bordure sud de la ZIP, les sables de Saint-Fulgent-des-Ormes datant du Callovien
supérieur (Jurassique) affleurent à la faveur du dôme anticlinal de Jauzé ; il s’agit
essentiellement d’une alternance de sables argileux gris-beige à ocre et de bancs grésocalcaires gris, variant de 0,20 à 0,50 m d'épaisseur.

Le bon état global se définit comme étant un bon état écologique et un bon état chimique.

Sur l’essentiel de la ZIP et au droit de la plupart des sites d’implantation projetés d’éoliennes
(6 sur 7), ce sont les Marnes à Pernes datant de l’oxfordien inférieur qui constituent les
assises géologiques. Au droit de la ZIP, la formation a été largement érodée et seuls
persistent les horizons basals composés de marnes gris bleuté, à passées beige rosé. La
formation résiduelle admet ici 30 mètres d’un profil franchement marneux et relativement
uniforme sous la surface du sol.

La zone d’implantation du projet intercepte le territoire d’application du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Sarthe Amont». Le SAGE a été approuvé le 16
décembre 2011. Il couvre un vaste territoire s’étendant sur presque 2900 km² sur le bassin
versant de la Sarthe en amont du Mans.
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Sur la bordure sud-ouest de la ZIP, la formation Crétacée de Glauconie à Ostrea vesiculosa
(Albien supérieur) recouvre la formation jurassique des Marnes à Pernes sur quelques
mètres. Elle s’estompe rapidement vers le nord-est au-delà de l’éolienne n°5.

A proximité immédiate de l’éolienne n°5, un ancien forage dont la coupe géologique a été levée
puis conservée (indice BSS 03231X0025/F), permet de relater la succession des terrains
rencontrés. Nous en faisons l’interprétation suivante.

Au nord des sites d’implantation, des alluvions résiduelles anciennes de moyennes terrasses de
la vallée de l’Orne Saosnoise sont identifiées en placages hétérogènes et discontinus.

Figure 22 : Succession géologique au droit du forage 03231X0025/F (pris en référence)

Plus à l’écart des sites d’implantation, les vallées du Tripoulin (à l’est) et de l’Orne Saosnoise (à
l’ouest) accueillent des dépôts alluvionnaires modernes de quelques mètres d’épaisseur.

Profondeur

Lithologie

Stratigraphie

Figure 21 : Formations géologiques à l’affleurement au droit de la ZIP

De 0 à 1 m

Terre végétale

Quaternaire

De 1 à 4 m

Argile jaune blanche

Quaternaire

De 4 à 27 m

Marne gris foncé

Oxfordien inférieur (Jurassique secondaire)

Au-delà de 27 m

Alternance de marnes et de
passages gréso-calcaires durs

Callovien supérieur (Jurassique –
secondaire)

Source : BRGM

D’un point de vue structural, on note la présence d’une faille sur la partie sud de la ZIP, héritée
des ajustements géologiques liés aux contraintes datant de la genèse du massif armoricain
(orientation N°40 dite armoricaine) ou aux contraintes relatives à l’ouverture du bassin
sédimentaire parisien (divergence exercée à la marge du bassin, ce qui est à l’origine de petites
failles et de fossés d’effondrement).
Le dôme de Jauzé constitue un élément singulier du paysage géologique ; il déforme les
formations du secondaire et s’adosse à la faille précédemment citée. A son sommet affleurent
les formations anciennes du Callovien.
A l’ouest de Jauzé, le pendage des formations géologiques s’oriente vers l’ouest selon un gradient
de 30°.

A noter
Au droit de la zone d’implantation du projet, les formations géologiques sont globalement
uniformes sur les 30 premiers mètres ; il s’agit de marnes.
Les éléments singuliers structuraux du secteur (faille près de Jauzé, déformations des
couches jurassiques et pendage de 30° vers l’ouest) n’affectent pas l’environnement
proche des sites d’implantation projetés et seront sans interférence avec les installations
qui n’intercepteront que les premiers mètres du sous-sol.

3.2.3.2 Pédologie
Le site du projet se situe sur une zone agricole, les sols sont donc constitués de terre végétale
travaillée. Ces sols reposant sur une formation argileuse de 3 mètres d’épaisseur présentent un
faciès d’engorgement et un drainage des terrains se fait par les nombreux fossés présents en
limite de parcelles. Enfin, l’activité agricole est à l’origine d’une déstructuration de ces sols et
d’une perte de la qualité pédologique de ceux-ci.

Source : BRGM, traitement SAFEGE 2016
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Pour les besoins du projet, une étude de caractérisation des zones humides a été mise en oeuvre
par le bureau d’étude Calidris. Le texte de référence pour la détermination des zones humides
est l’arrêté du 24 juin 2008 modifié qui précise les critères de définition et de délimitation des
zones humides : De façon simplifiée, dès lors que des traces d’oxydoréduction ferreuses ou
ferriques sont observées entre 0 et 50 cm de profondeur, le terrain est considéré comme zone
humide.

porosité de fissures liée à la présence d’un réseau karstique. Cet aquifère est notamment
exploité pour la production d’eau potable.

3.2.4.2 Qualité des eaux de la nappe du Lias
Dans le secteur d’implantation du projet, l’enfouissement de cette nappe sous d’épaisses couches
marneuses la protège efficacement des activités de surface.

Aussi, une série de plus de 60 sondages carottés a été réalisée. Il ressort de l’examen des critères
pédologiques que 28 sondages présentent des traces d’hydromorphie, dès 20 cm de profondeur
pour certains. Ces éléments, complétés par l’approche des critères de végétation, ont permis de
délimiter les zones humides en présence sur la zone d’étude immédiate (cf. chapitre 3.4.4.1).

Un suivi de la qualité de la nappe (réf. 03223X0005/F à environ 15 km au sud-ouest du projet)
permet néanmoins de montrer que la nappe présente des concentrations en nitrates pouvant
atteindre 9 mg/l et en atrazine pouvant atteindre 0.015 µg/l. Ces contaminations de la ressource
aquifère se font dans des secteurs où la nappe affleure ou devient vulnérable aux activités de
surface à la faveur d’une protection naturelle sus-jacente moins efficace.

3.2.3.3 Sites et sols potentiellement pollués

La partie ouest et centrale du SAGE Sarthe-Amont est considérée comme étant vulnérable aux
nitrates.

La base de données BASOL du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
recense un site pollué « rue du Tronquet » à Saint-Aignan, à environ 1 kilomètre à l’ouest du site
d’étude. Il s’agit d’un centre de recherche et d’essais d’une firme pétrolière (numéro BASOL :
76.0303). Le site, fermé en 2013, présentait une pollution des sols aux hydrocarbures. On note
cependant l’absence de nappe au droit du site et celui-ci a fait l’objet d’une dépollution à la suite
de la fermeture du centre.

3.2.4.3 Usages de l’eau souterraine
Les aquifères de surface ou sub-surface identifiés localement ne font l’objet d’aucun usage
sensible.

La base de données BASIAS ne recense quant à elle aucune activité ayant pu affecter la qualité
des sols sur le territoire des communes concernées par le projet.

Aucun ouvrage local n’exploite la nappe du Lias rencontrée à grande profondeur au droit de la
zone d’implantation du projet.
Des ouvrages de captage sont recensés à plus de 6 km au sud-est du projet dans le secteur sud
de Bonnétable (communes de Beaufay, Bonnétable et Prévelles notamment). Ils exploitent une
nappe différente de celle du Lias ; celle du Cénomanien. L’exploitation de ces ouvrages est
déclarée d’utilité publique (arrêtés préfectoraux de 1999 et de 2009). La zone d’implantation du
projet n’intercepte pas les périmètres de protection de ces captages.

3.2.4
HYDROGEOLOGIE ET USAGES DES EAUX
SOUTERRAINES
3.2.4.1 Formations aquifères

La localisation du captage et de ses périmètres de protection est reportée sur la figure suivante.
Les formations souterraines sous-jacentes à la ZIP ne sont pas aquifères ; la formation résiduelle
et basale des Marnes à Pernes ne présente pas de porosité efficace suffisante et les sables de
Saint-Fulgent sont trop fins pour jouer un rôle hydraulique. Aucune ne permet l’évolution d’une
nappe à faible profondeur.
De manière très ponctuelle, la formation des sables de Saint-Fulgent-des-Ormes peut accueillir
de petits aquifères au sein des passées gréso-calcaires au gré d’une porosité matricielle
suffisante. Leur géométrie est limitée par une puissance ne dépassant pas quelques mètres
d’épaisseur. En tout état de cause, ils ne présentent pas d’intérêt sur le plan de la production
d’eau. Au droit de la ZIP, on peut rencontrer ces réservoirs au-delà de 30 m de profondeur.
Les formations alluviales de la vallée de l’Orne Saosnoise peuvent constituer un réservoir
exploitable mais la nappe qui y évolue est très limitée et très vulnérable aux activités de surface.
Ces formations sont situées hors de la ZIP. Les alluvions de la vallée du Tripoulin ne sont pas
suffisamment développées pour accueillir une nappe continue et significative.
On notera qu’en surface, la présence d’argiles peu perméables à faible profondeur induit un
engorgement des terrains ; ceci n’est pas représentatif de la présence d’une nappe d’eau. Par
ailleurs, les sols étant drainés par les réseaux de fossés, ils ne permettent pas le stockage durable
d’eau.
Le seul aquifère d’intérêt est recensé à plus de 150 mètres de profondeur dans la formation des
« Calcaires du Lias et Dogger Mayennais et Sarthois captifs » (Code masse d’eau :
FRG120). Il s’agit d’un aquifère d’importance régionale qui présente la particularité d’avoir une
double porosité : une porosité matricielle liée à la structure poreuse de la formation et une
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Figure 23 : Situation de la zone d’implantation du projet par rapport aux sites de captage
d’eau souterraine

A noter
La zone d’implantation du projet se situe dans un secteur qui ne présente pas d’enjeux relatifs
à l’hydrogéologie. Les formations de sub-surface ne sont pas aquifères et le réservoir aquifère
d’intérêt régional est enfoui à grande profondeur au-delà d’une centaine de mètres. Protégé
naturellement par des formations marneuses peu perméables, il n’est pas vulnérable au droit
du projet.
Les ouvrages locaux d’exploitation d’eau potable captent une nappe qui n’existe pas au droit
de la ZIP. Aucune interaction n’est attendue entre le projet et les aquifères locaux d’une part
ni avec les usages de l’eau souterraine qui ne sont d’ailleurs pas sensibles localement.

3.2.5

CLIMATOLOGIE LOCALE

Les données proviennent de la station météorologique d’Alençon (Indicatif : 61001001, alt : 143, lat : 48°26’42"N,
lon : 00°06’36"E) et concernent la période statistique 1981−2010 (Météo France). Elle se place à 32,7 km de Jauzé
et à 30,9 km de Jauzé.

Le département de la Sarthe est d’une manière générale caractérisé par un climat océanique à
tendance continentale, humide et tempérée.
Les données climatologiques locales apportent les renseignements suivants :
Précipitations :
hauteur moyenne annuelle de précipitations : 746,7 mm/an ;
répartition assez régulière tout au long de l’année, avec des cumuls mensuels compris entre
41,7 mm en août et 83,5 mm en décembre ;
Source : ARS Pays de la Loire, traitement SAFEGE 2016

nombre moyen de jours de pluie (> 1mm) : 119,1 j/an soit environ 1 jour sur 3 ; nombre
moyen de jours de pluie (> 10mm) : 21,5 j/an.

Concernant les autres usages des eaux souterraines, la base de données Infoterre du BRGM
recense plusieurs ouvrages (forages) à usage essentiellement agricole, dont deux à l’intérieur de
la zone d’implantation du projet, mais hors des sites d’implantation projetés. Ils sont distants de
160 et 780 m de l’éolienne la plus proche (éol n°5). L’emplacement de ces ouvrages est signalé
sur la Figure 21 précédente.

Températures :
température moyenne annuelle : 11°C ;
moyenne du mois le plus chaud : 18,4°C (juillet) ; moyenne du mois le plus froid : 4,3°C
(janvier) ;

Les reconnaissances de terrain et les informations fournies par les acteurs locaux ne signalent
pas d’autres ouvrages.

maxima : nombre jours avec T° < -5°C = 6,5 j/an ; nombre de jours avec T° < 0°C = 49 j/
an ; nombre de jours avec T° > 25°C = 32,5 j/an ; nombre de jours avec T° > 30°C = 7.
Orages et phénomènes climatiques
Pour la commune de Jauzé les données fournies par Météorage sont les suivantes :
les orages sont peu fréquents. Nombre de jours d’orages de 13,8 j/an (contre 11,32 en
moyenne sur le territoire français) ;
densité d’arc (nombre d’éclairs/an/km2) de 0,46 contre une moyenne nationale de 1,53 ; ce
qui place la commune de Jauzé au 34 711e rang national.
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Figure 24 : Données relatives aux vents à la station météorologique d’Alençon

Le risque lié à la foudre est donc faible mais non négligeable.
Vents
(station de Météo France d’Alençon– 10 m du sol – période 1991-2010)
vents dominants de secteur ouest/sud-ouest (200 à 260°) avec une fréquence de 21,1 %
du temps ;
vents forts (supérieurs à 8 m/s) ne représentant que 2,6 % des occurrences.
mois d’hiver, de décembre à février enregistrent les vents les plus forts. Le nombre moyen
de jours avec rafales de plus de 16 m/s est de 43,3 jours/an.

La rose des vents et les données associées sont présentées ci-contre.

Tableau 19 : Données météorologiques sur les vents forts

Source : Météo France
Source : Météo France
Le chapitre suivant précise le potentiel éolien du secteur concerné par l’étude.

3.2.5.1 Potentiel éolien
La France bénéficie d’un potentiel éolien remarquable de par son important linéaire côtier. Elle
possède en effet le deuxième potentiel éolien en Europe, après le Royaume-Uni. Ce potentiel est
estimé à 66 TWh.
La Sarthe fait partie des départements bien ventés de France et dispose de ce fait d’un fort
potentiel éolien. Grâce à ce gisement éolien de qualité, le département de la Sarthe connait
depuis plus de dix ans, un important développement de projets éoliens sur son territoire.
La figure suivante présente le potentiel éolien à l’échelle de la France et de la zone de projet.
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Figure 25 : Potentiel éolien en France

3.3 ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Situation de la zone
d’implantation du projet

Le porteur de projet a mandaté le cabinet d’architecte paysagiste Delphine DEMEAUTIS pour
procéder à la réalisation de l’étude paysagère du projet éolien de Trente Arpents.
L’étude, composée de 2 volets, est intégralement reportée dans le dossier des annexes du DAU.
Les principaux éléments de la description de l’état initial du site sont décrits dans ce chapitre.

3.3.1

AIRES D’ETUDE

Le paysagiste a composé son approche selon 3 périmètres établis autour de la zone
d’implantation du parc éolien (ZIP). Ils sont reportés à la figure suivante.

Figure 26 : Présentation des aires d’étude paysagère

Source : ADEME (L’énergie éolienne, novembre 2015)
D’après ces données, la zone d’implantation du projet bénéficie de conditions favorables au
développement de projets éoliens (zone 3), puisque le potentiel éolien du secteur est compris
entre 4,5 et 5 m/s à 50 m d’altitude et dans une zone bocagère telle que la zone d’implantation
du projet.

A noter
Le climat plutôt clément dans le secteur d’implantation du projet n’est pas une contrainte
pour l’aménagement et l’exploitation des installations projetées.
Le potentiel éolien est plutôt favorable compte tenu des données relatives au gisement
éolien dans le secteur du projet.

Source : DELPHINE DEMEAUTIS ARCHITECTE PAYSAGISTE, 2016
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Il s’agit des emprises suivantes :

3.3.2.1 Le paysage naturel

La plus lointaine, notée aire d’étude éloignée, permettra de préciser les caractères du
paysage, son identité, les composantes des grandes unités paysagères, leur reconnaissance
sociale. Elle permettra d’évaluer la capacité du territoire à recevoir un nouveau parc éolien.
Dans le cas du projet son rayon est de 25 km.

Les vallées de la Sarthe, de l’Orne Saosnoise et de l’Huisne forment des vallées très évasées qui
contrastent avec les paysages de plateau alentours aux altimétries plus affirmées.
Globalement, sur l’ensemble du territoire, les ambiances naturelles sont fortes, matérialisées par
des forêts de grandes tailles (en périphérie de l’aire d’étude) mais aussi et surtout par des forêts
de tailles moyennes. Ces dernières sont structurées en entités bocagères arbustives et arborées,
enrichies d’une végétation dense de milieu humide, liée au nombreux petits cours d’eau.

Un deuxième périmètre, noté aire intermédiaire, permettra de préciser la perception du
projet à son approche et son impact sur les communes alentours. Dans le cas du projet, son
rayon est de 11 km autour de la ZIP.
L’étude des abords directs, notée aire rapprochée, permettra d’affiner ces enjeux à une
échelle plus locale, notamment pour la perception du parc depuis les hameaux et les
habitations les plus proches. Elle présente ici un rayon de 4 km autour de la ZIP et intègre
les communes d’implantation et les communes limitrophes.

Photographie 11 : Panorama depuis le nord du territoire

La dernière zone focalisant l’essentiel de l’attention est la zone d’implantation du projet. Cette
échelle de travail permet aussi d’appréhender la qualité finale de l’opération, tel que le traitement
aux abords des éoliennes : voies d’accès immédiates, poste de livraison, zones de stationnement.

3.3.2

LE PAYSAGE DU TERRITOIRE D’ETUDE
Source : DELPHINE DEMEAUTIS ARCHITECTE PAYSAGISTE, 2016

L’aire d’étude éloignée se localise entre le nord du Mans et le sud d’Alençon. Ces deux villes ne
sont pas incluses en tant que telles dans le territoire mais leur raisonnante urbaine est
remarquable.

3.3.2.2 Le paysage construit

Deux autoroutes de desserte nationale très fréquentées parcourent le territoire : l’A28 et l’A11.
D’autres départementales sont aussi notables, la RD301 et la RD311, elles traversent Mamers et
Bonnétable.

Le paysage construit renseigne sur le type d’habitat et l’activité humaine du territoire.
Ce qui caractérise le plus le territoire : la forte proportion des espaces habités. L’habitat est
émietté sur l’ensemble du territoire. Les espaces à vocation d’habitation se multiplient encore
aujourd’hui entrainant un phénomène de mitage.

Les espaces bâtis sont nombreux et de taille variable. Petites villes, villages et fermes isolées
ponctuent sans arrêt le paysage, le rendant très humanisé.

Les bâtiments anciens sont fréquemment transformés en lieu d’habitation. A proximité des villes
les plus importantes, le développement urbain prend la forme de nappes pavillonnaires, ou de
zones d’habitat collectif d’ampleur variable en fonction de la pression urbaine.

En parallèle des éléments humanisés énoncés, de nombreux boisements imposent une ambiance
naturelle forte. Les forêts de grande taille se situent en limites extérieures du territoire. Elles
sont identifiables par des arrière-plans lointains et sombres. Sur le territoire, ce sont des
forêts de tailles moyennes qui sont les composantes les plus marquantes. Elles créent
les ouvertures et les fermetures dans les perceptions et également des arrière-plans sombres
sur l’ensemble des visions.

Le territoire est très humanisé.

3.3.2.3 Les modes d’occupation des sols

La ripisylve liée des cours d’eau et les haies bocagères arborées et arbustives tout le long des
petites routes sont aussi une constante. Ces rideaux arborés conditionnent franchement les vues,
et bloquent les perceptions lointaines entrainant souvent une perte de repères géographiques.

L’analyse des modes d’occupation du sol complète l’analyse du paysage construit, en renseignant
plus précisément sur les types d’activités du territoire.

En conclusion, au sein du territoire, les impressions sont à la fois humanisées et très naturelles.
L’imbrication des composantes construites et naturelles entraine des ambiances originales et
harmonieuses.

L’occupation du sol met en évidence un territoire fortement agricole avec un nombre considérable
de terres arables. Ce sont des terrains en jachère, des cultures maraichères et céréalières ainsi
que des prairies artificielles. Les prairies sont elles aussi très représentées sur le périmètre
rapproché et intermédiaire. Elles s’estompent sur les longues distances de la ZIP.
Les prairies sont ici caractérisées par un système de haies arbustives et arborées très
représentées sur le terrain.
Les haies arbustives et arborées sont les principales composantes du territoire. Ces verticales
conditionnent les perceptions, déterminent les ouvertures et les fermetures visuelles, limitant
aussi les vues potentielles vers la ZIP.
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3.3.3

PATRIMOINE REGLEMENTE

SAINT-AIGNAN

MH.70

Château de
SaintAignan

Classé le
07/02/1994

2,1 km

AR, visibilité
possible

N°14 p.126 et N°52
p.128
Volet 1
N°52bis, 14, 15B, 64,
13B, 65 et 66 p 69,
71, 73, 77, 79, 81 et
82
Volet 2

SAINT-COSME-ENVAIRAIS

MH.75

Eglise

Inscrit le
22/12/1927

8,3 km

AI, visibilité
possible

N°25 p.180
Volet 1

SAINT-GEORGESDU-ROSAY

MH.77

Eglise
paroissiale
SaintGeorges

Classé le
18/07/1994

10,6 km

AE, visibilité
possible

N°26 p.204
Volet 1

SAINT-MARSSOUS-BALLON

MH.82

Eglise

Classé le
28/07/1975

10,4 km

AI, visibilité
possible

Pas de photomontage
mais étude de
visibilité spécifique –
Volet 2 p.92

Le patrimoine réglementé comprend des monuments historiques réglementés (MH) et des sites
réglementés : monument ou espace naturel, remarquable et exceptionnel par son caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Le travail bibliographique de recensement et de repérage des éléments réglementés du
patrimoine effectué par le paysagiste dresse, à l’intérieur de l’aire d’étude éloignée, une liste
composée de :
84 monuments historiques inscrits ou classés,
9 sites inscrits ou classés.
Chacun de ses éléments a été reporté dans l’étude paysagère et sur carte. Pour chacun les covisibilités et les enjeux à noter dans le cadre du projet ont été étudiés.
Ainsi, pour 12 des Monuments Historiques recensés, des visibilités possibles sont identifiées.
Tableau 20 : Monuments historiques présentant un enjeu paysager dans le cadre du projet

Source : DELPHINE DEMEAUTIS ARCHITECTE PAYSAGISTE, 2016, complété en 2019
Commune
concernée

Identifiant
retenu

Nom du
monument

Date de
classement
ou
d'inscription

Distance
centre
ZIP

Aire d’étude,
visibilité et
enjeux dans
le cadre du
projet

Photomontages
dans l’étude
paysagère

AVESNES-ENSAOSNOIS

MH.17

Manoir de
Verdigné

Inscrit le
23/12/1997

3,8 km

AR, légère
visibilité
possible

N°11 p.132
Volet 1
N°33 p 15
Volet 2

BALLON

MH.18

Château
(donjon et
ruines)

Classé le
09/02/1923

10,9 km

AI, visibilité
possible

N°48 p.172
Volet 1

BONNÉTABLE

MH.23

Eglise
d'Aulaines

Inscrit le
13/09/1984

7,4 km

AI, visibilité
possible

N° 27 p.184
Volet 1

COURCIVAL

MH.27

Château de
Courcival

Inscrit le
24/08/2011

2,3 km

AR, faible
visibilité depuis
le rez de
chaussée,
visibilité
possible, mais
château privé

N°12 p.130 Volet 1
N°53, 19B, 61, 62 et
63 p 51, 53, 55, 57 et
59
Volet 2

MONCÉ-ENSAOSNOIS

MH.55

Eglise
SaintPierre-etSaint-Paul

Inscrit le
04/02/2002

6 km

AI, visibilité
possible

N°34 p.178
Volet 1

NOGENT-LEBERNARD

MH.58

Eglise

Classé le
11/02/1911

9,5 km

AI, visibilité
possible

N°43 p.182
Volet 1

PERAY

MH.59

Eglise
Saint-Jouin

Classé le
07/01/2003

2,8 km

AR, visibilité
possible

N°8, 9, 10 p.134, 136
et 138
Volet 1
N°8 et 10 p 7 et 9
Volet 2

RENÉ

MH.66

Eglise
Saint-Pierre

Inscrit le
04/02/2002

12,2 km

AE, visibilité
possible

Pas de photomontage
mais étude de
visibilité spécifique –
Volet 2 p.89

L’ensemble des photomontages sont consultables dans l’étude paysagère (volet 1 et volet 2) qui
se trouve dans le sous-dossier 7 avec les autres expertises.
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Figure 27 : Situation du projet par rapport au patrimoine réglementé

Source : DELPHINE DEMEAUTIS ARCHITECTE PAYSAGISTE, 2016
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Pour 3 des sites réglementés recensés, des visibilités possibles sont identifiées.

3. Entre bocage et grandes cultures
4. Le Perche Sarthois

Tableau 21 : Sites réglementés présentant un enjeu paysager dans le cadre du projet

Communes
concernées

Nom du
site

LA PERRIERE

Éperon et
vieille
église de
la Perrière

BALLON

Date de
classement
ou
d'inscription
Classé le
22/08/1932

Aire
d’étude,
visibilité et
enjeux dans
le cadre du
projet

Surface
du site

Distance
par
rapport
au centre
de la ZIP

1 ha

19,4 km

AE, visibilité
possible

N°24 p.205

5. Et la Vallée de la Sarthe

Photomonta
ges dans
l’étude
paysagère

Bourg et
abords de
la Perrière

Inscrit le
15/09/1977

12 ha

19,2 km

AE, visibilité
possible

N°24 p.205

Le
Château
et ses
abords

Inscrit le
22/10/1942

8,05 ha

10,8 km

AI, visibilité
possible

N°48 p.171
Volet 1
N°54 p. 19
Volet 2

Figure 28 : Entités paysagères de l’aire d’étude éloignée

Source : DELPHINE DEMEAUTIS ARCHITECTE PAYSAGISTE, 2016

3.3.4
SENSIBILITES ET ENJEUX DES ENTITES
PAYSAGERES
Les entités de paysage sont les territoires dont l’ensemble des caractéristiques (relief,
hydrographie, modes d’occupation du sol, formes d’habitat et végétation), présentent une
homogénéité d’aspect. Chaque entité possède des caractéristiques géographiques, économiques
et sociales, des ambiances et des perceptions globalement similaires.
La sensibilité correspond en général à un lieu réglementé (monument historique ou site
réglementé). Elle peut aussi correspondre à un site non réglementé mais fréquenté et apprécié
du public comme un site touristique par exemple. Le lieu sensible devient un enjeu dans le
cadre du projet, sitôt qu’un lien visuel entre le site et la ZIP est potentiellement possible.
Les enjeux sont directement issus des visibilités vers la ZIP. Les reconnaissances de terrain
permettent de déterminer objectivement les ouvertures et fermetures visuelles entre les lieux
sensibles et la ZIP (Lieu à enjeu = lieu privilégié pour les photomontages présentés dans le volet
« Impacts paysagers» - cf. chapitre 5.3).

Source : DELPHINE DEMEAUTIS ARCHITECTE PAYSAGISTE, 2016

NOTA : Pour chaque site d’enjeu identifié, un indice est attribué entre parenthèse (PDV = point
de vue) ; il renvoie aux cartes de localisation présentées à la Figure 32 et à la Figure 33).

La Plaine agricole nord
Les composantes en majorité agricoles sont assez communes. La plaine du nord se caractérise
par des étendues cultivées de type openfield, mais reste localement découpée par les boisements.
Les grandes infrastructures routières correspondent aux principaux cônes de vision vers le
lointain.

3.3.4.1 Aire d’étude éloignée
Autour du projet de Trente Arpents, le territoire se définit en 5 entités de paysage :

Ces panoramas depuis les routes représentent des enjeux :

1. La Plaine agricole du nord

Vision le long de la route rectiligne et fréquentée : RD311 en direction de Mamers (PDV
9928),

2. Le Perche de Basse Normandie
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Vision en amont de l’église monument historique de la commune de René et en co-visibilité
possible avec les éoliennes existantes de Juillé (PDV 9972),

Point de vue en amont de Beaumont-sur-Sarthe, PDV 9922 (entrée ouest de Beaumont) et
PDV 9923 (nord-ouest de Beaumont en co-visibilité avec le monument historique de la ville
et le parc éolien existant de Juillé).

Vision depuis les ponts de l’A 28 en co-visibilité avec les éoliennes existantes de Juillé et les
éoliennes en projet (PDV 9974, PDV 9980).

Les espaces boisés sont très présents à l’échelle éloignée, localisés soit au sein de parcelles
agricoles (Perche Sarthois), soit le long des nombreux petits cours d’eau ou encore le long des
routes tertiaires. Ces boisements forment des langues de bocage arborés très remarquables.

Le Perche de Basse Normandie

La composante « boisement » conditionne toutes les perceptions, créant l’ouverture et la
fermeture des vues.

L’entité est isolée par de denses boisements. Ce mode d’occupation du sol bloque les perceptions
sur les courtes, moyennes et longues distances.
Les enjeux du Perche de Basse Normandie sont faibles.

Les infrastructures principales, comme les routes à grandes vitesses échappent à ce principe car
d’une manière générale, elles ont peu conservé les anciennes structures arborées.

Seul, le panorama depuis le site réglementé et emblématique de La Perrière, localisé en limite
extrême du périmètre éloigné, offre des visions lointaines possibles vers la ZIP, qu’il s’agira
d’évaluer (PDV 9929).

Finalement, les enjeux à l’échelle éloignée correspondent aux visibilités depuis les
routes à grandes vitesses, localisées principalement sur la Plaine agricole du nord et
au sein de la Vallée de la Sarthe, entités les moins végétalisées du territoire.

Entre bocage et grandes cultures
La faible superficie de cette entité à l’échelle éloignée, ainsi que sa densité végétale réduit
fortement ses enjeux. Seuls les panoramas depuis les routes les plus fréquentées desservant
Mamers correspondent à des enjeux.

3.3.4.2 Aire d’étude intermédiaire
Le paysage est marqué par une multitude de cours d’eau correspondant principalement à L’Orne
Saosnoise et ses petits affluents.

Ces panoramas devront être évalués :
Panorama depuis la RD 300 (PDV 9968),

Ces petits linéaires hydrauliques sont très discrets mais génèrent une densité végétale
importante sur toute l’aire d’étude. Ces boisements se matérialisent par des petites forêts et par
des lignes arborées le long des parcelles et des routes tertiaires.

Et Panorama depuis la RD 2 (PDV 9965),
Le Perche Sarthois

Cette végétation très présente, conditionne les perceptions. Elle rythme également les ouvertures
et les fermetures sur les autres composantes du paysage.

De nombreuses petites vallées associées à une multitude de structures végétales isolent
naturellement cette entité.

Le passage de l’Orne Saosnaise a aussi favorisé un fond de vallée large et plat avec de petits
coteaux.

Le paysage est soit semi-fermé soit fermé.

Quelques petites buttes sont remarquables. Ces points hauts sont localisés vers la limite des 11
km : Ballon, Bonnétable, Saint-Cosme-en-Vairais et en limite nord de l’aire d’étude. Ces sites
présentent des altimétries plus hautes que la ZIP, souvent plus de 100 mètres alors que la ZIP
se localise approximativement à une soixantaine de mètres. Ces points hauts restent relatifs avec
le fort couvert arboré, les visions sont très limitées malgré ces altitudes.

En revanche, à la limite de l’aire d’étude intermédiaire, certains points de vue, ouverts dans la
direction du projet révèlent des enjeux.
Vision depuis la RD 301 entre Savigné-l’Évêque et Sillé-le-Philippe (PDV 9905),
Vision en amont de St Georges-du-Rosay en bordure du paysage intermédiaire, co visibilité
possible avec l’église réglementée (PDV 9937)

Le nord, entre bocage et grandes cultures

Vallée de la Sarthe

Les mouvements du relief, localisés en arrière-plans des espaces bâtis peuvent entrainer des
panoramas en direction de la ZIP. La co-visibilité entre la ZIP et patrimoine bâti des espaces
habités est potentiellement possible.

La morphologie naturelle très horizontale de la vallée a entrainé depuis déjà bien longtemps le
passage d’infrastructures routières.

Sur les 4 monuments historiques de cette entité, 2 présentent des co-visibilités potentielles.

Sur l’aire d’étude, la vallée est traversée par des infrastructures routières très fréquentées à
l’échelle départementale et nationale. Ces linéaires correspondent aux principaux enjeux à
l’échelle éloignée.

Ils représentent des enjeux :
Au nord de Saint -Cosme-en-Vairais, point de vue en arrière-plan de la petite ville avec une
co-visibilité potentielle avec l’église de Cosme (MH 75) (PDV 9935),

Plusieurs points de vue sur le grand paysage ont été identifiés le long des routes les plus
fréquentées

A l’est de Moncé-en-Saosnois, le long de la RD 27 possibilité de vision cumulée avec l’église
réglementée de Moncé (MH 55) (PDV 9961).

Point de vue depuis l’A28. Si le linéaire autoroutier permet peu de vues lointaines, les ponts
autoroutiers peuvent en revanche entrainer des panoramas lointains (PDV 9917),

D’autres panoramas sont aussi possibles le long de la petite RD27, ils représentent aussi des
enjeux :

Point de vue depuis la RD301 avant Savigné-l’Évêque (PDV 9909).
Outre ces linéaires routiers, le site de Beaumont-sur-Sarthe est un point particulier concentrant
des monuments historiques. Il représente aussi un site sensible.

RD27, entre Dangeul et Marolles-les-Braults (PDV 9957)
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Figure 29 : Sites d’enjeux de l’aire d’étude intermédiaire

RD27, en amont de Marolles en co-visibilité avec l’église non réglementée (PDV 9958),
RD27 entre Marolles et Moncé-en-Saosnois (PDV 9960).

Le sud, le Perche Sarthois
Comme pour l’entité voisine, certains points hauts, petits coteaux de l’Orne Saosnoise, lorsqu’ils
sont dénudés de végétation peuvent offrir des panoramas lointains.
Les enjeux sont liés aux points hauts en co-visibilité avec les monuments historiques émergeant
des petits espaces habités.
RD 301, à l’entrée de Bonnétable, en co-visibilité potentielle avec le monument historique
(MH 22) (PDV 9941),
Petite route à l’est de Nogent-le-Bernard, en co-visibilité potentielle avec le monument
historique de Nogent-le-Bernard (PDV 9986).
Il existe aussi d’autres enjeux depuis les routes :
RD301 au nord de Bonnétable, au niveau de la ferme « Hollière » (PDV 9989)
RD25 au nord de Beaufay, en co-visibilité avec quelques habitats isolés (PDV 9945)
L’est, la Vallée de la Sarthe
Les enjeux sont directement liés à Ballon :
Panorama depuis le « jardin remarquable » site réglementé de Ballon (PDV 0673)
Point de vue à l’entrée de Ballon (PDV 9915)
Panorama le long de la RD 300, entre Ballon et Dangeul (PDV 9954)
Panorama à la sortie de Ballon, en co-visibilité éventuelle avec le clocher de Ballon (église
non réglementée) (PDV 9950).
Les enjeux les plus remarquables
A l’échelle intermédiaire, les enjeux les plus remarquables correspondent aux panoramas depuis
les buttes ou points hauts en co-visibilités avec les éléments réglementés déjà cités.

Source : DELPHINE DEMEAUTIS ARCHITECTE PAYSAGISTE, 2016

Panorama depuis le « jardin remarquable » site réglementé de Ballon, PDV 0673

3.3.4.3 L’aire d’étude rapprochée

Au nord de Saint-Cosme-en-Vairais, point de vue en arrière-plan de la petite ville avec covisibilité potentielle avec l’église de Cosme (MH 75) (PDV 9935),
A l’est de Moncé-en-Saosnois, le long de la RD 27 possibilité de vision cumulée avec l’église
réglementée de Moncé (MH 55) (PDV 9961),

L’aire d’étude rapprochée se détermine principalement par un fort couvert végétal. Au sein de ce
paysage très végétalisé deux principales composantes sensibles ont été identifiées, d’une part
les lieux habités et d’autre part le patrimoine architectural réglementé.

RD 301, à l’entrée de Bonnétable, en co-visibilité potentielle avec le monument historique
(MH 22) (PDV 9941),

Cinq monuments historiques ont été identifiés à cette échelle. Ils sont inscrits pour la plupart
dans un contexte paysager végétalisé.

Petite route à l’est de Nogent-le-Bernard, en co-visibilité avec le monument historique de
Nogent-le-Bernard (PDV 9986).

Ces monuments historiques réglementés sont de types variés :
Prieuré de Marolles-les-Braults MH 52,

A l’échelle intermédiaire, si certains panoramas révèlent des enjeux, il faut aussi rappeler, le fort
couvert arboré lié au passage des nombreux cours d’eau. Très développés, les boisements
conditionnent les perceptions sur l’ensemble de l’aire d’étude, en créant une multitude de plans
sombres. Dans la plupart des cas, ils bloquent les perceptions lointaines.

Manoir d’Avesnes MH 17,
Château de Courcival MH 27,
Château de St Aignan MH 70,

Les enjeux à l’échelle intermédiaire restent globalement faibles.

et Eglise de Peray MH 59.
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Figure 30 : Sites d’enjeux de l’aire d’étude rapprochée

Source : DELPHINE DEMEAUTIS ARCHITECTE PAYSAGISTE, 2016
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Les enjeux potentiels liés aux lieux habités

3.3.4.4 L’aire d’étude immédiate

Les enjeux à l’échelle rapprochée correspondent d’abord aux lieux habités les plus proches de la
ZIP : petites fermes, villas isolées et petits hameaux se localise sur la ceinture de la ZIP.

L’aire d’étude immédiate se compose principalement de parcelles agricoles de taille moyenne.

Objectivement, ces lieux habités restent difficiles d’accès au titre de l’analyse de terrain. En
revanche, certaines petites routes circulantes périphériques permettent d’avoir un bon aperçu du
contexte paysager.

Ces parcelles agricoles sont découpées par de petits chemins agricoles soulignés par du bocage
arbustif et arboré. La petite route principale qui traverse la ZIP, orientée est-ouest, est plus
franchement accompagnée de rideaux d’arbres.

Les structures arborées existantes, sur les parcelles limitrophes se placent souvent entre le lieu
d’habitation et la ZIP. Ces structures vertes correspondent à des écrans visuels face au projet.

Sur les limites de la ZIP ainsi que sur certaines parcelles au sein de la ZIP, des boisements sont
identifiables. Les plus remarquables sont : le bois de Trente Arpents, le bois de la Bruyère, le
bois de la Bergeotterie, et le bois de la Lune. Ces petits bois de feuillus entrainant une ambiance
végétale forte et très identitaire du bocage.

Les enjeux liés à l’habitat le plus proche de la ZIP sont variables :
Les habitations au nord, à l’ouest et à l’est de la ZIP bénéficient de bois et de bocage sur les
premiers plans de vision.

A cette échelle, les emplacements retenus pour implanter les éoliennes et les chemins d’accès
utilisés pour le chantier devront éviter les structures végétales, petits bois et linéaire de bocage.

Les habitations sur la partie sud, proche de la petite route entre Saint-Aignan et Jauzé,
profitent d’un léger relief en contrebas. Elles restent quand même assez ouvertes aux vues.

Les boisements de feuillus et le bocage arboré correspondent aux sensibilités paysagères à cette
échelle. Ils devront être préservés.

Enfin, les habitations de Jauzé et le hameau de Bel-air (fermes et villas), moins protégés par
des boisements sont plus ouverts en direction de la ZIP.

L’important couvert arboré est un atout. Il réduit considérablement les perceptions sur
les courtes, moyennes et longues distances.

Le repérage photographique en pages suivantes illustre la ceinture routière la plus proche de la
ZIP et relève objectivement l’ambiance très végétalisée présente autour de l’habitat.

A l’échelle de la ZIP, la préservation du cadre végétal existant, arbres de haut-jets et
structures bocagères est le principal enjeu.

Les enjeux potentiels liés au patrimoine architectural
Cinq lieux réglementés et sensibles ont été identifiés. Ces lieux sont inscrits dans le paysage avec
des ouvertures visuelles limitées.
1. Depuis le prieuré de Marolles-les-Braults, les vues lointaines sont vaines. Le prieuré est
un lieu peu connu, la plupart des gens du village ne le connaissent pas.
2. Le manoir d’Avesnes est inscrit dans le mouvement de la petite vallée. Depuis la route la
plus fréquentée au nord (RD37) le toit du manoir dépasse légèrement du relief. PDV 9960
(depuis RD37) ou PDV 0023 (depuis une petite route au nord proche du Manoir)
3. Le village de Courcival se localise sur le petit coteau du Tripoulin. Ce sont les vues en
hauteur depuis l’église non réglementée qui sont remarquables. Le château de Courcival est
une habitation privée implantée en recul sur un vaste terrain arboré (PDV 0026)
4. Le château de St Aignan est un lieu bien visible depuis la route d’entrée du village. Il
s’inscrit dans un vaste parc arboré bien isolé. Depuis le sud du village et l’une des petites
routes d’accès, des co-visibilités entre le château émergeant du couvert arboré et la ZIP au
loin sont possibles (PDV 0030)
5. La petite église, monument historique, de Peray récemment restaurée peut être visible
depuis l’une des petites routes au nord du village, le clocher de l’église émerge dans la
direction de la ZIP (PDV 0018)
A Peray, une motte féodale (butte datant du 11ème siècle) est un lieu non réglementée. Ce lieu
bénéficie d’une table d’orientation permettant un vaste panorama (PDV 0019 ou PDV 0021).
A l’échelle rapprochée, le patrimoine architectural reste globalement isolé des vues
vers la ZIP. De même, les lieux d’habitations occupent des positions variables face à la
ZIP. Ces lieux habités sont pour la plupart inscrits dans un contexte arboré important.
Le fort couvert arboré ne permet pas de vision franche vers ZIP. Les arbres de premiers
plans et d’arrière-plans correspondent à des filtres visuels remarquables. Ils réduisent
considérablement les enjeux de visibilités.
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Figure 31 : Sites d’enjeux de l’aire d’étude immédiate

Source : DELPHINE DEMEAUTIS ARCHITECTE PAYSAGISTE, 2016

Remarque : La haie signalée par une flèche rouge, et déduite de l’exploitation de la photographie
aérienne de l’IGN n’existe plus sur le terrain.
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Figure 32 : Les points de vue du paysage éloigné et intermédiaire

Source : DELPHINE DEMEAUTIS ARCHITECTE PAYSAGISTE, 2016
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Figure 33 : Les points de vue du paysage rapproché et immédiat

Source : DELPHINE DEMEAUTIS ARCHITECTE PAYSAGISTE, 2016
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Figure 34 : Présentation des aires d’étude

3.4 ENVIRONNEMENT NATUREL
3.4.1

PRESENTATION GENERALE ET AIRE D’ETUDE

Afin de satisfaire les recommandations et attentes réglementaires liées au projet éolien de Trente
Arpents, le porteur de projet a missionné le bureau d’études CALIDRIS afin de constituer le volet
écologique de l’étude d’impact. Le travail effectué par les écologues entre 2015 et 2016 a permis
d’établir un état des lieux précis des enjeux naturels et écologiques au droit et aux abords du
projet. L’intégralité du rapport d’expertise (Étude d’impact Volet Naturaliste d’octobre 2016,
complété en mai 2017 et mars 2019) est placée dans le dossier des annexes du dossier de
demande d’autorisation unique ; seuls les principaux résultats sont exposés ici.
CALIDRIS a composé son approche selon 3 périmètres établis autour de la zone d’implantation
du projet. Il s’agit des emprises suivantes.

Tableau 22 : Définition des différentes aires de l’étude écologique

Source : CALIDRIS, octobre 2016

3.4.2

CONTINUITES ECOLOGIQUES

La région des Pays de la Loire s’est dotée d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Le SRCE est un document chargé de mettre en évidence la Trame Verte et Bleue (TVB) à l'échelle
régionale. Il a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015

Source : CALIDRIS, octobre 2016

La TVB est constituée de trois éléments principaux que sont :

Les périmètres d’étude sont reportés à la figure suivante.

Les Réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et
où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement,
Les corridors biologiques (ou corridors écologiques) : milieux reliant fonctionnellement entre
eux différents habitats vitaux pour une espèce, une population, ou un groupe d’espèces. La
plupart des corridors faunistiques sont donc aussi des sites de reproduction, de nourrissage,
de repos, etc.
Les cours d'eau et zones humides constituant à la fois des corridors écologiques et des
réservoirs de biodiversité.
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La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Les espèces se déplacent pour
de multiples raisons : migration, colonisation de nouveaux territoires rendus disponibles grâce à
des facteurs anthropiques ou naturels, recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire
d’identifier les principaux corridors afin d’analyser ensuite si le projet les impacte.

La sous-trame des milieux ouverts particuliers (agricoles et thermophiles).
La ZIP intègre 4 des 5 sous-trames d’importance régionale.

Le SRCE a classé le secteur dans lequel se situe le projet de Trente Arpents en tant que
« Territoire corridor ». Il s’agit d’espaces supports de corridors à définir. Ils regroupent des
espaces bocagers favorables au déplacement de nombreuses espèces, sans axe directionnel
défini. La ZIP n’intercepte pas de cours d’eau corridors.

Plus localement, CALIDRIS a déterminé à l’échelle de la ZIP les corridors qui pourraient exercer
un rôle écologique fonctionnel pour la faune ; ils sont représentés sur la carte page suivante.
Figure 36 : Localisation des corridors écologiques dans la ZIP

La ZIP n’intercepte aucun réservoir de biodiversité.

Figure 35 : Situation du projet par rapport aux éléments du SRCE

ZIP de Trente Arpents

Source : CALIDRIS, octobre 2016
Remarque : La haie signalée « corridor brun » au sud-ouest, et déduite de l’exploitation de la
photographie aérienne de l’IGN n’existe plus sur le terrain.
Source : CALIDRIS, octobre 2016
On rappelle qu’à l’échelle régionale, les milieux d’intérêts définis par le SRCE sont :
La sous-trame des milieux boisés,
La sous-trame des milieux bocagers,
La sous-trame des milieux humides et cours d’eau,
La sous-trame des milieux littoraux,
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des colonies de Barbastelle d’Europe, de Murin de Daubenton, de Murin à oreilles échancrées,
de Grand Murin, de Murin à moustaches, de Grands Rhinolophes, de Petits Rhinolophes, et
de Sérotine commune.

A noter

5 ZNIEFF de type II sont recensées. La plus proche se situe à 12 km du site. Le « Bocage
à vieux arbres au nord du massif de Perseigne » (520016245) situé à 20 km de la ZIP, offre
en effet de nombreux gîtes arboricoles et la « Forêt de Perseigne » (520006715) située à 17
km, abrite le Grand Murin, le Murin à moustaches, le Murin de Natterer, l’Oreillard roux et le
Grand Rhinolophe. En outre, de nombreux éléments ornithologiques remarquables ont été
notés au sein de ces deux sites.

Selon le Schéma de Cohérence Ecologique, le secteur dans lequel se situe le projet de
Trente Arpents n’est pas classé dans un réservoir de biodiversité mais se trouve en
revanche dans un « Territoire corridor ». Il s’agit d’espaces supports de corridors à
définir. Ils regroupent des espaces bocagers favorables au déplacement de nombreuses
espèces, sans axe directionnel défini. La zone d’implantation du projet n’intercepte pas
de cours d’eau corridors.

44 ZNIEFF de type I sont identifiées ; elles ont été délimitées en raison de leur intérêt
botanique, entomologique, herpétologique et/ou piscicole. 9 d’entre elles présentent un
intérêt ornithologique et 2 un intérêt chiroptérologique. La plus proche est située à 11 km.

Au sein de la zone d’implantation du projet, l’utilisation des corridors par la faune peut
être précisée de la manière suivante :

Une Réserve Naturelle Régionale est recensée à 14 km du site. Le site « Coteau et
plateau du Tessé » bénéficie de ce statut en raison de son intérêt botanique et
entomologique.

Il n’y a pas de corridor majeur sur le site étudié. Toutefois, le réseau de haies
et les boisements constituent un ensemble de corridors d’importance locale qui permet
le déplacement de l’avifaune. Les parcelles du centre de la ZIP sont utilisées pour les
cultures et sont exemptes de corridors.

5 sites Natura 2000 sont identifiés entre 12 et 20 km de la ZIP. Le détail des sites est le
suivant.

Le site étudié n’abrite pas de corridors majeurs pour les chiroptères. Les haies,
les lisières et boisements forment un réseau discontinu de corridors entre les différents
boisements.

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Forêts et étangs du Perche », située à 17 km de la
ZIP (FR2512004). Elle est favorable à une avifaune diverse : Martin-pêcheur, Engoulevent
d’Europe, Cigogne noire, Busard Saint-Martin, Pic mar, Pic noir, Pic cendré, Faucon
émerillon, Grue cendrée, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Balbuzard pêcheur, Bondrée
apivore, Pluvier doré.

Les haies et les fossés peuvent s’avérer intéressants pour les amphibiens, les
reptiles et les petits mammifères.
Les grands mammifères traversent le site indifféremment pour se nourrir dans
les champs ou pour aller d’un boisement à un autre.

4 Site d’Intérêt Communautaire (SIC) situés entre 12 et 20 km de la ZIP.
La ZICO « Forêt du Perche » est présente au sein de l’aire d’étude éloignée. Elle correspond
à la même entité écologique de la ZPS « Forêts et étangs du Perche », et présente donc les
mêmes enjeux ornithologiques.

3.4.3 MILIEUX INVENTORIES ET PROTECTIONS
RECENSEES
L’état des lieux de la présence de milieux naturels d’intérêt écologique reconnu est le suivant.
Tous les sites cités sont placés sur les cartes de synthèse proposées aux figures ci-contre.
Dans son approche diagnostique, CALIDRIS a d’emblée porté une attention particulière aux
sensibilités propres à l’avifaune et aux chiroptères pour chacun des sites inventoriés, sujets
majeurs de l’étude écologique d’un projet de parc éolien. Dans les informations qui suivent, le
niveau d’intérêt pour ces deux groupes est précisé.

Aucun zonage réglementaire ni aucun zonage d’inventaire n’est recensé au sein de la
zone d’implantation du projet, ni au droit de l’aire d’étude rapprochée (< 1 km).
De manière générale, aucun milieu naturel d’intérêt n’est recensé à moins de 8 km du site.

Sont recensés dans l’aire d’étude éloignée :
3 Arrêtés de Protection de Biotope sont identifiés. Le plus proche est à 8 km du site. Le
site des « Carrières souterraines des Roches » situé à 19 km de la ZIP (FR3800843) abritent
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Figure 37 : Zonages réglementaires interceptés par les aires d’étude

Figure 38. Zonages d’inventaire interceptés par les aires d’étude

Source : CALIDRIS, octobre 2016

Source : CALIDRIS, octobre 2016

A noter
La zone d’étude se caractérise par la présence de plusieurs entités écologiques : massifs
forestiers, vallées de cours d’eau, coteaux et pelouses calcaires et quelques étangs. Leur
intérêt est souvent botanique et entomologique. Toutefois, au sein de cette zone des
20 km, sont également présentes deux ZPS et quelques ZNIEFF dont l’intérêt est
ornithologique, avec des cortèges avifaunistiques typiques de ces milieux naturels. En
outre, quelques sites de cavités souterraines offrent des habitats favorables à l’accueil de
plusieurs espèces de chauves-souris. Aucun zonage écologique n’est présent à moins de
huit kilomètres de la ZIP de Trente Arpents.
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3.4.4
SITE

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE ET EVALUATION DU

Le diagnostic écologique de la zone d’implantation du projet se décompose en plusieurs
thématiques distinctes et aborde successivement les habitats naturels et la flore, l’avifaune, les
chiroptères et les autres groupes faunistiques. La valeur écologique du site sera établie au regard
du cumul des sensibilités évaluées pour l’ensemble de ces groupes.

3.4.4.1 Habitats naturels et flore
A. Les habitats naturels
La zone d’implantation potentielle se situe en bordure du Perche sarthois caractérisé par un
paysage bocager entrecoupé de petites vallées encaissées.
La ZIP repose sur des terrains du Crétacé et du Jurassique composés de glauconie et de marnes
à pernes, roches à composantes argileuses qui procurent des sols plus ou moins humides. On
trouve également d’anciennes terrasses alluviales.
Les habitats naturels en présence identifiés par CALIDRIS sont dominés par :
les cultures : elles se concentrent principalement dans le centre de la ZIP. Essentiellement
tournées vers la culture de céréales et de productions fourragères, elles font l’objet de
pratiques agricoles intensifiées dont les traitements par herbicides empêchent ou limitent
très fortement le développement d’une flore sauvage compagne. Cette dernière est alors
cantonnée aux marges des parcelles et mêle des espèces messicoles avec des espèces de
friches.
Les prairies mésophiles méso à eutrophes : les systèmes mésophiles sont assez
répandus dans la Z.I.P. et se rapportent à des prairies pâturées par des bovins plus ou moins
intensifiées.
La présence de fossés de drainage de part et d’autre de la route de Saint-Aignan à Courcival
indique qu’une partie de ces cultures est installée sur des terrains humides.
Ces deux habitats représentent environ plus de 75% de la ZIP.

Figure 39 : Habitats naturels recensés sur la ZIP

Source : CALIDRIS, octobre 2016
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B. La flore
Localement, les conditions du milieu offrent des opportunités pour le développement de milieux
spécifiques, dont les plus remarquables sont de très petites surfaces et liés à l’humidité des
terrains, notamment la présence de nombreuses mares qui ponctuent ce territoire :

Aucune espèce végétale protégée ni aucune espèce végétale patrimoniale n’a été
observée au droit de la ZIP.
Cependant, dans la base de données du conservatoire botanique, une seule espèce de plante
patrimoniale est répertoriée à l’échelle du territoire communal. Il s’agit du Cératophylle
submergé, espèce protégée régionalement. Cette plante n’a pas été identifiée dans la ZIP,
certains habitats aquatiques pourraient cependant lui convenir.

Prairies mésohygrophyles méso à eutrophes (dont faciès embroussaillé),
Saulaies,
Mares,
Fossés de drainage.
Le reste du territoire se partage entre :

C. Les enjeux liés aux habitats et à la flore

Friches,

Dans la zone d’étude, deux habitats naturels ponctuels sont d’intérêt communautaire et
présentent donc des enjeux modérés :

Prairies semi-intensives,
Fourrés,
Chênaies-charmaies acidiphiles (y compris coupes forestières et parcelles en recolonisation),

Les herbiers flottants à lentilles d’eau (code CORINE biotopes : 22.411 et code EUR28 :
3150),

Plantations.

Les herbiers immergés libres (code CORINE biotopes : 22.41 et code EUR28 : 3150),

Figure 40 : Localisation des habitats d’intérêt communautaire à l’échelle de la ZIP

Les haies
Dans la ZIP, les haies sont un des éléments marquant du paysage et conditionnent la répartition
locale de certains groupes d’espèces. Organisées en réseau, elles restent encore relativement
bien développées dans les parties nord et sud, mais ont totalement disparu de la zone cultivée
au centre.
La strate arborescente, quand elle est présente, est à base de chênes. Aubépine à un style,
Prunellier, ronces composent le plus fréquemment la strate arbustive.

Les mares
16 mares sont dénombrées dans la ZIP. Diverses en taille et en communautés végétales, elles
servent à l’abreuvement du bétail. Elles présentent généralement une zone en pente douce
permettant l’accès du bétail et des berges plus raides où sont déposés les matériaux issus du
creusement du point d’eau.
Les végétations herbacées qui se développent dans ou sur la bordure de ces mares forment des
cercles concentriques en fonction des conditions d’exondation ou de profondeur d’eau. Des
fourrés humides à mésophiles peuvent également coloniser une partie des berges, généralement
là où le bétail n’accède pas ou sur les remblais issus du creusement.
Le réseau de drainage au sein des cultures et des prairies du centre et du sud de la ZIP comporte
des végétations mésohygrophiles à hygrophiles peu caractérisés. Ces fossés ne sont pas en eau
en permanence.
Un certain nombre d’habitats naturels très localisés, est associé aux mares et notamment :
Les formations d’herbiers flottants à lentilles d’eau, herbiers immergés libres et herbiers
enracinés,
Les roselières pionnières,
Les cariçaies,
Les jonchaies.
Source : CALIDRIS, octobre 2016
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Figure 41 : Localisation des zones humides déterminées d’après le critère « végétation »

D. Zones humides
La recherche et la délimitation de zones humides ont été engagées au regard de l’arrêté du 24
juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.
Au niveau de la ZIP de Trente Arpents, la présence de zones humides a été détectée tout d’abord
par le biais de l’identification de la végétation indicatrice de ces milieux grâce aux relevés
botaniques réalisés par CALIDRIS. Cette qualification a donné lieu à une carte des habitats
caractéristiques des zones humides qui est présentée ci-contre (cf. Figure 41).

Dans un second temps, des prospections de terrain ont été effectuées le 25 et le 26 octobre 2016
aux endroits même des emprises du projet définitif (implantation des éoliennes, pistes d'accès,
pistes d'exploitation...), en ciblant les endroits pressentis comme humides suite à l'étude de
terrain (flore-habitats) et aux données bibliographiques.
63 sondages ont été réalisés à l’aide d’une tarière afin de déterminer la présence de
zones humides d’après le critère pédologique. Cet outil permet de prélever de manière
graduée des échantillons de sol pour y rechercher des traces d’oxydoréduction.
28 de ces sondages indiquent la présence de zones humides au sens réglementaire du terme. La
surface qui sera interceptée par les installations permanentes du projet est d’environ
6 100 m², dont 4 600 m² en cultures et 1 500 m² de prairie pâturée. Le détail des surfaces
impactées est reporté sur le tableau ci-dessous.

Tableau 23 : Synthèse des superficies de zones humides interceptées par le projet

Source : CALIDRIS, octobre 2016

La carte suivante localise les sondages représentatifs de zones humides.

Source : CALIDRIS, octobre 2016
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Figure 42 : Situation des zones humides directement concernées par le projet

Source : CALIDRIS, octobre 2016
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La diversité et le nombre d’individu passant l'hiver en France sont variables d’une année sur
l’autre et dépendent principalement des conditions météorologiques.

3.4.4.2 Avifaune
A. Cycle biologique

Ces espèces migreront vers leurs régions d'origine pour se reproduire. En additionnant les
déplacements de ces dernières et des oiseaux migrateurs nicheurs métropolitains, on assiste à
un ballet incessant de l'avifaune au-dessus de notre territoire.

568 espèces sont répertoriées dans l’hexagone. Cette richesse est le résultat de la situation
géographique de la France (couloir migratoire important) ainsi que de sa diversité climatique et
paysagère.
On distingue trois grands types de populations d’oiseaux en France : les populations
nicheuses, qui se reproduisent en métropole, les populations hivernantes, qui passent la
mauvaise saison chez nous et les populations de passage qui ne font que traverser le territoire
et que l’on peut observer lors des deux périodes migratoires annuelles.

B. Recensement effectué dans le cadre de l’étude
Migration prénuptiale
Au total, 262 oiseaux appartenant à 16 espèces ont été comptabilisés. Le nombre d’individus
est très faible au vu de l’effort de prospection. Cela représente environ 11 oiseaux migrants ou
en halte observés par heure de prospection. De plus, aucun migrateur n’a été observé le 19 mars.
La majorité des migrateurs contactés étaient en halte migratoire. Le site ne semble donc pas être
un lieu de passage important pour l’avifaune au printemps.

La migration
Pour les oiseaux migrateurs nichant en France, leur trajet qui les voit venir d’Afrique est qualifié
de migration prénuptiale, tandis que le trajet inverse est appelé migration postnuptiale.
Peu d’espèces sont sédentaires en France. Il s’agit alors essentiellement d’espèces forestières
comme les pics ou les mésanges, ou bien d’espèces qui vivent près de l’Homme comme les
pigeons de nos villes ou les moineaux domestiques qui trouvent de la nourriture toute l’année.
Cependant elles peuvent être sujettes à des migrations partielles si le manque de nourriture
devient trop important.

La richesse spécifique est relativement intéressante avec 16 espèces contactées parmi lesquelles
quelques espèces d’intérêt patrimonial. Toutefois, en termes d’effectifs, la migration est dominée
par quelques espèces communes puisque le Pipit farlouse représente 50% des individus observés.
Au cours des différents passages sur site de la part des naturalistes, les observations
remarquables sont les suivantes :

Pour survivre, la plupart des espèces sont contraintes de quitter l’Europe pour l’Afrique ou l’Asie
où elles pourront trouver de la nourriture en quantité suffisante puisque les saisons y sont
inversées. Les espèces granivores sont, de façon générale, plus sédentaires que les insectivores.

Un Balbuzard pêcheur. Ce rapace est donc susceptible de passer en migration active sur la
ZIP en très faible nombre. Toutefois, aucun milieu ne lui est favorable en halte ou en
nidification sur la ZIP.

La nidification

Quatre Mouettes mélanocéphales à haute altitude. L’observation de quatre individus reste
anecdotique et ne s’apparente pas à un important flux migratoire.

Après avoir passé l’hiver loin de chez nous les espèces migratrices reviennent sur notre territoire
au terme de la migration prénuptiale. Elles trouvent un climat favorable et des ressources en
abondance pour se reproduire et élever leur progéniture. Quant aux espèces sédentaires, elles
profitent de leur présence à l’année sur le territoire pour s’y reproduire plusieurs fois.

Un Pluvier argenté et un Courlis cendré. Le Pluvier argenté est un migrateur occasionnel et
un hivernant accidentel en Sarthe. Cette espèce n’est donc pas régulière sur le site et ne
présente pas d’intérêt particulier. Le Courlis cendré ne se reproduit pas sur la ZIP et ne
représente donc pas un enjeu.

Lorsqu’ils arrivent, les mâles choisissent un territoire qu’ils défendront activement contre les
autres mâles de leur espèce. Le choix du site se fait en fonction de la quantité de ressources qu’il
renferme, des possibilités d’aménagement d’un nid et de la sécurité qu’il procure à ses occupants.

11 Tarier des prés ont été observés en halte migratoire. Cette espèce est considérée comme
un migrateur rare dans le département et à considérer avec attention.

Si le territoire contient tout ce dont le couple aura besoin, il sera occupé durant toute la saison
de reproduction.

10 autres espèces communes à très communes en périodes migratoires et ont été observées en
faible effectif. Ainsi, elles ne présentent aucun enjeu sur le site.

Sa taille est très variable selon les espèces, de quelques mètres carrés pour les passereaux à
plusieurs centaines d’hectares pour les grands rapaces. Chez les espèces qui nichent en colonie,
comme les Mouettes ou les Sternes, le territoire se réduit aux quelques centimètres carrés autour
du nid. Les couples sont côte à côte et les parents vont chercher la nourriture à l’écart de la
colonie.

Migration postnuptiale
1 104 oiseaux répartis en 32 espèces ont été contacté lors du suivi de la migration postnuptiale.

Pour défendre ce territoire les mâles ont recours au chant ce qui leur permet de le délimiter, en
affichant leur présence et en dissuadant les éventuels intrus.

Avec 32 espèces observées, la diversité spécifique est également assez intéressante. Le
dénombrement est dominé par 4 espèces : Pinson des arbres (17% du total), Étourneau
sansonnet (15% du total), le Pipit farlouse (10% du total) et Chardonneret élégant (10% du
total).

L’hivernage
Une fois la saison de reproduction terminée, on assiste à la migration postnuptiale qui voit le
départ des espèces venues se reproduire sur notre territoire. Elles retournent dans leur quartier
d’hiver en Afrique ou en Asie.

La présence en migration de quatre espèces « patrimoniales » inscrites en Annexe I de la
Directive « Oiseaux » a été remarquée, mais à chaque fois avec des effectifs assez modestes :
Aigrette garzette (5 individus), Alouette lulu (5 individus), Busard-Saint-Martin (2 individus) et
Pluvier doré (11 individus).

Dans le même temps on assiste à l’arrivée de nouvelles espèces du nord et de l'est de l'Europe
qui profitent d’un hiver plus doux dans nos régions. Les espèces restant dans nos régions en
hiver voient ainsi leurs effectifs renforcés.
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Par ailleurs, en l’absence de relief marqué sur le site d’étude, la migration postnuptiale se
déroule sur un large front de façon diffuse. Les oiseaux observés en migration active
suivaient globalement tous un axe nord, nord-est/sud, sud-ouest bien établi.

Le sud de la ZIP a recueilli de 18 à 23 espèces. Ce sont principalement des prairies et friches
entrecoupées de haies à différents profils. Des mares plus ou moins ouvertes sont également
dans ce secteur. La zone est favorable à l’avifaune avec des ressources trophiques et des sites
de nidification nombreux que ce soit dans des haies ou au sol dans les friches notamment.

Avifaune nicheuse

Enfin, le centre de la ZIP recueille seulement entre 8 et 13 espèces. Ce secteur est cultivé, le
maillage des haies est moins intense, ainsi le milieu est favorable à moins d’espèces.

La richesse totale du site en période de nidification est estimée à 63 espèces.
Le peuplement d’oiseaux du site est composé de 33 % d’espèces « fréquentes » à « très
fréquentes » et de 67 % d’espèces « peu fréquentes » à « rares ». Concernant les espèces «
rares » : un certain nombre d’espèces n’a été contacté que sur un seul voire deux points d’écoute.
Il s’agit d’espèces relativement communes régionalement et nationalement, mais dont l’habitat
de prédilection n’est que faiblement présent localement.

Pour conclure, on distingue trois entités sur la ZIP et le secteur médian est le moins
favorable à un cortège avifaunistique riche et diversifié.
Avifaune hivernante
Un total de 47 espèces a été contacté à l’issue des prospections. Ce nombre est assez classique
pour un milieu bocager. La grande majorité des espèces sont communes à très communes en
hivernage en France. Le nombre d’individus hivernants est faible avec un maximum de 935
oiseaux sur le site. Seules deux espèces sont concernées par des effectifs supérieurs à 100
individus : le Pinson des arbres et la Corneille noire.

Tableau 24 : Qualification des espèces du site en fonction de leurs fréquences relatives

Un groupe de 39 Vanneaux huppés a été observé en vol constituant la seule mention de l’espèce
en période hivernale pour le site. Ce nombre est très faible pour une espèce qui peut présenter
des groupes de milliers d’individus.
Une seule espèce, la Sarcelle d’hiver, présente une valeur patrimoniale puisqu’elle est
déterminante ZNIEFF en région des Pays de la Loire. Les effectifs sont très faibles : entre 7 et 9
individus.

C. Enjeux ornithologiques
90 espèces d’oiseaux ont été inventoriées sur le site, parmi lesquelles 14 sont d’intérêt
patrimonial. La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction des trois outils de
bioévaluation de l’avifaune :
Liste des espèces de l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ;
Listes rouges des oiseaux menacés en France (UICN-France) ;
Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour, 2015).
La période d’observation des espèces sur le site a été prise en compte, car une espèce peut être
par exemple vulnérable en tant que nicheur et commune en hivernage. Dans ce cas de figure, si
l’espèce n’a été observée qu’en migration, elle n’est pas considérée comme étant d’intérêt
patrimonial. Les espèces de l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ont été prises en compte tout
au long de l’année.
Toutes les espèces appartenant à, au moins une de ces listes, ont été qualifiées de patrimoniales
et sont listées dans le tableau suivant.

Source : CALIDRIS, octobre 2016
Peu d’espèces patrimoniales nichent sur le site en lui-même. Le Busard Saint-Martin parait utiliser
les zones ouvertes pour chasser. La Linotte mélodieuse, le Verdier d’Europe, le Chardonneret
élégant et la Tourterelle des bois nichent dans les haies et les buissons de la zone et deux secteurs
boisés accueillent potentiellement le Pouillot fitis en reproduction.
Le nord de la ZIP a permis de contacter de 16 à 25 espèces. Les habitats sont variés avec de
jeunes plantations en milieux buissonnants, des saulaies, des boisements et des prairies avec
des haies diversifiées à différentes strates. La richesse de l’avifaune est ainsi assez intéressante
dans ces secteurs.
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Tableau 25 : Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales observées sur le site

Figure 43 : Situation du projet par rapport aux zones d’enjeux pour l’avifaune

Source : CALIDRIS, octobre 2016

3.4.4.3 Chiroptères
A. Cycles biologiques
34 espèces de chiroptères vivent en France métropolitaine. Ce sont des animaux nocturnes et
grégaires, que ce soit pour hiberner, chasser ou encore se reproduire. Toutes les chauves-souris
européennes sont insectivores. Par ailleurs, elles sont les seuls mammifères capables de voler et
s’orientent grâce à un système particulier : l’écholocation. L’ensemble des espèces présentes sur
le territoire français sont protégées.
L’hibernation
Les Chiroptères sont hétérothermes, c'est-à-dire qu’ils régulent leur température interne mais
peuvent économiser leur énergie pendant l’hiver et entrer ainsi en hibernation. Ils se constituent
des réserves graisseuses importantes et entrent en léthargie (sommeil profond) à partir de
novembre pour en sortir en mars ; cette période pouvant varier selon le climat de la zone. En
hibernation, le métabolisme complet des animaux passe petit à petit au ralenti entrainant une
forte diminution de la température du corps et de la fréquence des battements cardiaques.

Source : CALIDRIS, octobre 2016

Pour la plupart des Chiroptères, les gîtes de prédilection pour passer l’hiver sont les cavités
souterraines naturelles ou artificielles (grottes, carrières), les mines, les caves, les trous d’arbres,
les puits ou plus rarement les greniers des bâtiments. Ces lieux d’hibernation doivent être calmes,
frais (température entre 5°C et 11 °C), très humides (entre 80% et 100%), obscurs, à l’abri du
gel, des courants d’air et avec très peu de variation thermique.
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Le transit printanier

D. Recensement effectué dans le cadre de l’étude

Les chauves-souris n’utilisent pas les mêmes gîtes en hiver et en été. Il existe deux types de
migration : printanière et automnale. Lorsque les beaux jours reviennent, les Chiroptères sortent
de leur léthargie et partent à la recherche de leurs gîtes estivaux, sites de mise bas pour les
femelles. Les individus occupent alors momentanément divers gîtes de transition avant de
regagner celui qu’elles occuperont pendant l’été.

Localisation et justification des points d’écoute
L’emplacement des points d’écoute a été déterminé en fonction du type de milieu. L’objectif étant
d’échantillonner les grands types d’habitats présents au sein de la ZIP. Cela permet de mettre à
jour l’activité des chiroptères par grand type de milieu. Certains points EM3 (M3-1, 10, 6 et 5)
ont été réalisés en dehors de la ZIP. En effet, comme le précise le « Guide relatif à l’élaboration
des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestre – MEEM - decembre 2016 », les
relevés acoustiques au niveau du sol doivent se dérouler au niveau de « l’aire immédiate »,
constituée par la ZIP et quelques centaines de mètres autour (200-300m). C’est la raison de la
présence de ces 4 points d’écoutes actives dans l’aire immédiate, afin d’étudier tous les types de
milieux et d’appréhender l’activité chiroptérologique également aux abords de la ZIP. La carte
suivante montre bien tout de même que toutes les écoutes passives réalisées à l’aide de SM2
sont placées au sein de la ZIP ainsi qu’une majorité des points d’écoutes actives (EM3). De même,
les écoutes en continu sur mât de mesure à 10m et à 95m ont été réalisées au sein de la ZIP.

L’estivage
A la suite de ce transit printanier, les femelles se regroupent en colonies de parturition (gestation
chez les chiroptères), pouvant être constituées de plusieurs centaines d’individus. A l’inverse des
gîtes d’hibernation, les sites occupés sont caractérisés par une température élevée (de 20°C à
50°C) et plutôt constante afin de protéger les petits du froid. Les chauves-souris choisiront, là
aussi, des endroits calmes avec peu de courants d’air. Les gîtes les plus favorables à leur
installation pendant cette période sont les combles de bâtiments ayant une toiture permettant
d’accumuler la chaleur, les cavités de cheminées, les églises et éventuellement les ouvrages
militaires.

Figure 44 : Plan d’échantillonnage pour l’étude chiroptérologique

Parfois, il est possible de trouver plusieurs espèces occupant conjointement le même site. Les
femelles quittent le site seulement pour aller chasser, laissant leur petit avec les autres individus
de la colonie. Pourtant, certaines colonies peuvent être amenées à quitter brusquement leur site
pendant l’été avec leur petit accroché sur leur dos, notamment à cause d’une variation climatique
importante. Les mâles, quant à eux sont beaucoup plus mobiles ; pour la majorité des espèces,
ils n’occupent pas les mêmes gîtes que les femelles.
Le transit automnal
Entre septembre et mi-novembre, les individus quittent leur site estival et rejoignent leur site
d’hibernation. Pour la plupart des chauves-souris, ces déplacements s’effectuent sur de courtes
distances mais ils peuvent cependant prendre un caractère migratoire pour certaines d’entre
elles, comme la Pipistrelle de Nathusius qui peut parcourir plus de 1 000 km entre son gîte
d’estivage et celui d’hibernation. Au contraire, d’autres espèces comme le Petit Rhinolophe,
transitent très peu, et, ce, d’autant moins que les variations climatiques sont peu marquées.

B. Données bibliographiques
Les données bibliographiques sur les chiroptères, en particulier celles acquises auprès du CPIE
de la Sarthe, indiquent qu’il n’y a pas à proximité immédiate de la ZIP de Trente Arpents de site
d’hivernage connu. Les sites les plus proches se trouvant à plus de 15 kilomètres (Grands
Rhinolophes, Grands Murins et Murin à oreilles échancrées).
En période de mis bas, une colonie de Murin à oreilles échancrées se situe à 3 km au sud de
la ZIP et une colonie de Sérotine commune est présente dans l’église de Courcemont à un peu
plus de 5 km du sud de la ZIP. Une colonie d’Oreillards gris est également présente à 5 km du
site. La ZIP se trouve du fait de la présence de ces colonies dans un secteur à enjeu
considéré comme assez fort pour cette période.
Enfin, le schéma régional éolien (SRE) de la région des Pays de la Loire indique que le site se
situe en dehors des zones d’incidences potentielles pour les chiroptères liées à
l’implantation d’éoliennes, mais dans un site forestier et bocager à enjeu.

Source : CALIDRIS, octobre 2016

C. Potentialités de gîtes pour les chiroptères

Par écoute passive

Sur la ZIP, quelques trames boisées existent. Néanmoins, la faible présence d’arbres matures ou
à cavités réduit considérablement les potentialités de gîtes pour les Chiroptères. Quelques arbres
sont favorables aux coléoptères saproxylophages et donc aux chiroptères dans les haies
bocagères.

26 575 contacts ont été enregistrés au cours des investigations grâce aux écoutes passives. Ce
total assez important se situe dans la fourchette haute des résultats habituels des études
réalisées par CALIDRIS et il traduit la présence d’habitats intéressants pour les chiroptères.
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Les écoutes en hauteur apportent une connaissance très fine sur l’activité des chiroptères, les
projets éoliens ne faisant pas l’objet d’écoute en altitude peuvent compter au mieux sur 10 ou
15 jours d’écoute au sol. De plus, pour réunir un échantillonnage suffisant, on estime nécessaire
une quinzaine de nuits d’enregistrement pour espérer contacter 90 % des espèces (Matutini, F.
2014). Le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts de projets de parcs éoliens
terrestres – MEEM – decembre 2016 – p116 » recommande « 2 passages minimum aux 3
périodes du cycle biologique avec plusieurs détecteurs en simultané (6 passages total au
minimum), par conditions météorologiques favorables, à accentuer si un enjeu fort est pressenti
dans le secteur (migration ou zones d'alimentation importante). Inventaire des arbres-gîtes à
prévoir si abattage nécessaire. Ecoutes en hauteur nécessaire pour les milieux forestiers et sites
à enjeux forts (à hauteur zone de balayage des pales). »

Avec un minimum de 16 espèces, la diversité spécifique est assez importante au regard des
22 espèces présentes dans la région des Pays de la Loire et des 20 espèces connues dans le
département de la Sarthe.
La Pipistrelle commune domine largement les relevés (71%) devant la Pipistrelle de Kuhl (9.3%)
et le Murin à moustaches (8.6%). La Barbastelle, première des quatre espèces de l’Annexe II
identifiées dans notre étude, a été régulièrement contactée et représente 5 % de la fréquentation
totale. Les trois autres (Murin à oreilles échancrées, Grand Murin et Grand Rhinolophe) ont été
beaucoup moins actives (leur pourcentage d’activité est inférieur à 1%).
L’analyse de l’intérêt chiroptérologique des habitats naturels en présence est la suivante :
Au regard de l’activité très modérée, l’intérêt de l’habitat culture pour les chiroptères est
faible.

Dans le cas présent, l’étude réalisée en altitude atteint largement, voire dépasse, ces différents
seuils. C’est pourquoi nous concluons à la bonne qualité de l’étude des chauves-souris en altitude
qui permet tout de même, malgré les difficultés techniques rencontrées, de reccueillir des
données quantitativement et qualitivement suffisantes pour permettre de cerner les enjeux et
d’établir des mesures de réduction pertinentes.

Les mares jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des populations locales de
chiroptères, en particulier au printemps en tant que zone de chasse. L’intérêt de cet habitat
est donc fort.
Le boisement situé sur la partie médiane de la ZIP est important pour la conservation des
populations locales de chiroptères, en particulier pendant la période de reproduction. C’est
une zone de chasse très utilisée qui abrite, de plus, des populations intéressantes de Murins
forestiers.

En outre, ce type d’étude n’est pas encore généralisé pour toutes les études d’impacts de projets
éoliens. Il est précisé p.117 et p.119 dans le chapitre chiroptères du « Guide relatif à l’élaboration
des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestre – MEEM - dec 2016 » que « Dans le
cas d’un parc éolien forestier ou en cas d’enjeux forts déterminés par l’analyse bibliographique
ou premières expertises de terrain, notamment pour les espèces de haut vol, les recours à des
enregistrements en altitude est nécessaire pour préciser la réalité des activités en altitude et les
risques inhérents ». Sur le site du présent projet quelques boisements sont présents mais le site
est constitué en majorité de milieux ouverts (cultures et prairies). Les enjeux ne sont donc pas
aussi forts qu’en zones forestières. L’effort d’inventaire comprenant des écoutes en hauteur va
donc au-delà des recommandations minimum du guide des études d’impacts.

L’enjeu de la prairie est modéré. Les chauves-souris n’y trouvent pas une richesse trophique
intéressante, mais une zone de transit ponctuellement utilisée.

Par écoute active

Par ailleurs, pour des raisons techniques et d’autorisations, le mât de mesure a été installé en fin
d’année 2015 (trop tardivement pour étudier les chiroptères entrés en hibernation). Ainsi, l’étude
des chiroptères s’est déroulée sur deux cycles biologiques 2015 et 2016, ce qui renforce la qualité
des inventaires, puisque le sol a été étudié sur ces deux années (un micro était présent en bas
du mât de mesure à 10 m en 2016 sur 111 nuits d’écoutes venant renforcer les informations
obtenues au sol en 2015).

Les résultats des points d’écoute active sont venus conforter les conclusions tirées des écoutes
passives. Les zones de cultures sont largement délaissées et ne comportent que peu d’intérêt
pour les chauves-souris. Les entités boisées sont les habitats les plus attractifs en raison des
ressources trophiques qu’ils proposent.
Les espèces dominantes sont toujours la Pipistrelle commune suivie de la Pipistrelle de Kuhl. Les
écoutes actives ont confirmé la bonne présence globale de la Barbastelle et la prédilection des
Murins pour les boisements.

Résultats
Le mât de mesure sur lequel était installé les enregistreurs était situé en marge d’une parcelle
cultivée et à moins de 50 mètres d’une haie buissonnante. Les résultats obtenus tendent à
montrer que l’habitat culture est très peu utilisé par les chauves-souris.

Une nouvelle espèce a été contactée en plus de celles repérées grâce aux écoutes passives : la
Noctule commune.

L’activité enregistrée de mai à septembre à 10 mètres de hauteur est plus de cinq fois supérieure
à celle enregistrée à 95 mètres. La diversité d’espèces est similaire quelle que soit la hauteur.
De grandes disparités inter spécifique sont cependant visibles. Ainsi, 92% de l’activité de la
Pipistrelle commune a été enregistrée à basse altitude tandis que pour la Noctule de Leisler
seulement 44% des contacts ont été enregistré par le microphone le plus bas. L’activité
enregistrée à 95 mètres est anecdotique au regard de la durée d’écoute.

Par écoute en altitude
Méthodologie
Un enregistreur automatique (SM2) a été positionné sur un mât de mesure entre le 4 mai et le
25 octobre 2016, couplé à deux microphones, l’un à hauteur de 95 m environ et l’autre à une
dizaines de mètres du sol, afin de caractériser l’activité des chiroptères en altitude. En raison de
problèmes sur le dispositif d’écoute, certaines nuits n’ont pu faire l’objet d’enregistrements en
mai, juin et septembre, puis seul le microphone du bas a fonctionné du 27 septembre au 25
octobre.

Une nette augmentation de l’activité globale est observable en juillet et en août ; elle se prolonge
probablement dans une moindre mesure au mois de septembre. Pour le mois d’août, les effets
de la migration se font sentir avec notamment une augmentation des contacts de Noctule de
Leisler. En septembre en revanche, l’activité de la Noctule de Leisler diminue brutalement.
L’activité des Pipistrelles elle se poursuit pour décliner à partir de début octobre.

Finalement, 87 nuits d’enregistrements en altitude et 111 nuits d’enregistrements au sol ont pu
être effectuées et analysées. Cela a permis de contacter deux espèces supplémentaires : la
Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius.

Par ailleurs, 80% de l’activité se déroule dans les quatre premières heures de la nuit. Les 20%
restant se répartissant sur les cinq dernières heures.
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Tableau 26 : Synthèse des enjeux liés aux espèces

Ce résultat tend à montrer que, dans les espaces ouverts, l’activité des chiroptères en altitude
est le fait des mêmes espèces que celles contactées au sol, mais en intensité bien moindre sauf
pour les noctules qui ont été contactées autant en hauteur qu’au sol. Les principales espèces
contactées en hauteur sont la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Khul et la Noctule de Leisler.
Ce constat a été fait sur tous les mâts de mesures sur lesquels CALIDRIS a été amené à réaliser
des écoutes en hauteur dans des milieux ouverts.

E. Synthèse
des
observations
chiroptérologiques

et

qualification

des

enjeux

Toutes les espèces de chauves-souris bénéficient d’une protection réglementaire. Les fortes
exigences écologiques et la sensibilité de certaines en font des espèces à très forte valeur
patrimoniale. Généralement, ces espèces connaissent ou ont connu de très importantes
diminutions de leurs effectifs au cours du temps, ou bien se trouvent en limite de leur aire de
répartition, ce qui rend les populations plus fragiles.
Le niveau d’intérêt pour les taxons identifiés est le suivant :
La patrimonialité de la Pipistrelle commune n’est pas très importante, néanmoins sa très
forte fréquentation du site, notamment en altitude justifie un enjeu fort.
De même, en dépit d’une activité bien moindre, le nombre de contacts de Barbastelle est
dans la fourchette haute des valeurs que nous rencontrons classiquement pour ce taxon
dans nos études. Associé à sa patrimonialité (espèce de l’annexe II), ce facteur motive un
enjeu fort.

Source : CALIDRIS, octobre 2016

Pour la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule de Leisler et le Murin à moustaches, leur activité
sur le site par rapport à l’abondance de ces espèces dans la région permet de déterminer un
enjeu modéré. Enjeu confirmé pour les deux premières espèces par leur présence en altitude.

Figure 45 : Situation du projet par rapport aux zones d’enjeux pour les chiroptères

Pour les autres taxons, l’enjeu faible est motivé par une fréquentation peu importante du
site et/ou leur faible patrimonialité.
On notera également que la Zone d’Implantation Potentielle se distingue par une
fréquentation parfois importante, mais circonscrite à certains habitats (milieux humides et
boisements). Les habitats les plus anthropisés sont trop peu fonctionnels (milieux dégradés,
absence de ressources alimentaires) pour présenter un intérêt important pour la
conservation des chauves-souris.
Les enjeux pour chaque espèce sont déterminés en fonction de leur patrimonialité et de leur
activité mesurée sur le site. Ces enjeux permettent de mesurer l’importance du site pour les
espèces. Ils serviront de base pour la définition des sensibilités par la suite.
Le tableau suivant synthétise les enjeux patrimoniaux, le niveau de présence sur le site et l’enjeu
global pour chacune des espèces en présence.

Source : CALIDRIS, octobre 2016
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3.4.4.4 Autres groupes faunistiques
Figure 46 : Localisation des insectes saproxilophrages

A. Mammifères terrestre
Concernant les mammifères, six espèces ont été observées sur le site. Les espèces sont
communes à très communes. Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée. Les enjeux sont
faibles sur le site. Une attention sera néanmoins portée au niveau des boisements qui peuvent
accueillir l’écureuil roux (seule espèce de mammifère protégée observée sur le site).

B. Insectes
Papillons et odonates
Pour les papillons de jour et les odonates, le cortège est banal et les espèces communes à très
communes. Aucun enjeu particulier n’est à signaler pour ces deux groupes taxonomiques.

Insectes saproxyliques
Le Grand Capricorne a été contacté sur et en dehors de la ZIP. L’espèce est bien représentée.
Le Pique-prune n’a pas été observé, mais la potentialité d’accueil du site est très forte. L’espèce
est très discrète et avérer sa présence est compliqué. Sur le terrain, la proportion d’arbres
susceptibles d’accueillir l’espèce est importante.
Bien que non observé, Le Lucane cerf-volant est aussi fortement suspecté d’habiter sur ou à
proximité de la ZIP.

Tableau 27 : Statut des espèces patrimoniales pour les insectes saproxyliques

Source : CALIDRIS, octobre 2016

Au regard des résultats des prospections et des statuts de ces coléoptères, les enjeux sont
majeurs sur le site, mais localisés au niveau des arbres matures sur le site et dans le
périmètre rapproché.

C. Amphibiens et reptiles
Le réseau de mare (16 en tout) est important dans la ZIP de Trente arpents. La Grenouille verte
est omniprésente sur le site. D’autres espèces ont été observées : Grenouille rousse, Rainette
verte, Triton palmé. Bien que les espèces observées soient communes et présentent un
enjeu faible, le réseau de mares couplées à la présence de zone bocagère et de
boisement rend globalement l’enjeu amphibien modéré dans la ZIP.

Source : CALIDRIS, octobre 2016
La localisation de ces espèces est reportée sur la figure suivante.

Aucun reptile n’a été contacté ce qui ne veut pas dire qu’aucune espèce n’est présente sur la ZIP.
Ces animaux très discrets, sont difficiles à mettre en évidence. Compte tenu des habitats
présents, la présence de quelques espèces communes est très probable comme la Couleuvre à
collier, l’Orvet fragile, etc. L’enjeu pour les reptiles est très faible et diffus.
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Figure 47 : Situation du projet par rapport aux zones d’enjeux pour la faune (mammifères
terrestres, insectes, amphibiens et reptiles)

3.5 ENVIRONNEMENT HUMAIN
3.5.1 OCCUPATION DES SOLS AUX ABORDS
La zone d’implantation du projet s’inscrit dans une zone de bocage vouée aux activités agricoles,
plus particulièrement tournée vers l’élevage bovin. Le cadre est donc marqué par son caractère
rural, avec un maillage important de haie, localement plus relâché à la faveur de parcelles plus
étendues vouées à la culture, de bois connectés à ces haies, de bourgs, de villages et de très
nombreux lieux-dits accueillant une ou quelques habitations parsemant le territoire.
Le secteur se caractérise aussi par un assez important maillage de voies de circulation de faible
importance desservant l’ensemble des bourgs et lieux-dits, recoupant quelques routes
départementales plus structurantes.
La figure suivante illustre l’occupation des sols sur la zone de projet et aux abords et les différents
éléments singuliers à noter.

De l’occupation des sols, on retient les éléments suivants :
L’ensemble des parcelles d’implantation d’éoliennes sont des parcelles à vocation agricole
(culture céréalière essentiellement et herbages). Les herbages sont fréquemment ponctués
de grands arbres (chênes le plus souvent) ;
Un maillage important de haies quadrille le secteur. Elles sont souvent hautes, et
séparent les parcelles et jouxtent les voies et les chemins. Dans le secteur central de la zone
d’implantation du projet, voué aux cultures, ce maillage est significativement plus lâche ;
De multiples bois ponctuent également l’espace en se connectant au réseau de haies. Cinq
principaux massifs concernent la zone d’implantation du projet. Ils correspondent à un bois
au sud-ouest situé entre le bourg de Saint-Aignan et la zone du projet, un bois situé à l’est
au lieu-dit Trente Arpents, un bois aux abords du lieu-dit de la Lune au nord comportant
diverses plantations, un bois aux abords du lieu-dit de Pichinière plus au nord, et enfin un
bois vers l’ouest près du lieu-dit des Dandelles. Ces bois représentent des emprises de l’ordre
de 10 à 30 ha ;

Source : CALIDRIS, octobre 2016

Un réseau de voiries assez développé, avec aux abords de la zone d’implantation du
projet, avec principalement 2 voies permettant de traverser ce secteur et se connectant aux
voiries départementales à l’ouest et à l’est ;

Remarque : La haie signalée par une flèche rouge, et déduite de l’exploitation de la photographie
aérienne de l’IGN n’existe plus sur le terrain.

Un réseau de fossés assez développé et jouxtant les voiries et les parcelles, et de multiples
mares établies le plus souvent dans les herbages ;
Les zones d’habitat sont regroupées autour des bourgs ruraux (Saint-Aignan, Jauzé,
Courcival et Peray pour les plus proches), et de très nombreux lieux-dits éparpillés
autour de la zone du projet et accueillant pour la plupart une seule habitation, quelquefois
associée à une exploitation agricole ou quelques habitations.
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plus proche). Plus loin vers l’Ouest, deux lieux-dits sont à citer : la Maison Neuve
et la Baronnerie, accueillant une ferme et sa maison d’habitation. Vers l’est, le
lieu-dit le Domaine est à citer. Il est à environ 1 250 m de l’éolienne la plus proche.

La présence humaine aux abords du site retenu pour le projet est ainsi la suivante :
Sur la commune de Saint-Aignan :
o

Bourg de Saint-Aignan : il se trouve à l’Ouest Sud-Ouest de la zone d’implantation
du projet à environ 1,3 k mde l’éolienne la plus proche. Le bourg s’étend vers le
Nord de part et d’autre de la RD25. Il reroupe l’essentiel de l’habitat aggloméré
autour de l’église et de la mairie. A 200 m environ au Sud, se trouve le château
de Saint-Aignan, édifice protégé.

o

Le long de la RD25, longeant le site à un peu plus de1 km l’Ouest : on note la
présence de plusieurs lieux-dits accueillant quelques habitations (+/- une
douzaine), La Chaussée, la Cabollerie, La Maison Neuve, la Croix, et plus vers le
Nord, Le Ray, les Granges, la Vacherie et le Petit Parc (commune du Perray).

o

o

Sur la commune du Peray au nord : le bourg qui accueille l’essentiel de l’habitat se trouve à
environ 2,3 km de l’éolienne la plus proche. Vers le sud du bourg, plusieurs lieux-dits établis
le long de la RD19 accueille plusieurs habitations : le Moulin Peray et la Croix (ils sont à plus
de 1,8 km de l’éolienne la plus proche).
Le site d’implantation du projet est traversé par deux voies communales :
la voie communale dite « Route Neuve » joignant le bourg de Saint-Aignan au Sud-Ouest à
la RD19 au Nord-Est ;
la voie communale de Saint-Aignan à Perey vers kle Nord.

Le long de la voie communale de Saint-Aignant, bordant le site à l’Ouest et
traversant la zone d’implantation du projet : on recense les lieux-dits de suivants :
les Hâtrairies, Les Epineaux, regroupant trois habitations et un site de
maraichage. L’habitation la plus proche des sites d’implantation des éoliennes se
trouve à plus de 600 m ;

Ces deux voies passent à proximité immédiate des sites prévus pour l’implantation des
éoliennes. Elles desservent pluseiurs lieux-dits situés à proximité du site du projet, avec
respectivement la Maison Neuve situé au Nord-Est pour la première, et ceux des Epineaux, des
Hâtrairies à l’Ouest.
D’autres voies de circulation encadrent la zone d’implantation du projet. Il s’agit de routes
départementales avec :

Le long de la RD121 : cette voie passe au sud de la zone d’implantation du projet
et à environ 900 m au Sud de l’éolienne la plus proche. Sont recensés plusieurs
lieux-dits desservis par cette voie accueillent quelques habitations (+/-5 10
habitations) et des fermes (Le Cormier, Perrot, la Tuilerie, le Petit Coudray, et un
peu plus au Sud le Chêne, les Maisons Neuves, la Planche) ;

La RD121 au Sud reliant les bourds de Saint-Aignan et de Jauzé,
La RD143 à l’Est reliant le bourg de Jauzé à la RD19 au Nord ;
La RD19 au Nord ;

Sur la commune de Jauzé :
o

Le bourg de Jauzé : il se trouve à 700 m environ de l’éolienne la plus proche. Il
est regroupé au carrefour entre les RD 143 et RD121. Il accueille une dizaine
d’habitations environ, une ferme, autour de la mairie et de l’église.

La RD25 se prolongeant par la RD109 à l’Ouest et reliant le bourg de Saint-Aignan au Sud à
Perey au Nord via un petit tronçon de la RD19.

o

Le long de la RD121 relaint le bourg à Saint-Aignan et passant à environ 650 m
de l’éolienne la plus proche : sont recensés le hameau de la Dogerie en limite
communale avec Saint-Aignan (3 habitations et 2 fermes), et plus près de la
marie, 2 habitations placées à environ 640 m de l’éolienne la plus proche. Plus au
Sud, sont également recensés d’autres lieux-dits accueillant quelques habitations
et des fermes (la Plée, la Grande Brosse, la Paysanterie).

L’ensemble de ces sites a été étudié dans le détail dans le cadre de l’analyse paysagère en
particulier (cf. chapitre 3.3.4.3 et étude paysagère placée dans son intégralité dans le SousDossier 6). Ils ont fait par la suite l’objet de multiples photomontages afin d’évaluer la perception
du projet pour ces populations ou encore depuis les lieux de passage (cf. chapitre 5.3).

o

Le long de la RD143 joignant le bourg de Jauzé à la RD19 vers le Nord : elle passe
à environ 700 à l’est de l’éolienne la plus proche. Elle dessert plusieurs lieuxdits accueillant +/-6 habitations (le Pesle, Bel-Air, l’Etang, la Longueraie). A BelAir, se trouve une ferme avec son habitation. L’habitation de la ferme de Bel-Air
se trouve à environ 570 m de l’éolienne la plus proche. Plus à l’interieur (vers
l’Est), sont recensés plusieurs autres lieux-dits accueillant quelques habitations et
une ferme : les Quatre Vents, la Cosserie, Chaunt et les Vennelleries.

o

A la page suivante, figure la carte de l’environnement humain et de l’occupation des sols aux
abords de la zone d’implantation du projet.

Au nord de la limite communale, et en bordure de la RD19, deux lieux dits
accueillant 3 habitations : la Maison Neuve et la Besnerie. Dans ce dernier se
trouve l’habitation la plus proche des éoliennes projetées (542 m).

Sur la commune de Courcival :
o

Dans le bourg de Courcival : il se trouve à environ 1500 m au Nord-Est de
l’éolienne la plus proche. Il accueille l’essentiel de l’habitat et la mairie. Il est
dessservi par la RD143. A proximité, plus à l’Est (+/- 300m) se trouve le château
de Courcival, édifice protégé, et l’église.

o

En bordure de la RD19 : Plusieurs lieux-dits accueillent quelques habitations : les
Lotties pour le proche du site (environ 750 m au nord de l’éolienne projetée la
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3.5.2
DISTANCES D’ELOIGNEMENT AUX HABITATIONS
ET AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION

Figure 48 : Environnement humain et occupation des sols aux abords de la zone
d’implantation du projet

L’article L553-1 du code de l’environnement énonce : « La délivrance de l'autorisation d'exploiter
est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les
constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation
définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi,
appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à
500 mètres. »
En l’absence de document d’urbanisme, la distance d’éloignement est calculée entre les
installations et les constructions à usage d'habitation ainsi que les immeubles habités.
La figure 49 ci-dessous représente ces distances d’éloignement par rapport aux habitations les
plus proches.
Les trois hangars agricoles du lieu-dit Bel Air ainsi que la ruine du lieu-dit « les Dandelles » ne
constituent pas des constructions à usage d'habitation, ni des immeubles habités. Ils n’ont donc
pas été pris en compte.
Notons que la construction au lieu-dit la Lune n’est pas habitée, ni ne constitue en l’état une
construction à usage d’habitation. Au demeurant, elle est située à 760 m de l’éolienne la plus
proche. Dans une approche conservative, cette construction a été prise en compte au niveau des
simulations acoustiques et des ombres portées.
L’habitation la plus proche est située à 542m de l’éolienne la plus proche.
Tableau 28 : Habitations les plus proches des éoliennes
Commune

Lieu-dit

SAINT-AIGNAN
SAINT-AIGNAN
JAUZE
JAUZE
JAUZE
JAUZE
(1ère
SAINT-AIGNAN
SAINT-AIGNAN
SAINT-AIGNAN
SAINT-AIGNAN
SAINT-AIGNAN
SAINT-AIGNAN
COURCIVAL
COURCIVAL

La Lune
La Besnerie
Bel Air
Bel Air
Mairie Jauzé
D121 la Perrière
habitation à l’ouest mairie)
Les Tuileries
Le Cormier
Les Hatrairies
Les Epineaux
Le Ray
Les Granges
Le Petit parc
La Pichinière

Distance en
mètres
760
542
572
564
700
651

Eolienne la plus
proche
E1
E3
E4
E7
E7
E7

896
820
621
747
1 205
1 015
1 382
1 549

E6
E5
E5
E1
E1
E1
E1
E2

Les habitations les plus proches sont reportées sur la figure suivante.
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Figure 49 : Occupation des sols aux abords du projet et distance aux habitations

3.5.3 POPULATION ET HABITAT
La zone d’implantation du projet intercepte les communes de Saint-Aignan et de Jauzé, villages
ruraux de la Sarthe. Les données démographiques des communes d’implantation du projet, ainsi
que de celles des 20 communes comprises dans les périmètres de 3 km et de 6 km autour sont
synthétisées dans le tableau suivant (Source : INSEE).
La superficie communale des communes interceptées varie d’environ 5 km² à 40 km². Nauvay
et Peray présentent des superficies parmi les plus restreintes à l’échelle de la zone étudiée. La
superficie cumulée des deux communes interceptées par le projet est de 21 km².
La population totale des communes incluses en tout ou partie des 6 km autour du projet est
de 13 879 habitants. Parmi eux, 356 occupent les deux communes interceptées par la zone
d’implantation du projet : 268 à Saint-Aignan et 88 sur Jauzé. Les communes comptent
majoritairement moins de 100 habitants ou quelques centaines d’habitants, et 4 des 20 du
périmètre des 6 km en compte plus de 1000 (Marolles-les-Braults, Saint-Cosme-en-Vairais,
Bonnétable et Beaufais), communes toutes situées à plus de 3 km de la zone d’implantation du
projet.
La densité de population dans le périmètre de 6 km autour du projet est significativement
inférieure à la moyenne française (117 habitants/km²) avec une moyenne de 37,5
habitants/km². Cette moyenne masque de grandes disparités ; les communes de Marolles-lesBraults et de Bonnétable montrent une densité de l’ordre de 100 hab/km², tandis qu’environ la
moitié des communes présente une densité faible inférieure à 30 hab/km² (Saint-Aignan, Jauzé,
etc.). La densité de population des deux communes interceptées, avec respectivement 17,6 et
15,4 hab.km² à Saint-Aignan et Jauzé, est deux fois moindre que la moyenne de la zone d’étude
(37,5 hab./km²). Elle est assez très disparate au sein du périmètre de 6 km, avec par exemple
de très faibles densités de population près de la zone d’implantation potentielle du projet, 4,4
hab./km² à Nauvay, ou 9,8 hab./km² à Courcival.
Dans ce territoire, l’accroissement moyen de la population est très faible avec +0,3% au
cours des 5 dernières années (2008-2013). Cette moyenne cache également d’assez légères
disparités puisque le taux d’accroissement annuel de la population des 20 communes comprises
dans le périmètre des 6 km est compris entre -9% (cas isolé de Nauvay mais dont la population
y très faible) et +5,3% (Peray). L’accroissement moyen est quasiment nul au droit des communes
d’implantation du projet avec +1,7% à Saint-Aignan et -1,5% à Jauzé.
L’habitat se compose majoritairement de résidences principales (76,6% en moyenne). Ce qui
traduit la présence permanente de la majeure partie de la population locale tout au long de
l’année. On compte 200 logements au droit des 2 communes d’implantation du projet ; ce qui
donne un taux d’occupation moyen des logements de 2,44 habitants/logement ; ce qui est un
peu au-dessus de la moyenne nationale (2,26 occupant par résidence principale en 2012).
Le taux de résidences secondaires est en moyenne de 15,5 % dans les communes interceptées
par le périmètre de 6 km, ce qui correspond à une population de l’ordre de 1300 habitants (si
l’on prend l’hypothèse du taux d’occupation moyen des logements par la population permanente).
Au- droit des deux communes d’implantation du projet, les proportions de résidences secondaires
sont de respectivement 19,6% à Saint-Aignan et de 9,4% à Jauzé, équivalent à une population
supplémentaire de l’ordre de 80 habitants.
L’habitat est de type traditionnel rural, avec souvent un bâti ancien de qualité (pierre et tuiles de
pays), avec quelques pavillons plus récents aux abords des bourgs.
D’une manière générale, l’habitat aux abords de la zone de projet est peu dense (comme indiqué
précédemment). Il se regroupe néanmoins dans les hameaux communaux et dans les très
nombreux lieux-dits parsemant le bocage. Ainsi, les premières zones habitées depuis les lieux
d’implantation projetée d’éoliennes sont les hameaux récapitulés ci-dessous et mis en évidence
sur la figure précédente.

Source : IGN Géoportail, traitement SAFEGE 2019
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Tableau 29 : Synthèse des données relatives à la population locale et au logement
Population
communale
2013*

Commune

Taux
d’accroissement
annuel entre 2008
et 2013

Superficie
en km²

densité en
hab./km²

Nombre de
logements

3.5.4
Part de
résidences
principales

JAUZE

268

1.7%

15.21

17.6

158

71.5%

88

-1.5%

5.73

15.4

42

83.6%

L’indicateur de concentration d’emploi (entre le nombre d’emplois total d'un territoire sur le
nombre de résidents qui en ont un) permet de mesurer l’attractivité d’un territoire ; il est de
respectivement 80,2 et de 59,7 dans la Communauté de Communes du Pays Marollais et celle
de Maine 301. Ce qui indique que le territoire est davantage résidentiel qu’attractif sur le plan
économique. Le partage des emplois des deux EPCI selon les principales catégories
socioprofessionnelles est le suivant.

Communes dans le rayon de 3 km
MAROLLES-LESBRAULTS

2116

-0.5%

20.71

102.2

1083

88.9%

AVESNES-ENSAOSNOIS

93

-2.4%

5.69

16.3

64

68.8%

NAUVAY

12

-8.8%

2.73

4.4

11

43.5%

PERAY

70

5.3%

2.45

28.6

43

62.6%

310

-1.1%

12.14

25.5

151

77.5%

88

1.7%

8.95

9.8

55

70.9%

TERREHAULT

134

2.8%

5.84

22.9

66

84.6%

COURCEMONT

682

0.5%

19.34

35.3

358

74.3%

BRIOSNE-LESSABLES

549

2.1%

9.98

55.0

223

86.5%

ROUPERROUX-LECOQUET
COURCIVAL

Tableau 30 : Représentativité des différentes catégories socioprofessionnelles des deux
communautés de communes
CC Pays Marollais

1996

0.1%

32.95

60.6

1097

83.1%

MONHOUDOU

223

2.3%

7.54

29.6

125

71.9%

MONCE-ENSAOSNOIS

257

-0.9%

9

28.6

141

75.2%

DANGEUL

483

-1.4%

14.04

34.4

257

83.0%

DISSE-SOUSBALLON

138

1.2%

3.6

38.3

67

77.4%

MEZIERES-SURPONTHOUIN
CONGE-SUR-ORNE
BONNETABLE

681

CC Maine 301

Nombre

%

Nombre

%

2066

100%

2010

100 %

Agriculteurs exploitants

157

7.6%

125

6.2%

Artisans, commerçants, chefs entreprise

134

6.5%

219

10.9%

Cadres et professions intellectuelles supérieures

168

8.1%

125

6.2%

Professions intermédiaires

284

13.8%

354

17.6%

Employés

433

21.0%

623

31.0%

891

43.1%

564

28.1%

Ensemble

Communes dans le rayon de 6 km
SAINT-COSME-ENVAIRAIS

3.5.4.1 Economie générale
Les données relatives à l’économie sont issues de l’INSEE (année 2011) et sont traitées soit à
l’échelle communale soit à l’échelle des Communautés de Communes du Pays Marollais et de
Maine 301 auxquelles appartenaient les communes d’implantation du projet jusqu’en 2017.

Communes d’implantation
SAINT-AIGNAN

ACTIVITES EXERCEES LOCALEMENT

Ouvriers

360

77.1%

Source : INSEE 2013

30.9

166

81.3%

97.4

2136

84.8%

Les ouvriers et les employés sont les plus représentés avec environ 60% des catégories socioprofessionnelles.

0.3%

18.14

37.5

347

2.3%

11.24

3915

-0.9%

40.19

Source : Recensement de la population 2013 - Limites territoriales au 1er janvier 2015
Les populations légales 2013 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
La répartition des emplois selon le secteur d’activité est le suivant :
Tableau 31 : Répartition des emplois selon le secteur d’activité

A noter

CC Pays Marollais

La zone d’implantation du projet présente une typologie rurale ; les communes proches
accueillent une population inférieure à 1 000 habitants et l’habitat est regroupé en bourgs
ruraux et dispersés dans de nombreux lieux-dits. La densité de la population reste faible
sur le territoire.

Nombre

%

Nombre

%

2066

100%

2010

100%

Agriculture

204

9.9%

159

7.9%

Industrie

729

35.3%

418

20.8%

Construction

132

6.4%

246

12.3%

Commerce, transports, services divers

451

21.8%

598

29.8%

Administration publique, enseignement, santé,
action sociale

550

26.6%

588

29.3%

Ensemble

L’habitation la plus proche est celle située au hameau de la Besnerie (commune de
Saint-Aignan) à plus de 500 m de l’éolienne E3.

Source : INSEE 2013
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En moyenne et à l’échelle des deux communautés de communes, l’industrie, le commerce, et les
administrations publiques regroupent à parts environ égales les emplois du territoire.

3.5.4.2 Activités agricoles

Malgré une assez faible représentativité de l’activité agricole (5ème rang) et des emplois qu’elle
concentre (4ème rang à part égale avec la construction), l’agriculture est au cœur du territoire et
en occupe une grande partie et contribue à l’image rurale forte du secteur.

La qualification des activités agricoles exercées sur la zone d’implantation du projet est étudiée
au regard des données statistiques de l’AGRESTE (années 1988, 2000 et 2010) et des données
relatives à l’assolement de l’année 2012 (déclarations PAC sur IGN Géoportail).

L’industrie est moyennement représentée sur le secteur, et se cantonne pour l’essentiel sur les
communes de Marolles-les-Braults et de Bonnétable, et dans des localités hors de la zone du
projet avec notamment : la zone industrielle la Touche à Marolles-les-Braults, accueillant une
entreprise de cosmétique (RPC Beauté) ou de construction (Trifault TP), d’autres entreprises en
lien avec la métallurgie (COMEMA, Sarthoise de Revêtement Electrolytique…) et de multiples
artisans. La Communauté de Communes, dans le cadre de sa compétence en matière de
développement économique, promeut de développement de zones d’activité (Parc d’Activité de
Maresché, Zone d’activités de Colinière à Courgain…).

A. Structure locale de l’activité
Les données analysées de l’AGRESTE concernent les deux communes d’implantation au regard
de la situation des cantons de Bonnétable et de Mamers auxquels elles appartiennent. Des
tendances entre 1988 et 2010 on retient les éléments suivants :
Le nombre d’exploitations a connu une baisse significative au cours des dernières décennies
se maintient dans les 2 communes (41 en 1988 contre 19 en 2010) et cette perte nette à
l’échelle des cantons est un peu plus forte (environ -60 %),

D’autres entreprises sont également implantées à Bonnétable (zone artisanale de la Taille, zone
industrielle route de Courcemont… avec par exemple des entreprises en lien avec les activités
agroalimentaires (Danisch Crown Division Porc), la mécanique (Freix)… et de multiples artisans.

La surface agricole utilisée par les exploitations des communes (SAU) augmente
considérablement sur les 2 communes (+40% en moyenne) alors qu’elle enregistre une
baisse à l’échelle des deux cantons (-11%),

Les entreprises du BTP sont également peu représentées sur le secteur et sont implantées
dans les zones d’activités des principaux bourgs périphériques de la zone d’implantation du
projet.

L’activité d’élevage est en régression à l’échelle du canton (-10% de cheptel) ; elle est en
augmentation moyenne de 53% pour les exploitations de Jauzé et de Saint-Aignan.

La plupart des bourgs ruraux du secteur accueille quelques services de proximité mais assez
peu, voire pas de commerces. Ceux-ci étant également localisés dans les bourgs structurants
l’activité situés hors de la zone du projet.

La superficie des terres labourables est stable à l’échelle du canton (+3%) et elle augmente
considérablement pour les exploitations des 2 communes de Jauzé et de Saint-Aignan (55%
en moyenne).

Les emplois de l’administration, de l’enseignement et de la santé sont très peu présents
sur la zone d’étude, et se limitent aux mairies, aux quelques établissements scolaires. La plupart
est centralisée dans les communes les plus importantes les plus proches (Marolles-les-Braults,
Bonnétable, Saint-Cosme-en-Vairais…).

La superficie toujours en herbe est en chute libre à l’échelle du canton (-39%). Les
communes de Jauzé et de Saint-Aignan suivent une tendance inverse. Seule la superficie en
herbe des exploitations des deux communes augmente (+28% sur la période).

Localement, et sur les communes d’implantation du projet, la population active représentait en
2013 respectivement 79.3 et 78.3% de la population totale à Saint-Aignan et Jauzé. Le taux de
chômage était de respectivement 11,2 et 11.7%.

B. Données de l’assolement 2012
Le site Géoportail de l’IGN renseigne sur l’affectation des parcelles agricoles pour l’assolement
de 2012 d’après les déclarations PAC des agriculteurs.

Les emplois locaux sont essentiellement liés aux activités agricoles (cf. chapitre suivant) :
activités d’élevage (bovins mais aussi élevage de volailles et lapins avec l’existence de plusieurs
installations à Saint-Aignan et Jauzé : Bel-Air, la Vacherie, la Fuie…) et céréalières. Une activité
de maraichage bio est également à signaler au lieu-dit « les Epineaux ».

A l’échelle de la zone d’implantation du projet, on constate que l’essentiel du parcellaire se
partage entre blé tendre, prairies permanentes et maïs fourrager, qui sont les trois
occupations majoritaires.

Plusieurs artisans et activités de services sont aussi installés sur les deux communes
d’implantation du projet. En matière d’équipements publiques, sont à noter à Saint-Aignan la
présence de la mairie, d’une salle polyvalente et d’un relai de poste dans le centre bourg. A Jauzé,
est à noter la présence de la mairie également au centre bourg. Les villages ne dispose plus
d’écoles. Il n’existe par ailleurs pas d’équipements susceptibles de recevoir du public (ERP). Le
plus proche (résidence et services pour les personnes âgées se trouve à Marolles-les-Braults)

Les cultures fourragères et les prairies sont prédominantes dans ce secteur orienté
vers l’élevage de bovins.
La figure suivante présente l’assolement de 2012.

A noter
Les deux communes d’implantation du projet, comme celles qui les cernent sont tournées
vers les activités agricoles. Les bourgs plus importants et plus éloignés tels ceux de
Marolles-les-Braults et de Bonnétable concentrent les services et commerces et plusieurs
industries. Les parcelles retenues pour l’implantation des éoliennes ont une vocation
agricole : parcelle cultivées et prairies permanentes.
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Figure 50 : Assolement de l’année 2012

C. Signes de qualité et d’origine
Concernant les signes de qualité et d’origine (AOC, AOP, IGP ou labels) au droit des communes
d’implantation du projet, et selon l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), les
Indications d’Origine Contrôlée suivantes sont recensées : Boeuf du Maine, Cidre de Bretagne ou
Cidre breton, Porc de la Sarthe, Val de Loire, Volailles de Loué, Volailles du Maine, Oeufs de Loué.

A noter
Les activités agricoles des communes d’implantation du projet sont principalement
tournées vers les cultures céréalières et oléagineuses, ainsi que vers l’élevage, qui se
maintient assez bien sur ces communes. L’activité montre dans ces communes un
dynamisme certain avec le développement de plusieurs élevages de volailles de
l’appellation, et avec la promotion de la viande bovine locale au travers un circuit de
découverte des races élevées.
L’essentiel de la zone d’implantation du projet est vouées aux activités agricoles, avec
principalement celle du blé tendre et du maïs fourrager, et avec des prairies permanentes.

Source : IGN Géoportail, d’après déclarations PAC, traitement SAFEGE 2016
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3.5.5.2 Autres éléments du patrimoine

3.5.5 PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET
ARCHEOLOGIQUE

D’autres édifices ou monuments ne faisant pas l’objet de protections particulières sont remarqués
sur le territoire, notamment sous la forme d’églises communales, de calvaires et autres. Ils
contribuent à leur hauteur à la valeur culture et historique du secteur.

3.5.5.1 Monuments Historiques et édifices remarquables

Il convient de citer l’église de Saint-Aignan située à 1000 m sud-de la zone d’implantation du
projet.

Le département de la Sarthe compte un riche patrimoine bâti, dont de nombreux éléments sont
protégé à ce titre. L’étude paysagère recense ainsi dans l’ensemble de l’aire d’étude s’étendant
à une vingtaine de kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet 84
monuments historiques (MH), dont 13 MH situés dans l’aire d’étude intermédiaire (à une distance
comprise entre 4 et 11 km autour), et 4 MH dans l’aire d’étude rapprochée (<4 km autour). Il
s’agit des suivants :

Photographie 13 : Vue de l’église de Saint-Aignan

Du Manoir de Verdigné sur la commune d’Avesnes-en-Saosnois, inscrit MH et situé à 3,8
km au nord de la zone du projet ;
Du Château de Courcival, inscrit MH et se situant à 2,3 km à l’est de la zone d’implantation
du projet ;
De l’Eglise Saint-Jouin sur la commune de Peray, classée MH et se situant à 2.8 km au
nord de la zone du projet ;
Du Château de Saint-Aignan, inscrit MH et se situant à 2,1 km au sud de la zone du projet.

Photographie 12 : Eglise Saint-Jouin de Peray

Par ailleurs, il existe l’ancien terrain d’aviation dit du « Peray ou Courcival » A44, dont une
plaque explicative se trouve en bordure de l’une des voie traversant la zone d’implantation du
projet. Il s’agissait d’une piste d’atterrissage temporaire construite à l’automne 1944 par l’armée
américaine pour se rapprocher des zones de combats. Il n’en reste pas de vestiges visibles sur
le terrain. Ce site n’est toutefois pas accessible au public.
Figure 51 : Vue de la plaque explicative du terrain d’aviation américain temporaire

Source : Clichés SAFEGE, 2015
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A Jauzé, est à signaler le site de l’église et son if millénaire, plus vieux spécimen du
département de la Sarthe. Cet ensemble se trouve à 500m environ au sud-est de la zone
d’implantation du projet. Ce site est à 460 m au sud-est de la zone d’implantation du projet.

Le Pays de Haute Sarthe identifie aux abords du site du projet les principaux éléments suivants :
Le site du Peray, et sa butte féodale dite « Castrum Pireti » à 1,3 km environ au nord de
la zone d’implantation potentielle du projet ;

Photographie 14 : Vue de l’église de Jauzé et de son if millénaire

L’église Saint-Jouin de Peray, située à environ 2.8 km au nord-ouest de la zone
d’implantation du projet ;
Le Prieuré de Saint-Symphorien à Marolles-les-Braults situé à 4.3 km à l’ouest de la zone
d’implantation du projet ;
Les jardins de « l’Herbier Sarthois » situé à Marolles-les-Braults situé à environ 3,5 km
au nord-ouest de la zone d’implantation du projet ;
L’église Saint-Rémy de Marolles-les-Braults, située à plus de 3,5 km au nord-ouest de la
zone du projet ;
Le château de Saint-Aignan situé à environ 2.1 km au sud-ouest de la zone d’implantation
potentielle du projet. A noter que ce dernier accueille un gîte.
A ces éléments, on peut aussi ajouter :
le site de l’église de Jauzé et son if millénaire, décrit avant ;
le terrain d’aviation du « Peray ou Courcival » A44, décrit avant.
Ces différents sites sont ouverts aux visites du public, pendant la saison estivale ou toute l’année
pour certains (à l’exception du dernier cité se trouvant à l’intérieur du territoire agricole).
Plusieurs de ces édifices sont protégés au titre des monuments historiques (cf. chapitre 3.5.5
précédent).

3.5.5.3 Archéologie
Les données consultées ne rapportent pas la présence de vestiges archéologiques au droit de la
zone d’implantation du projet. Néanmoins et en application de l’article 10 du décret n°2004-490
du 3 juin 2004, le Service Régional de l’Archéologie sera consulté dans le cadre de la demande
de permis de construire.

Des sentiers de randonnée pédestre sont également proposés par le Pays de la Haute Sarthe et
l’office du tourisme de Mamers et du Saosnois, ou encore l’ancienne Communauté de Communes
Maine 301 (à noter que chacune des communes de cette ancienne Communauté de Communes
dispose d’un parcours de randonnée sur son territoire). Les plus proches de la zone d’implantation
du projet sont les suivants :

A noter

Sentier de Saint-Aignan : quatre circuits proposés depuis le bourg du village. Le circuit dit
«les Epineaux » traverse la zone d’implantation du projet vers l’ouest en empruntant le
chemin communal desservant les lieux-dits les Hêtraies, les Epineaux et les Dandelles. Un
autre emprunte le tracé de l’ancienne voie ferrée au sud-ouest de la zone ;

La région compte un assez riche patrimoine historique, avec la présence de multiples
monuments historique protégés en raison de leur valeur patrimoniale. Toutefois, 4 seuls
monuments protégés sont recensés dans un rayon de 4 km autour de la zone
d’implantation du projet. Le plus proche correspond au château de Saint-Aignan à 2,1 km
au sud du site du projet. Au sein des bourgs sont aussi à noter la présence des églises et
de l’if remarquable du cimetière de Jauzé.

Photographie 15 : Panneaux d’indication de PR de Saint-Aignan

Il n’est par ailleurs pas recensé de vestige archéologique sur la zone d’implantation du
projet. En tout état de cause, conformément aux dispositions de la loi relative à
l’archéologie préventive, le service régional d’archéologie sera consulté dans le cadre de
l’instruction du permis de construire.

3.5.6

TOURISME ET LOISIRS

La Pays de Haute Sarthe, dont le périmètre intègre la commune de Saint-Aignan, promeut le
tourisme de la région. Celle-ci présente en effet un riche patrimoine naturel et historique, avec
notamment les Alpes Mancelles au nord-ouest, et un bocage rural empreint de nombreux
éléments bâtis remarquables.
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Sentier pédestre de Marolles-les-Braults : 3 circuits proposés autour du bourg et
s’approchant à 2,4 km au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle du projet ;

A noter

« Chemin pédestre des bois » : itinéraire de 7 km sur la commune de Moncé-enSaosnois). Il approche la zone d’implantation potentielle du projet à environ 2 km au nord
au droit du de Nauvay ;

Les activités de tourisme « vert » constituent un axe de développement mis en avant par
les acteurs locaux, avec notamment la mise en valeur du patrimoine par des propositions
de découverte et des circuits. Ceux-ci concernent la zone d’implantation du projet avec la
présence de circuits pédestres et cyclotouristiques ou encore de la « route bovine »
serpentant sur les chemins ruraux traversant le site d’implantation.

Sentier dit « A la recherche de l’if millénaire », dont le tracé fait une boucle depuis le
village de Terrehault et passe par le centre bourg de Jauzé et le site de son église, à environ
500 m au sud-est de la zone d’implantation du projet.
Une voie verte est également à signalée. Elle mène de Mamers à Les Mées en empruntant la
commune de Vézot. Elle est à l’écart du site du projet. En revanche, un itinéraire de randonnée
cyclo-touristique de 62 km est également proposé entre Mamers et Saint-Aignan. Il emprunte
la voie verte puis rejoint Saint-Aignan et enfin Moncé-en-Saosnois. A hauteur de la zone du
projet, le tracé emprunte la RD25 à l’ouest, puis traverse la zone d’implantation potentielle du
projet via le chemin reliant Saint-Aignan RD19 en direction de Courcival, dit Route Neuve.

L’existence d’une stèle commémorative liée à un ancien terrain miliaire d’aviation
temporaire de la dernière guerre est à signaler au bord de l’un des chemins de la zone
d’implantation du projet.

Par ailleurs l’office du Tourisme de la Communauté de Communes de Maine 301 propose une
« route de la viande bovine » au départ de Jauzé, permettant la découverte d’une vingtaine
d’herbages répartis dans la campagne et accueillant des races bovines diverses dont des locales :
la saosnoise et la rouge des près. Cette route cerne l’ensemble de la zone d’implantation du
projet en empruntant le réseau de route départemental qui le jouxte, ainsi que le chemin
communal de Saint-Aignan à Péray traversant la zone d’implantation du projet.

Photographie 16 : Panneaux d’indication de la route de la viande bovine

Ces différents itinéraires aux abords du site du projet sont reportés sur la figure suivante.

Par ailleurs, plusieurs sites d’hébergement des touristes sont recensés dans la zone d’étude. Les
plus proches sont les suivants :
Gîte du château à Saint-Aignan ;
Chambre d’Hôtes à Courcival, route d’Avesne ;
Deux gîtes et une chambre d’hôtes à Marolles-les-Braults.
Il n’existe pas de camping recensé dans les communes aux abords de la zone d’implantation
potentielle du projet.
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Figure 52 : Itinéraires de promenade aux abords du site du projet et sites touristiques

3.5.7 AXES DE COMMUNICATION, TRAFIC, AUTRES
INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
3.5.7.1 Réseau et trafic routier
Remarque : Les données traitées dans ce chapitre proviennent du Département de la Sarthe
(Carte des trafics routiers sur le réseau départemental 2014). Les données de trafic sont
présentées en trafic moyen journalier annuel (TMJA).
La zone d’implantation du projet se trouve à proximité d’axes routiers structurants
d’envergure nationale ou régionale situés à une quinzaine de kilomètre de la zone du
projet ; il s’agit des axes suivants :
l’A28, à 15 km à l’ouest, liaison permettant de rejoindre le nord de la France à la région de
du Mans en se connectant à l’A11 puis de Tour en connectant à l’A10. Il est accessible depuis
le site du projet à partir de l’échangeur de Beaumont-sur-Sarthe à 20 km de Saint-Aignan,
en empruntant le réseau départemental. Le TMJA de 2014 était de l’ordre de 8500 veh./j. à
hauteur de l’échangeur ;
la RD300 (Amers / le Mans) passant par Ballon à environ 10 km au sud-ouest. A hauteur de
Ballon, le TMJA en 2014 était de 4050 veh./j. au nord et 3057 véh./j dont 4% de poidslourds ;
la RD301 (Bellême/le mans) passant par Bonnétable et Saint-Cosme-en-Vairais, à 4 km à
l’est de la zone d’implantation du projet. Le TMJA en 2014 était de 1027 veh./j.
Plus localement, un réseau de voies départementales primaires permet de relier les
principales villes et bourgs entre eux :
RD6 entre Bonnétable et Ballon, passant au sud de la zone du projet ; le TMJA de 2014 était
de 2 182 veh./j ;
RD19 reliant Bonnétable à Marolles-les-Braults passant au nord-est de la zone d’implantation
du projet ; le TMJA de 2014 était de 1 097 veh./j, dont 11%.
Ces axes secondaires présentent généralement un trafic compris entre 1 000 et 2 000 véh./j
Enfin, la desserte locale est assurée par un réseau de voies départementales et
communales qui relient les bourgs ruraux entre eux ; les plus proches de la zone du projet
sont :
La RD25 entre Marolles-les-Brauls et Courcemont et passant à proximité de la zone du projet
(+/- 500 m à l’ouest) : elle supporte un trafic moyen journalier de 738 véh./j au nord du
bourg de Saint-Aignant et de 575 au sud (données CD72 – 2014) ;
La RD109 reliant la RD25 à la RD19 et passant à proximité au nord-ouest de la zone du
projet (+/- 250 m) : elle supporte un trafic moyen journalier de 152 véh./j (données CD72
– 2014) ;
La RD121 au sud passant par Saint-Aignan et par Jauzé à proximité de la zone du projet
(+/- 250 m) : elle supporte un trafic moyen journalier de 90 véh./j (données CD72 – 2014) ;
La RD143 à l’est passant par le bourg de Jauzé et reliant la RD19 et se trouvant à environ
500 m de la zone du projet : elle supporte un trafic moyen journalier de 61 véh./j (données
CD72 – 2014) ;
La voie communale dite la « Route neuve » reliant la RD121 au sud à la RD19 à l’est à
hauteur du lieu-dit de la Maison Neuve recoupant la zone d’implantation du projet sur toute
sa largeur ;

Source : SAFEGE, 2016
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La voie communale dite de Saint-Agnan à Péray et reliant RD25 au sud à la RD109 à l’ouest,
desservant notamment le lieu-dit des Dandelles en traversant la zone du projet.

Figure 53 : Situation du projet par rapport aux axes de communication

Ce réseau de voies de desserte présente un trafic très modeste de l’ordre de quelques centaines
de véhicules par jour.
On notera également que les plaines agricoles du secteur sont traversées de chemins
d’exploitation agricole qui permettent d’accéder aux parcelles les plus isolées. Ce maillage est
toutefois assez peu dense.
La situation du projet par rapport au réseau routier est proposée à la figure page suivante (Figure
53).
Les deux photographies suivantes montrent des vues du chemin traversant la zone d’implantation
du projet et celui le jouxtant à l’ouest.

Photographie 17 : Voie communal de la Route Neuve

Source : Cliché SAFEGE, 2016
Photographie 18 : Voie communale de Saint-Aignan à Péray

Source : Cliché SAFEGE, 2016

Source : IGN Géoportail, traitement SAFEGE 2016
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Les voiries routières les plus proches des sites d’implantation des éoliennes sont les suivantes :

D. Infrastructures aéronautiques

Eoliennes éol4 et éol5 situées à +/- 80 m de la voie communale de Saint-Aignan à Péray,

Il n’existe pas d’aérodrome ou d’aéroport à proximité du site du projet. Le plus proche est celui
de Monhoudou à 7 km au nord-ouest du site du projet. Il s’agit d’un petit aérodrome privé, équipé
d’une piste enherbée de 750 m de long, ouvert aux ULM. Le site, qui accueille aussi le château
du même nom accueillant un service d’hostellerie, promeut l’activité de l’aéro-tourisme.

Eolienne éol1 située à +/- 120 m de la voie communale de la Route Neuve,
Eoliennes éol3 et éol6 situées à +/- 260 m de la voie communale de la Route Neuve.
Les autres éoliennes sont situées à des distances supérieures à 500 m des voies routières et en
particulier des voies départementales marquant la zone d’implantation du projet (RD19, RD25,
RD121, RD143, RD109, etc.).

A noter que les surfaces de dégagements sont définies par l’arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux
caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure.
La surface correspondant au cercle de 5 km autour de l’aérodrome est à considérer en
complément de ces surfaces.
Les infrastructures aéronautiques d’Alençon (aérodrome d'Alençon-Valframbert) et du Mans se
trouvent à 30 km respectivement au nord-ouest et au sud de la zone du projet.

A noter

L’Armée de l’Air (Direction de la circulation aérienne militaire, sous-direction régionale de la
circulation aérienne militaire nord, section environnement aéronautique) sollicitée par courrier
par le maître d’ouvrage confirme l’absence de contraintes et de servitudes aéronautiques au droit
de la zone projet.

La zone d’implantation du projet se trouve à proximité d’axes routiers structurants
d’envergure nationale ou régionale situés à une quinzaine de kilomètre de la zone du
projet avec en particulier l’A28 à 20 km, la RD300 à 10 km, et la RD301 à 4 km. Plus
localement, un réseau de voies départementales primaires permet de relier les principales
villes et bourgs entre eux avec la RD25 passant environ 500 m à l’ouest du projet, la
RD109 à environ 250 m au nord-ouest-, la RD121 à environ 250 m au sud, et la RD 143
à environ 500 m à l’est.

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), a également été sollicitée. Elle a précisé son
accord vis-à-vis du projet sous la réserve de l’application des normes de balisage et de l’accord
de l’armée.

Deux voies communales traversent la zone d’implantation du projet et passent à environ
80 m de l’éolienne projetée la plus proche. On notera également que les plaines agricoles
du secteur sont traversées de chemins d’exploitation agricole qui permettent d’accéder
aux parcelles les plus isolées. Ce maillage est toutefois assez peu dense.

A noter
L’existence de circuits pédestres ou de cyclotourisme intéressant les voies recoupant la
zone d’implantation du projet est à signaler.

3.5.7.2 Autres infrastructures de transport

La zone d’implantation du projet est à l’écart des infrastructures de ferroviaires et
aéronautiques, et il n’existe pas de contraintes particulières liées à de tels équipements.
L’armée de l’air et la DGAC ont d’ailleurs donné un avis favorable au projet

A. Transport en commun
Il n’existe pas de ligne régulière de transport en commun intéressant directement les communes
d’implantation du projet. Toutefois, un dispositif de ramassage scolaire existe et dessert les
communes d’implantation du projet.

3.5.8

B. Equipements de circulations douces

Les biens matériels identifiés sur la zone d’implantation ou à proximité sont les suivants :

Le secteur d’implantation du projet présente plusieurs itinéraires de circulations douces (cf.
chapitre 3.5.6). Les voies et chemins parcourant le secteur sont potentiellement pratiqués par
les marcheurs et les cyclistes.

BIENS MATERIELS

Plusieurs lignes électriques aériennes qui sillonnent les abords de la zone d’implantation du
projet le long des voiries départementales (RD25, RD121, RD143, RD19, RD109). Ces lignes
sont à l’écart et il n’existe par ailleurs pas de ligne aérienne électrique ou de
télécommunication au sein même de la zone d’implantation du projet. En particulier, il
n’existe pas de lignes de haute tension à proximité, et la plus proche se place à 1,5 km de
la zone du projet.

C. Réseau ferroviaire
Les lignes ferroviaires les plus proches sont :

Concernant les réseaux enterrés, des canalisations d’eau potable traversent la zone
d’implantation du projet. Leurs tracés suivent les voies communales de Saint-Aignan à Péray
et la de la Route Neuve. Aucune autre canalisation enterrée ne traverse la zone
d’implantation du projet. En particulier, aucun ouvrage de transport de gaz haute-pression
n’est exploité par GRTgaz sur la zone étudiée.

Celle reliant le Mans à Alençon et passant à 12 km à l’ouest de la zone du projet, à hauteur
de l’autoroute qui la recroise.
Celle reliant Chartres au Mans et passant à une vingtaine de kilomètres de la zone du projet ;
Et celle reliant la ligne Chartres-le Mans à Bonnétable. Elle est à 6,5 km du site du projet.

Les voies départementales, communales et les chemins ruraux qui sillonnent le bocage. Au
sein même de la zone d’implantation du projet, seules deux voies communales sont
recensées : la Route Neuve et la voie de Saint-Aignan à Jauzé.
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A noter

Au sein même de la zone d’implantation du projet, peuvent être signalés la présence d’un
bâtiment en ruine au lieu-dit les Dandelles, ou encore diverses clôtures des parcelles
agricoles.

La zone d’implantation du projet est principalement fréquentée par les agriculteurs pour
leurs travaux aux champs. Les voies communales traversant la zone d’implantation du
projet sont peu fréquentées pour la circulation automobile. Le site est également fréquenté
par pour la chasse. Enfin, des promeneurs peuvent être ponctuellement présents sur la
zone.

Enfin, il existe un faisceau de télécommunication Bouygues traversant la zone d’implantation
du projet. En revanche, la zone du projet se situe hors de la zone de contraintes des radars
régionaux des activités aéronautiques et de Météo France (source SRE de la Région des Pays
de la Loire et de la Basse Normandie) ; les plus proches sont les installations situées au
Mans.

A noter

Aux abords de la zone d’implantation du projet, un réseau électrique aérien est souvent
présent en bordure du réseau départementale. Les lignes Haute Tension les plus proches
se trouvent à plus de 1,5 km. Un réseau d’adduction d’eau potable est à signaler au droit
des voiries communales traversant la zone d’implantation du projet. Il n’existe pas de
canalisation de transport d’hydrocarbures ou de gaz dans le secteur.
Un faisceau de télécommunication traverse la zone d’implantation du projet. En revanche,
il n’existe aucun réseau aérien dans ce périmètre. Il n’existe pas de servitudes recensées
liées aux radars intéressant le site du projet.

3.5.9
FREQUENTATION DE LA ZONE D’IMPLANTATION
DU PROJET
La fréquentation de la zone d’implantation du projet est globalement faible ; elle est
liée :
A la présence permanente des riverains des habitations isolées ou regroupées des communes
de Jauzé et de Saint-Aignan, mais systématiquement situées à plus de 500 m des sites
d’implantation ; on rappelle que la population des communes d’implantation se limite à 356
habitants répartis essentiellement en deux bourgs, mais également dans de multiples
hameaux isolés.
Au passage des usagers de la route (riverains, commerciaux, services, etc.) ; on rappelle à
ce titre que les voies proches sont des routes départementales secondaires non structurantes
ou des voies communales, dans l’ensemble assez peu fréquentées ;
Aux exploitants agricoles des parcelles de la zone d’implantation ;
Aux chasseurs pratiquant leurs loisirs sur et à proximité de la zone d’implantation du projet ;
Aux éventuels promeneurs locaux (randonneurs, riverains en particulier).Un itinéraire de
cyclotourisme, un sentier de découverte et des sentiers pédestres traversent la zone
d’implantation du projet.

On rappelle qu’il existe peu d’activités économiques autres qu’agricoles dans le secteur ; en
conséquence la fréquentation « professionnelle » (personnes extérieures à la zone s’y rendant
quotidiennement pour exercer un emploi) est considérée comme faible.
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3.6 PARCS EOLIENS ACCORDES, EN INSTRUCTION ET EN FONCTIONNEMENT
Certains parcs éoliens du département de la Sarthe se situent en périphérie de la zone d’implantation du projet, dans un périmètre d’une vingtaine de kilomètres. Selon les données de la DREAL des Pays de
la Loire, les parcs éoliens en projet, accordés ou construits sont listés dans le tableau suivant et reportés sur la figure suivante. Sur l’aire d’étude, à la date du 18 octobre 2016, le paysagiste précisait l’état
des lieux éolien suivant :
Un unique parc éolien est en exploitation dans un rayon de 25 km autour de la ZIP : le parc de Juillé, Piacé, Vivoin comprenant 6 éoliennes. Il est situé à 16 km à l’ouest de la ZIP,
Deux projets ont été autorisés. Il s’agit :
du projet éolien de René et Thoiré-sous-Contensor, 5 éoliennes accordées. Il est situé à 13 km au nord-ouest
du projet éolien de Saint Longis, 3 éoliennes accordées. Il est situé à 14 km au nord.
Deux projets sont également en instruction hors du périmètre d’étude (au-delà de 25 km). Il s’agit du projet de Neuvillalais, 4 éoliennes et du projet de Crissé, Vernie, 3 éoliennes en cours d’instruction (ils
sont reportés par erreur comme autorisés sur la carte suivante).
Figure 54 : Situation du projet par rapport aux parcs éoliens périphériques

Source : DELPHINE DEMEAUTIS ARCHITECTE PAYSAGISTE 2016
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Certains instruments de mesure sont équipés d’un filtre dit de « pondération A », les données se
mesurent en décibels A. L’échelle des décibels (A) - ou dB(A) - mesure l’intensité sonore dans
tout le spectre des fréquences audibles par l’homme et utilise un système de pondération qui
tient compte du fait que l’oreille humaine a une sensibilité différente à chaque fréquence sonore.
Nous entendons mieux les fréquences moyennes (conversation) que les fréquences basses ou
élevées. Le schéma précédent présente l’échelle des décibels (A).

3.7 ENVIRONNEMENT SONORE
Remarque : L’environnement acoustique a fait l’objet d’une étude spécifique dans le cadre du projet
par le bureau d’étude spécialisé Gamba Acoustique. Dans le chapitre qui suit en sont repris les
principaux éléments. L’étude complète est placée dans le sous-dossier n°7 et il convient de s’y reporter
pour plus de détails.

3.7.1

L’échelle des décibels est une échelle dite logarithmique ou relative ; ce qui signifie qu’un
doublement de la pression sonore dans l’atmosphère (ou l’énergie du son) implique un
accroissement de la valeur de l’intensité de 3 décibels (A).

NOTIONS D’ACOUSTIQUE

La propagation des ondes sonores obéit à la loi du carré inverse, c’est-à-dire que l’énergie des
ondes sonores diminue avec le carré de la distance à la source du son. Pratiquement, le niveau
sonore diminue d’environ 6 dB(A) à chaque fois que la distance à la source est doublée.

Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air. L’onde
acoustique est donc une succession de zones de pression et de dépression. Quand cette onde
arrive à l’oreille, elle fait vibrer le tympan : le son est alors perçu.

Figure 56 : Propagation des ondes sonores en fonction de la distance

La pression acoustique d’un bruit exercée sur le tympan est mesurée en Pascal (Pa). L’oreille est
sensible à des pressions allant de 0.00002 Pa (seuil d’audition) à 20 Pa (seuil de douleur), soit
un rapport de 1 à 1 000 000.
Pour ramener cette large échelle de pression à une échelle plus réduite et donc plus pratique
d’utilisation, on a adopté la notation logarithmique et créé le décibel (dB). Cette échelle rend
mieux compte des sensations réellement perçues. Ainsi, l’intensité d’un son peut varier de 0 dB
(2.10-5 Pa) à 120 dB (20 Pa).
Figure 55 : Échelle des décibels

Source : EREA Ingénierie

Cas particulier des éoliennes
On retient généralement les trois phases de fonctionnement suivantes pour définir les différentes
sources de bruit issues d’une éolienne :
A des vitesses de vent inférieures à environ 3 m/s, les pales restent immobiles et l’éolienne
ne produit pas. Le faible bruit perceptible est issu du bruit aérodynamique du frottement de
l’air sur le mât et les pales.
A partir d’une vitesse d’environ 3 m/s, l’éolienne se met tout juste en fonctionnement et
fournit une puissance qui augmente linéairement en fonction de la vitesse du vent jusqu’à
environ 10 à 15 m/s selon le modèle. Le bruit est composé du bruit aérodynamique du
frottement de l’air sur le mât et du frottement des pales dans l’air, ainsi que du bruit des
systèmes mécaniques. On notera que la variation de la vitesse de rotation des pales n’est
presque pas perceptible visuellement.

A titre d’information, l’échelle de bruit ci-dessous permet d’apprécier et de comparer différents
niveaux sonores et types de bruit. Ainsi, la contribution sonore au pied d’une éolienne est de
l’ordre de 50 à 60 dB(A) selon le type, la hauteur et le mode de fonctionnement. Ces niveaux
sonores sont comparables en intensité à une conversation à voix « normale ».

Au-delà de 10 à 15 m/s, l’éolienne entre en régime nominal avec une production constante.
Le bruit est alors composé du bruit aérodynamique qui augmente avec la vitesse du vent, le
bruit mécanique restant quasiment constant.
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3.7.2

Tableau 32 : Emergences maximales autorisées en zone à émergence réglementée

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

La réglementation française s’organise autour de la notion d’émergence. L’émergence est la
différence de bruit (en nombre de décibels) qui existe dans l’environnement entre le moment où
l’installation ne fonctionne pas (les éoliennes dans notre cas) et le moment où l’installation
fonctionne. L’émergence est donc la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel.

Niveau de bruit ambiant

Emergence admissible

Emergence admissible

pour la période 7h – 22h

pour la période 22h – 7h

5 dB(A))

3 dB(A

Supérieur à 35 dB(A)

Bruit ambiant - Bruit résiduel = Émergence

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.

Le calcul de l’émergence est réalisé en trois étapes :
la caractérisation du bruit résiduel au niveau des habitations en fonction de la vitesse du
vent ;

Tableau 33 : Termes correctifs fonction de la durée d’apparition du bruit

la collecte de données du constructeur concernant les émissions des machines en fonction
de la vitesse du vent ;
le calcul des émergences sonores induites par les éoliennes (calcul réalisé par le bureau
d’étude acoustique, le protocole d’étude utilisé est présenté annexe).).
Ce calcul nécessaire à l’estimation des impacts sonores des machines est présenté dans le
chapitre traitant des impacts (cf. Chapitre 3.7.5).
La réglementation sur le bruit de voisinage
La réglementation encadrant les projets éoliens évolue au fil du temps. Elle est aujourd’hui l’une
des plus strictes d’Europe.

Durées cumulée d’apparition du bruit

Terme correctif

20 minutes < D ≤ 2 heures

+3dB(A)

2 heures < D ≤ 4 heures

+ 2dB(A)

4 heures < D ≤ 8 heures

+ 1dB(A)

D < 8 heures

0 dB(A)

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.

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).

Enfin, le niveau de bruit maximal de l’installation est fixé à 70 dB(A) pour la période de jour
et de 60 dB(A) pour la période de nuit en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit
qui est défini par le rayon R suivant : R = 1,2 x (hauteur de moyeu + longueur d’un demi rotor)

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 :

3.7.3

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) ;

METHODE

De façon à apprécier le niveau sonore résiduel du site, des mesures ont été réalisées
conformément à la réglementation applicable en matière de bruit (décret du 31/08/2006
modifiant l’article R.1334-30 du code de la santé) au droit des habitations encadrant le site
(l’étude acoustique complète est reportée dans le Sous-Dossier n°7 et il convient de s’y reporter
pour plus de détails).

Les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de l’autorisation.

Les mesures sont effectuées à l'extérieur des habitations au niveau des terrasses par exemple
ou sous les fenêtres des pièces principales d'habitation. Les niveaux globaux en dB(A) sont
enregistrés. En parallèle des mesures acoustiques, les vitesses et orientations du vent sont
enregistrées sur le site par le mât de mesure installé par La Compagnie du Vent (relevés à
plusieurs hauteurs). Ensuite, les données de vent sont ramenées à 10 m au-dessus du sol pour
les analyses.

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.

L’analyse simultanée des mesures acoustiques et de vent permet de donner l’évolution des
niveaux résiduels en fonction des vitesses de vent. Les valeurs les plus probables pour chaque
classe de vitesse de vent sont relevées à l'aide de la médiane obtenue en considérant les
échantillons à l'intérieur de chaque classe de vitesse de vent. Ces analyses sont effectuées de
jour et de nuit pour les valeurs en dB(A).

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 définies dans le tableau
suivant.

Les zones habitées les plus exposées recensées au niveau de l’environnement proche ont fait
l’objet de mesures.
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3.7.3.1 Opérations de mesurages

Vent Nord-Est – Période nocturne : 2 et 6 m/s.

Les mesures ont consisté à placer un sonomètre au niveau des habitations entourant le projet
éolien et d'enregistrer, en continu et en simultané, les niveaux de bruit résiduel (niveaux globaux
en dB(A)) et les vitesses de vent. La campagne de mesure a été réalisée en présence de vent,
majoritairement obtenu pour les secteurs dominants (secteur Sud-Ouest et Nord-Est).

Figure 57 : Localisation des points de mesures

Pour les deux secteurs Sud-Ouest et Nord-Est du projet, les mesures se sont déroulées du 8
juillet au 8 Août 2016, soit une durée d'1 mois.
Les mesures ont été réalisées au moyen de sonomètres intégrateurs de classe 1 agréés (avec
une durée d’intégration de 1 seconde).

3.7.3.2 Emplacements des points de mesurage
Le choix des points de mesurage dépend essentiellement de la proximité des habitations au
projet, de la topographie du site et de la végétation. La carte suivante présente la zone d'étude
ainsi que l'emplacement des points de mesure.
Rappelons que le lieu-dit les Dandelles est une ruine et que le lieu-dit la Lune, n’est pas non plus
une habitation (voir la page 61 de la présente étude d’impact).

Tableau 34 : Liste des points de mesure acoustique
Référence
du point

Lieu-dit

Commune

Référence du
point

Lieu-dit

Commune

Point 1

La Baronnerie

Courcival

Point 6

Les Tuileries

Saint-Aignan

Point 2

La Besnerie

Saint-Aignan

Point 7

Le Cormier

Saint-Aignan

Point 3

Bel-Air

Jauzé

Point 8

Les Petits
Epineaux

Saint-Aignan

Point 4

Jauzé

Jauzé

Point 9

Le Ray

Saint-Aignan

Point 5

La Perrière

Jauzé

Point 10

Le petit Parc

Courcival

3.7.3.3 Mesure et référence du vent
En parallèle des mesures acoustiques, les vitesses et orientations du vent ont été enregistrées
sur le site à l'aide d'un mât grande hauteur installé par La Compagnie du Vent.
Le mât installé sur le site enregistre les vitesses de vent aux hauteurs 10, 20, 20.1, 40, 60, 60.1,
80, 90, 99 et 99.1 m. Le vent a ensuite été transposé à 10m pour des conditions de rugosité
standardisée à partir d'une hauteur de 112 m. L'ensemble des résultats a été établi pour des
vitesses de vent référencées à 10 m au-dessus du sol pour des conditions de rugosité
standardisée.
Concernant les orientations du vent, les secteurs de vent retenus pour les analyses acoustiques
sont compris entre 210° et 300° (Secteur Sud-Ouest) et entre 330° et 60° (Secteur Nord-Est).
Les vitesses de vent obtenues lors de la période de mesure ont été comprises entre :

Source : GAMBA Acoustique

Vent Sud-Ouest - Périodes diurne : 2 et 7 m/s,
Vent Sud-Ouest – Période nocturne : 2 et 6 m/s,
Vent Nord-Est - Périodes diurne : 2 et 6 m/s,
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3.7.4

Tableau 35 : Classes homogènes des niveaux de bruits résiduels

ÉTAT INITIAL DU SITE

3.7.4.1 Présentation des résultats de mesure
L’analyse simultanée des mesures acoustiques et de celles du vent permet de donner l’évolution
des niveaux sonores résiduels en fonction des vitesses de vent. Les valeurs les plus probables
pour chaque vitesse de vent sont données par la médiane des échantillons compris dans une
même classe de vent. Ces analyses ont été effectuées de jour et de nuit pour les valeurs de
niveaux globaux en dB(A).
Source : GAMBA Acoustique

3.7.4.2 Présentation des évolutions temporelles

3.7.5.2 Estimations réalisées

Les enregistrements sont restitués sous forme de chronogrammes associés à l’évolution
temporelle du vent qui retracent la chronologie des niveaux sonores mesurés en même temps
que celle du vent. Les indices statistiques L50 ont été préférés pour une meilleure représentativité
des niveaux résiduels. On rappelle que l'indice statistique L50 représente les niveaux de bruit
atteints ou dépassés pendant plus de 50 % du temps de mesure. Il représente la valeur moyenne
du bruit mesuré sur l'intervalle de temps considéré.

3.7.4.3 Représentation graphique des
fonction des vitesses du vent

niveaux

sonores

Certaines situations, notamment pour les vitesses de vent élevées, ne présentaient pas
suffisamment d'échantillons pour pouvoir établir une valeur au sens du projet de norme NFS 31114 (minimum de 10 échantillons par classe de vitesse de vent). Aussi, afin de pouvoir discuter
l'impact acoustique du projet pour ces situations, des estimations ont été réalisées. Ces dernières
s'appuient sur l'évolution des niveaux de bruit constatée sur les vitesses de vent adjacentes ainsi
que sur les échantillons obtenus à la vitesse de vent discutée. Ces estimations sont reportées en
italique dans les tableaux suivants.

en

Sont reportés dans les tableaux suivants en dB(A) les niveaux de bruit résiduel retenus par plages
de vitesse de vent et issus des mesures pour l'étude d'impact acoustique du projet éolien de
Trente-Arpents, pour chaque classe homogène caractérisée.

Pour chaque point d’analyse, sont établis les couples de données (niveaux sonores L50, vitesses
de vent correspondantes).

Tableau 36 : Niveaux de bruit résiduel par classe de vent et période du secteur Est

Tout événement acoustique jugé non représentatif de la situation (tracteur dans un champ à
proximité du point, activités de riverains ayant manifestement perturbé les niveaux résiduels,
passages pluvieux…) a été supprimé des analyses. Pour chaque vitesse de vent, la valeur
médiane est retenue comme étant la valeur la plus probable du niveau de bruit résiduel pour
chaque vitesse de vent.

3.7.5
ANALYSES DES MESURES AU NIVEAU DES
HABITATIONS
3.7.5.1 Classes homogènes obtenues
Afin de conserver une cohérence dans l'établissement des niveaux de bruit résiduel, les
échantillons ont été triés par classes homogènes, c'est à dire par ambiances acoustiques
semblables. Ainsi, sont retenues pour l'établissement des niveaux de bruit résiduel les périodes
suivantes :

Source : GAMBA Acoustique
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Tableau 37 : Niveaux de bruit résiduel par classe de vent et période du secteur Ouest

3.7.5.3 Niveaux résiduels et ambiances acoustiques
Les estimations des niveaux de bruit résiduels retenus par classe de vent et par période de la
journée révèlent les principaux éléments suivants :
En période de jour (7h00-20h00), les niveaux sont compris entre 32,5 et 47 dB(A) selon la
vitesse du vent et le point considéré ;
En période de fin de journée (20h00 – 22 h00), les niveaux diminuent sensiblement et
s’établissent entre 26,5 et 40,0 dB(A) ;
En période de début de nuit (22h00 – 00h00), les niveaux s’établissement entre 31 et 45
dB(A) ;
En période de nuit (00h00 – 05h00), les niveaux sont compris entre 19,5 dB(A) 32,5 dB(A) ;
En période de fin de nuit (05h00 – 07h00), les niveaux sont compris entre 31 et 42 dB(A).
Au total et en termes d’ambiance acoustique selon les résultats des mesures, le niveau de bruit
résiduel autour d'un site est la superposition du bruit du vent dans la végétation et des sources
de bruit diverses notamment liées aux activités humaines (bruits routiers, activités agricoles,...).
Le site du projet éolien Trente-Arpents est relativement calme en période de jour avec
un peu d'activités humaines et faunistiques.
En fin de journée, aux alentours de 20h, les niveaux de bruit résiduel sont plus faibles que de
jour du fait d'une baisse des activités humaines et faunistiques. Une période intermédiaire a pu
être constatée, sur certains points. Les niveaux de cette période, tendent à rejoindre ceux de
début de nuit.
De nuit, le site est calme sans route passante ou source de bruit particulière. Dans ces conditions,
le bruit de fond dépend essentiellement de l'agitation de la végétation.
En période nocturne, deux périodes intermédiaires ont été détectées en début de nuit (22h-00h)
et en fin de nuit (05h-07h). Elles sont dues essentiellement aux activités faunistiques (le bruit
des grillons en début de nuit et par le bruit d'oiseaux en fin de nuit).

Ce qu’il faut retenir…
Source : GAMBA Acoustique

L’émission sonore des éoliennes varie donc selon la vitesse du vent et la condition la plus
défavorable pour le riverain est lorsque la vitesse du vent est suffisante pour faire
fonctionner les éoliennes en mode de production, mais pas assez importante pour que le
bruit du vent dans l’environnement masque le bruit des éoliennes.
La plage de vent correspondant à cette situation est globalement comprise entre 3 et
10 m/s au sol et l’analyse acoustique prévisionnelle doit porter sur ces vitesses de
vent.
Le site du projet éolien de Trente Arpents est relativement calme en période de jour avec
un peu d'activités humaines et faunistiques.
De nuit, le site est calme sans route passante ou source de bruit particulière. Dans ces
conditions, le bruit de fond dépend essentiellement de l'agitation de la végétation.
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3.8 QUALITE DE L’AIR

Figure 58 : Distribution mensuelle des indices de qualité de l’air au Mans en 2015

3.8.1 QUALITE GENERALE DE L’AIR SUR LA ZONE
D’IMPLANTATION DU PROJET
En région des Pays de la Loire, la qualité de l’air est suivie par Air Pays de la Loire, association
régionale du type loi de 1901 agréée par le ministère de l’environnement. Elle a été créée il y a
une trentaine d’années pour assurer la surveillance de la qualité de l’air de la région,
conformément aux dispositions de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30
décembre 1996.
Il n’existe pas de station de suivi de la qualité de l’air à proximité de la zone d’implantation du
projet. Les stations les plus proches sont situées au Mans ; elles sont qualifiées de stations
urbaines et elles ne sont pas représentatives de l’ambiance locale compte tenu de la nature rurale
du secteur et de son éloignement (à plus de 25 km au sud du projet). Une station périurbaine se
trouve plus au sud. Les polluants mesurés sont l’ozone, les oxydes d’azote les particules fines
(PM2.5 et PM10).
Nous nous reportons donc au bilan général de l’année 2015 pour apprécier la qualité globale de
l’air dans le département de la Sarthe. Pour chacun des polluants évoqué, un parallèle est proposé
avec l’activité agricole ; principale activité exercée au droit de la zone d’implantation du projet.
Source : Air Pays de la Loire 2015
Tableau 38 : Synthèse des informations relatives à la qualité de l’air
Polluant

Oxydes d’azote
(NOx)

Le graphique suivant illustre l’origine des différents polluants atmosphériques observés dans
l’agglomération du Mans en 2012.

Observations pour l’année 2015
Les valeurs en dioxyde d’azote sont systématiquement inférieures aux valeurs seuils de
50 µg/m3 en moyenne annuelle et de 300 µg/m3 en maximum horaire. Les valeurs
enregistrées sont de respectivement pour ces grandeurs statistiques de 14 à 15 µg/m3
et de 99 à 101 µg/m3. Les teneurs dans l’atmosphère restent toutefois stables d’une
année sur l’autre sous l’influence du trafic.

Figure 59 : Répartition sectorielle des émissions de polluants de l’agglomération du Mans
en 2012

Les transports sont responsables d’environ 85% des émissions de NOx.

Ozone (O3)

Particules
PM2,5 et PM10

Les valeurs en ozone dépassent la valeur cible (120 µg/m3/8h à ne pas dépasser plus de
25 j/an en moyenne sur 3 ans) au droit des deux stations urbaines où ce composé est
suivi. Les valeurs restent en revanche inférieures à la valeur seuil du maximum horaire
de 180 µg/m3 (seuil d’information de la population). L’objectif de qualité pour la
protection de la santé humaine a été dépassé à plusieurs reprises au cours de l’année
2015.
Les émissions des particules sont principalement dues aux transports également (PM10
+/- 48% et PM2,5 +/- 52%), viennent ensuite le résidentiel tertiaire et l’industrie. Depuis
2008, les valeurs diminuent.
Des procédures d’information et recommandation et d’alerte ont été déclenchées en 2015
(7 déclenchements de la procédure d’information, et 3 procédures d’alerte).

Source : Air Pays de la Loire 2015, traitement SAFEGE 2016

Le rapport 2015 met par ailleurs l’accent sur la baisse des émissions de polluants de
l’agglomération du Mans au cours de la dernière décennie
Par ailleurs, les indices de qualité de l’air, qui indiquent une valeur globale intégratrice, apportent
des indications complémentaires. Il apparaît que les épisodes de moindre qualité interviennent
préférentiellement à l’hiver, et dans une moindre mesure au printemps.

Source : Air Pays de la Loire 2015
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3.8.2 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES LOCALES

3.9 ENVIRONNEMENT LUMINEUX

Compte tenu de la typologie de la zone d’implantation du projet, principalement orientée vers la
polyculture de plaine et l’élevage, la zone est majoritairement impactée par les émissions
atmosphériques issues des travaux aux champs des activités agricoles et notamment
par les particules en suspension PM10 et PM2,5 µm, ou encore par les émissions de
méthane liées aux bovins.

Le site du projet se situe en dehors des principaux halos lumineux de la région, lesquels sont
associés aux agglomérations comme l’illustre la figure suivante.
Figure 60 : Situation de la zone du projet par rapport aux pollutions lumineuses

Les émissions liées à la circulation automobile locale sur la RD19 et la RD25 cernant le site, et
de manière plus éloignées sur les routes accueillant davantage de trafic automobile (RD6 au sud :
+/- 2000 véh./jour) (4,5 km), ou encore les RD300et 301 plus à ouest et à l’est (+/- 3000
véh./jour). L’autoroute s’il reste une source d’émissions significatives (avec un trafic journalier
de l’ordre de 9000 véh./jour) est éloigné du site (+/- 20 km à l’ouest) et de fait son influence
reste limitée.

Site du projet

Les émissions liées au chauffage domestique ne sont pas significatives au vu de la faible densité
de population sur le secteur d’étude.
Le registre français des émissions polluantes, recensant les rejets atmosphériques (entre autres)
des établissements industriels classés pour la protection de l’environnement identifie localement
dans un rayon inférieur à 10 km les rejets atmosphériques suivants :
établissement ALCOA FIXATIONS SIMMONDS à Saint-Cosme-en-Vairay (environ 7 km au
nord-est de la zone du projet) : plusieurs composés sont listés sans être quantifiés (Acide
fluorhydrique, fluor et ses composés, Méthanol, Trichloroéthylène.

A noter
Il n’existe pas de donnée précise quant à la qualité de l’air dans la zone du projet. Les
principaux foyers potentiels d’émissions à l’atmosphère sont associés aux centres urbains,
qui concentrent notamment des infrastructures de transport. Il n’est pas recensé dans la
zone de projet de sources significatives de pollution de l’air. On peut estimer que la qualité
générale de l’air ambiant de la zone du projet est globalement bonne au regard des
éléments disponibles. Les principales sources d’émissions atmosphériques locales sont
liées aux activités agricoles (poussières) et au transport routier en périphérie de la zone
du projet.

Source : http://avex-asso.org/, traitement SAFEGE 2016
Légende / Echelle visuelle AVEX
Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente.
Typique des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale
Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. / Rouge : 100 -200
étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se laissent
apercevoir
Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel
plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue.
Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte. Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions.
Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu
Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très
sensible encore aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie
du Ciel et montent à 40 -50° de hauteur
Cyan : 1000-1800 étoiles : La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais
sans éclat, elle se distingue sans plus
Bleu : 1800-3000 : Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation d’un bon ciel,
néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le ciel à la
verticale de l’observateur est généralement bon à très bon
Bleu nuit : 3000-5000 : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et
dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel
Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La
pollution lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur l’horizon
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Localement, ni le site du projet ni les voiries proches ou le traversant ne sont éclairés. L’éclairage
est périphérique et se cantonne aux zones d’habitat (bourgs ruraux périphériques). Les axes de
communication ne sont pas éclairés.

3.10.1.2

Compte tenu de la position des éoliennes projetées en retrait des versants et des fonds des
vallées du secteur, et de leur cote d’implantation de 65 à 70 m NGF, l’ensemble de la zone du
projet n’est pas soumise aux aléas d’inondation par débordement de cours d’eau. On notera
toutefois que la vallée de l’Orne Saosnoise à environ 1.5 km a d’ores et déjà fait l’objet
d’inondation par débordement de la rivière. Les zones inondables cartographiées par l’Atlas des
zones inondables de l’Orne Saosnoise n’interceptent pas la zone d’implantation du projet (cf.
Figure 20 en page 27). En revanche, il convient de noter que les sols sont favorables à
l’engorgement lors des périodes pluvieuses. Lors de ces épisodes les plus importants, des
inondations localisées temporaires peuvent se produire. Ces eaux sont ressuyées par le réseau
de fossés local.

A noter
La zone est relativement peu affectée d’une pollution lumineuse nocturne.

3.10

Risques d’inondation et de remontée de nappe

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

La plupart des informations de ce chapitre sont issues du Dossier Départemental des Risques Majeurs
du Département de la Somme (2009), de la base de données des installations classées pour la
protection de l’environnement (MEDDE) et du site Infoterre (BRGM).

On rappelle par ailleurs qu’au droit des sites retenus pour l’implantation des éoliennes, il n’existe
pas de nappe d’eaux souterraines à faible profondeur (cf. chapitre 3.2.4). En surface, la présence
de terrains argileux peut être à l’origine d’un engorgement des terrains (mais il ne s’agit pas
d’une nappe à proprement parlé). Le drainage au moyen de fossés a pour intérêt d’assainir les
sols pour les cultures.

3.10.1

Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation n’intercepte la zone du
projet.

RISQUES NATURELS

3.10.1.1

Déclarations d’Etat de Catastrophe Naturelle
3.10.1.3

La morphologie de la zone d’implantation du projet a favorisé, lors d’évènements climatiques
exceptionnels, l’apparition de désordres singuliers dont les conséquences ont nécessité la
reconnaissance de catastrophes naturelles pour les communes de Saint-Aignan et de Jauzé. Le
site Prim.net (http://macommune.prim.net) recense les arrêtés suivants.

Selon la Cartographie de l’aléa érosif sur le bassin Loire-Bretagne1, le bassin versant de la Sarthe
amont est sujet à un aléa « très faible » à « moyen » d’érosion des sols. Dans le secteur
d’implantation du projet cet aléa est qualifié de « faible à moyen». Ceci est localement dû à une
perméabilité relativement mauvaise des sols au droit des plaines agricoles. Au droit des sites
d’implantation, l’absence de pentes significatives compromet clairement l’apparition de
ruissellement.

Tableau 39 : Synthèse des arrêtés de catastrophes naturelles concernant les communes
d’implantation du projet
Commune
Saint-Aignan

Jauzé

Date de l’arrêté

Type d’évènement

17/01/1995

inondations et coulées de boue

25/12/1999

inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

30/07/1994

inondations et coulées de boue

17/01/1995

inondations et coulées de boue

25/12/1999

inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

Risques liés à l’érosion des terres

Le risque spécifique de ruissellement et d’érosion des sols au droit même des
implantations d’éoliennes peut être qualifié de limité. On note toutefois, une tendance
significative à l’engorgement des terrains en période pluvieuse.

3.10.1.4
Risques liés aux mouvements de terrain et aux
cavités souterraines

Source : http://macommune.prim.net, mise en forme SAFEGE 2016

La zone d’implantation du projet n’est pas concernée par la présence d’indices de
mouvements de terrain ou de cavités souterraines recensés par le BRGM au travers du site
Infoterre (http://infoterre.brgm.fr). L’indice le plus proche correspond à deux effondrements
recensés sur la commune de de Courcival à plus de 1 km de la zone du projet.

Concernant les inondations et les coulées de boue, il s’agit exclusivement de désordres apparus
dans le fond de la vallée de l’Orne Saosnoise, en aval hydraulique de la zone du projet et
hors des sites d’implantation d’éoliennes.

1

(Agence de l’Eau Loire Bretagne laboratoire - GéoHydrosystèmes Continentaux de l’Université François Rabelais de Tours - Bureau de
Recherches Géologiques et Minières -projet VERSEAU DEGAN Francesca (Univ Tours) - SALVADOR-BLANES Sébastien (Univ Tours) - CERDAN
Olivier (BRGM) de 2015
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D’après la carte du zonage sismique en vigueur depuis le décret n°2010-1255 du 22 octobre
2010, la zone d’étude est classée en zone 2 définie comme une « zone de sismicité faible »
pour laquelle aucune règle parasismique particulière ne s’applique.

D’après ces mêmes données, les sites d’implantation sont peu exposés aux phénomènes de
gonflement ou de retrait des argiles. La zone d’implantation du projet est ainsi soumise à une
zone d’aléas faibles pour l’essentiel de son périmètre, avec des secteurs soumis à des aléas forts
intéressant l’angle sud-ouest de la zone d’implantation du projet, une bande de terrain située au
nord du bois de Trente Arpents vers l’est.

3.10.2

Tous les sites prévus pour l’implantation des éoliennes se placent en zone d’aléa modéré,
exception faite de celui de l’éolienne E5 concernée par un aléa fort.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

3.10.2.1

Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de terrains ne concerne
les communes d’implantation du projet.

Risque industriel

D’après le DDRM de la Sarthe (Novembre 2012), aucune des communes de Saint-Aignan et
de Jauzé, ni des communes voisines n’est concernée par le risque industriel, ni couverte
par un Plan Particulier d’Intervention (PPI) relatif à un site industriel proche.

Figure 61 : Situation de la zone d’implantation du projet par rapport aux aléas de retrait /
gonflement d’argiles

Il n’existe pas de site industriel (ICPE) ou SEVESO intéressant la zone d’implantation du projet
et ses abords.

3.10.2.2

Risque lié au transport de matières dangereuses

D’après le DDRM de la Sarthe, les communes de Saint-Aignan et de Jauzé sont concernées par
un risque lié au Transport des Matières Dangereuses (TMD) de type diffus et concerne deux axes
départementaux que sont la RD5 et la RD21. Ces routes encadrent la zone d’implantation du
projet mais ne la traversent pas.
Les communes ne sont pas traversées par des voies routières à fort trafic, ni par aucune voie
ferrée ni aucune voie d’eau, ni par aucun réseau de transport d’hydrocarbures.

A noter

La zone d’implantation du projet est relativement peu concernée par la présence de
risques naturels et technologiques ; on retiendra :

Source : BRGM, traitement SAFEGE 2016

3.10.1.5

Aléas sismiques

La géologie structurale du secteur d’étude ne présente pas de contrainte particulière pour le
projet éolien.
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-

L’occurrence possible d’évènements particuliers de type inondations et coulées
de boue, ou mouvements de terrain à l’échelle communale, mais jusqu’à
maintenant en dehors des sites d’implantation d’éoliennes.

-

Les zones inondables de la vallée de l’Orne Saosnoise ne concernent pas la zone
d’implantation du projet,

-

Un aléa faible de ruissellement et d’érosion des terres, mais une tendance
significative à l’engorgement des terrains,

-

L’absence d’indices de mouvements de terrain et de cavités souterraines,

-

Des phénomènes de gonflement et de retrait des argiles modérés à forts,

-

L’absence de risque industriel,

-

L’existence à proximité de la zone d’implantation du projet, de départementales
concernées par le Transport de Matières Dangereuses, mais l’absence de
conduites de produits dangereux ou encore de voie ferrée.
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Ils sont dotés de DUP et de périmètres de protection. Ceux-ci n’intéressent pas le site du
projet. un réseau d’eau potable (diamètre 90mm) traverse la zone d’implantation du projet.
Son tracé suit la voie communale reliant la RD21 au sud-ouest à la RD19 au nord-est. Un
second est également noté au droit de la voie communale reliant la RD25 à la RD109 (chemin
dit de Saint-Aignan à Péray) depuis le Sud et jusqu’au lieu-dit « les Dandelles ».

3.11
DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAL,
SERVITUDES ET CONTRAINTES DIVERSES
3.11.1

DOCUMENTS D’URBANISME LOCAUX

Les communes de Saint-Aignan et de Jauzé ne sont pas dotées de documents d’urbanisme
opposable à ce jour. En conséquence c’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique.

Routes : les routes départementales les plus proches correspondent aux suivantes : la RD19
au nord-est, la RD121 au sud, la RD 25 au sud-ouest et la RD109 au nord-ouest. Elles sont
situées à plus de 700 m des éoliennes projetées (cf. chapitre 3.5.7.1). Deux voies
communales traversent en revanche la zone d’implantation du projet. Elles passent à
proximité des sites retenus pour l’implantation des éoliennes (80m au minium).

3.11.2 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET
CONTRAINTES DIVERSES

Canalisation de transport de produit dangereux : il n’existe pas de canalisation de gaz ou
d’hydrocarbure intéressant la zone d’implantation du projet.
Radars des activités aéronautiques et de MétéoFrance : la zone du projet se situe hors de la
zone de contraintes des radars régionaux des activités aéronautiques et de Météo France
(source SRE de la Région des Pays de la Loire et SRE de la région Basse Normandie).
L’aérodrome le plus proche est celui de Monhoudou à 7 km au nord-ouest du site du projet.
Les aéroports d’Alençon (aérodrome d'Alençon-Valframbert) et du Mans se trouvent à 30 km
respectivement au nord-ouest et au sud de la zone du projet. Le radar Météo France le plus
proche est à 85km (radar de Falaise).

Les différentes servitudes d’utilité publique et contraintes diverses intéressant la zone
d’implantation du projet ont été recensées. Les éléments suivants sont à signaler :
Monuments Historiques : 4 MH sont recensés dans un périmètre de 4 km autour de la zone
d’implantation du projet (cf. chapitre 3.5.5.1). Il s’agit des suivants : Manoir de Verdigné sur
la commune d’Avesnes-en-Saosnois, inscrit MH et situé à 3,8 km au nord de la zone du
projet ; Château de Courcival, inscrit MH et se situant à 2,3 km à l’est ; Eglise Saint-Jouin
sur la commune de Peray, classée MH et se situant à 2.8 km au nord de la zone du projet ;
Château de Saint-Aignan, inscrit MH et se situant à 2,1 km au sud. Chacun de ces
monuments dispose d’un périmètre de protection de 500m. Ces périmètres n’intéressent pas
directement la zone d’implantation du projet.

La DGAC, et L’Armée sollicitées par courrier par le Maitre d’Ouvrage confirment l’absence de
contraintes et de servitudes aéronautiques au droit de la zone projet. MétéoFrance a été
également sollicité par courrier. A ce jour, aucune réponse n’a été formulée par Météofrance.
Cependant, selon la carte du réseau de radars datant de juillet 2017 fournie sur le site de
Météofrance, le radar météorologique le plus proche est celui de Falaise à plus de 80 km. Il
s’agit d’un radar en bande C. Or, d’après l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011, modifié par
l’arrêté du 6 novembre 2014, la distance minimale d’éloignement des aérogénérateurs d’un
radar de bande de fréquence C est de 20 km. Le projet respecte donc cette distance limite.

Zones habitées : l’habitat local est regroupé dans les bourgs de Saint-Aignan et de Jauzé,
ainsi que dans de multiples lieux dits. Aucune habitation ne se trouve à moins de 500 m de
des sites retenus pour l’implantation des éoliennes (cf. chapitre 3.5.3). L’habitation la plus
proche est celle du lieu-dit de la Besnerie (commune de Saint-Aignan) située 542 m au nordest de la zone d’implantation du projet.

Lignes électriques : Les plus proches correspondent à une ligne HT de 90kV passant à
environ 1,5 km au sud de la zone d’implantation du projet et une ligne HT 225 kV passant à
plus de 2,5 km à l’est de la zone d’implantation du projet. Aucune canalisation électrique
enterrée ou aérienne ne la recoupe.

Remarque : L’article L553-1 du code de l’environnement énonce : « La délivrance de
l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les
installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones
destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de
publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 1221. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. »

Réseau de télécommunication : Il n’y a pas de lignes télécom et/ou de contraintes associées
sur la zone de projet. Un faisceau Bouygues Telecom traverse la zone d’implantation du
projet selon une direction sud sud-est / nord nord-est. Après consultation de l’opérateur, il
s’avère que la zone de protection s’étend sur une largeur de 15 m de part et d’autre du
faisceau (diamètre de Fresnels), et une distance de 100 mètres de sécurité a été respectée
vis-à-vis de ce diamètre de Fresnels.

En l’absence de document d’urbanisme, la distance d’éloignement est calculée entre les
installations et les constructions à usage d'habitation ainsi que les immeubles habités.
La figure 49 représente ces distances d’éloignement par rapport aux habitations les plus
proches. Les trois hangars agricoles du lieu-dit Bel Air ainsi que la ruine du lieu-dit « les
Dandelles » ne constituent pas des constructions à usage d'habitation ni des immeubles
habités. Ils n’ont donc pas été pris en compte. Notons que la construction au lieu-dit la Lune
n’est pas habitée ni ne constitue en l’état une construction à usage d’habitation. Au
demeurant, elle est située à 760 m de l’éolienne la plus proche. Dans une approche
conservative, cette construction a été prise en compte au niveau des simulations
acoustiques.

Il n‘existe pas d’autres contraintes ou servitude identifiée sur la zone d’implantation du projet.

Les différentes contraintes techniques recensées sur la zone d’étude sont reportées sur la figure
de la page suivante.

L’habitation la plus proche est située à 542m de l’éolienne la plus proche.
Captage d’eau potable et réseau : les ouvrages de production d’eau potable les plus proches
se trouvent à environ 6 km au sud de la zone d’implantation du projet (cf. chapitre 3.2.4.3).
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Figure 62 : Carte de la synthèse des contraintes

Source : LA COMPAGNIE DU VENT

P/85

SOCIETE ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS

ETUDE D’IMPACT

Projet de parc éolien de Trente Arpents

3.12
SYNTHESE DES SENSIBILITES
ENVIRONNEMENTALES CONCERNANT LA ZONE
D’IMPLANTATION DU PROJET
Le tableau suivant récapitule les points importants du diagnostic de l’état initial du site et de son
environnement naturel et humain. Il met en évidence les différents niveaux de contraintes
associés à chaque thématique traitée.

La colonne « évaluation » fournit une appréciation du niveau de sensibilité et de contrainte pour
le projet selon la codification suivante.

Niveaux de sensibilité et de contraintes pour le projet
Fort
Moyen
Faible
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Tableau 40 : Synthèse des éléments du diagnostic du site et de son environnement
Milieu

Item
Topographie
Climatologie

Eléments à retenir du diagnostic

Evaluation

Site placé en zone de plaine bocagère, à une altitude moyenne de 64 m NGF
Quelques ondulations du terrain naturel : dômes topographiques à +/- 75 m NGF. Vallée de l’Orne Saosnoise à +/- 60 m NGF
Conditions climatiques clémentes, compatibles avec le projet ; conditions de vent favorables au projet éolien
Site placé sur le bassin versant de l’Orne Saosnoise, qui transite à 850 m au nord-ouest de la ZIP. Le débit moyen interannuel est de 2.69 m3/s.
SDAGE : Loire Bretagne. Unité hydrographique : l’Orne Saosnoise (affluent de la Sarthe). Masse d’eau superficielle naturelle : FRGR471

Hydrologie et hydraulique

Objectif de bon état écologique : 2027. Objectif de bon état chimique : 2027
Milieu aquatique de qualité moyenne
Zone d’implantation placée en dehors des zones inondables reconnues ; mais exposition du secteur à l’engorgement temporaire des terrains (terrains plats). Le drainage se
fait naturellement par les nombreux fossés situés en limite de parcelles

Milieu physique

Succession géologique : terre végétale, argiles sur 3 m et marnes à pernes du l’Oxfordien inférieur sur environ 30 m de profondeur.
Géologie / pédologie

Pas d’accidents tectoniques notables à considérer.
Pas de sites et sols pollués ni d’anciennes activités au droit de la ZIP
Pas d’aquifère existant en sub-surface.
L’aquifère principal est celui des calcaires du Lias et Dogger captifs. Profondément enfoui sous d’épaisses couches d’argiles il est ici naturellement protégé des activités de
surface (à +/- 150 m de profondeur).

Hydrogéologie

SDAGE : Loire Bretagne. Masse d’eau souterraine : FRG120 « calcaires du Lias et Dogger Mayennais et Sarthois captifs».
Le drainage des terrains marneux de sub-surface est globalement orienté vers le nord-ouest.
Pas d’usages locaux pour la production d’eau potable. Les captages les plus proches ne sont pas en aval hydraulique de la ZIP (captage recensés à plus de 6 km au sud-est
du projet dans le secteur sud de Bonnétable ; ils exploitent une nappe d’eau différente des calcaire.
Une étude écologique spécifique a été confiée à CALIDRIS

Espaces d’intérêt reconnu

Projet situé en dehors de tout site d’intérêt écologique reconnu.
Projet éloigné des sites Natura 2000 du secteur. Il accueille de manière anecdotique des milieux d’intérêt communautaire (herbiers). Quelques espèces animales (avifaune
et chiroptères) sont déterminantes des sites les plus proches répertoriés dans la zone d’étude.
Enjeu floristique très faible pour les milieux en présence au sein de la ZIP. Aucune espèce végétale patrimoniale ou protégée n’a été identifiée

Milieu naturel

Diagnostic écologique du
site

90 espèces d’oiseaux inventoriées sur la ZIP, parmi lesquelles 14 sont d’intérêt patrimonial. Enjeux avifaunistiques qualifiés de faibles à modérés selon les espèces. Les
sites d’implantation se situent en dehors des zones à plus fort enjeu pour les oiseaux
17 espèces de chiroptères inventoriées sur la ZIP. Toutes sont protégées. Enjeux chiroptérologiques qualifiés de très faibles à fort (2 espèces à enjeu fort, 3 espèces à
enjeu modéré). Les sites d’implantation se situent en dehors des zones à plus fort enjeu pour les chauves-souris.
Les enjeux sont les plus forts au droit et auprès des boisements et des haies qui parcourent le secteur d’étude ; c'est-à-dire en règle générale à l’écart des sites
d’implantation d’éoliennes.

Zones humides
Fonctionnalités
écologiques

Les critères botaniques et pédologiques confirment la présence de zones humides au sein de la ZIP. Une partie des installations du projet se placent sur ces zones
sensibles. 6 100m² de zones humides sont ainsi concernées, dont 4 600m² en parcelles cultivées et 1 500m² en prairies.
Le SRCE de la région des Pays de la Loire est approuvé et fixe les orientations en matière de Trame Verte et Trame Bleue. Le site se positionne en territoire corridor
(espace support de corridors à définir). Le projet n’intercepte pas de réservoir de biodiversité.
A l’échelle de la ZIP : pas de corridor majeur, mais le réseau de haies peut constituer un intérêt pour le déplacement de l’avifaune, des chiroptères, et de la petite faune
Une étude paysagère spécifique a été confiée au paysagiste Delphine DEMEAUTIS
Paysage partagé entre des composantes humanisées et très naturelles. Les forêts de taille moyenne sont les composantes les plus marquantes.
Enjeux :

Contexte paysager
Paysage

-

Aire d’étude éloignée : visibilités depuis les routes à grandes vitesses, localisées principalement sur la plaine agricole du nord et au sein de la Vallée de la Sarthe,
entités les moins végétalisées du territoire.

-

Aire d’étude intermédiaire : Les enjeux à l’échelle intermédiaire restent globalement faibles. Le fort couvert arboré limite les perceptions sur la ZIP.

-

Aire d’étude rapprochée : Le fort couvert arboré ne permet pas de vision franche vers ZIP. Les arbres de premiers plans et d’arrière-plans correspondent à des
filtres visuels remarquables. Ils réduisent considérablement les enjeux de visibilités.

84 Monuments Historiques et 9 sites naturels inscrits ou classés sont recensés par le paysagiste dans l’aire d’étude (25 km).
Contexte patrimonial

12 MH et 3 sites naturels présentent des enjeux paysagers et patrimoniaux potentiels dans le cadre du projet, matérialisés par une visibilité possible du projet depuis le
monument ou le site qui feront l’objet d’une attention particulière dans l’analyse des impacts.
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Milieu

Item

Eléments à retenir du diagnostic

Evaluation

La densité d’habitants des communes interceptées par la ZIP est de 16 hab./km² (Jauzé et Saint-Aignan). Elles regroupent 356 habitants. L’accroissement moyen de la
population est nul entre 2008 et 2013. Les superficies communales sont très variables (Jauzé : 5.7 km², Saint-Aignan : 15.2 km²).
Population et habitat

Socio-économie et
activités économiques
locales

Milieu humain

Occupation des sols

Voiries, accès et desserte

L’habitat est composé de résidences principales à 77% en moyenne et les 2 communes regroupent 200 logements, pour une moyenne de 2,44 hab./logement (légèrement
supérieur à la moyenne nationale). L’occupation humaine se rapproche davantage d’habitations ou de corps de fermes isolés que de hameaux. les bourgs de Jauzé et de
Saint-Aignan ne sont pas interceptés par la ZIP. On n’identifie aucune habitation à moins de 500 m des sites d’implantation. Les plus proches sont les habitations de la
Besnerie et de Bel-Air.
Les communes d’implantation sont de type résidentiel et peu attractives sur le plan économique. Les emplois de la zone sont davantage orientés vers les catégories
« ouvriers » et « employés ». L’agriculture pourtant au cœur du territoire ne compte que 7% des emplois à l’échelle des communautés de communes Maine 301 et Pays
Marollais. L’industrie, les artisans et les commerces sont centralisés dans les bourgs économiques du secteur (Marolles-les-Braults, Bonnétable). Les activités et commerces
sont peu nombreux dans les bourgs ruraux ; l’activité agricole est la principale activité économique interceptée par le projet.
L’activité agricole est partagée entre les cultures céréalières (blé, orge) et les cultures fourragères (prairies, maïs ensilage). L’élevage bovin est bien représenté et se
développe localement. Le nombre d’exploitations se maintien dans les 2 communes interceptées.
L’ensemble des parcelles d’implantation d’éoliennes sont des parcelles agricoles cultivées ou des prairies. Autres éléments notables de la ZIP : Quelques massifs boisés,
une bonne proportion d’herbages, habitat isolé ou regroupé en bourgs ruraux, quelques voies de communication à faible trafic.
La zone est pourvue d’axes de communications d’envergure locale / départementale (RD19, RD25). Les grandes infrastructures (A28 notamment) sont éloignées de plus de
13 km. Un réseau de voies départementales et communales dessert les habitations isolées et les bourgs et relie les voies structurantes entre elles (RD143, RD121, RD109).
Les parcelles agricoles d’implantation sont desservies soit par le réseau communal soit par le réseau dense de chemins ruraux d’exploitation agricole. Les sites
d’implantation se situent en marge de ces voies ou chemins (+/- 80 ml pour les plus proches).
Au droit de la zone d’implantation, le trafic moyen journalier est faible et essentiellement composé de véhicules légers.

Autres infrastructures
majeures et réseaux

Tourisme, loisir

Les autres infrastructures de déplacement (voie ferrée, aéroport, transport en commun régional) sont éloignées de la ZIP.
La zone d’implantation et ses abords présentent peu d’enjeux touristiques. Ils se limitent aux quelques édifices et monuments (Butte féodale du Peray, château de SaintAignan, églises, etc.) pour certains visitables, aux sentiers de randonnée (celui de Saint-Aignan et d’autres à quelques km du site) et aux itinéraires touristiques (route de
la viande bovine à Jauzé). Il n’existe pas de sites touristiques majeurs ni de lieu d’exercice de loisirs.
Quelques lieux d’accueil touristique sont identifiés (gîtes, chambres d’hôtes).
Les 3 arrêtés de catastrophes naturelles arrêtés sur les communes d’implantation ne concernent pas la zone des sites d’implantation projetés.
Aucun PPRN inondation ou mouvement de terrain n’a été prescrit ou approuvé.
La ZIP n’est pas inondable par débordement de cours d’eau ou remontée de nappe. Seul l’engorgement des terrains du fait d’une mauvaise perméabilité peut être noté.

Risques naturels
Risques

L’aléa de ruissellement et d’érosion des sols est qualifié de faible.
Il n’existe pas d’indices de mouvements de terrain ou de cavités souterraines. L’aléa retrait / gonflement d’argiles est qualifié de modéré à fort (dû aux terrains argileux
sous-jacents)
L’aléa sismique est faible.

Risques technologiques

Aucun PPRT n’a été prescrit ou approuvé.
Le risque industriel est absent. Le risque lié au transport de matières dangereuses est faible compte tenu de l’absence d’infrastructures majeures de transport.
Une étude acoustique spécifique a été confiée à Gamba Acoustique.

Bruit

Contexte sonore

10 points de mesure ont été disposés autour de la ZIP en fonction de critères judicieux de positionnement et des zones d’habitat. La campagne s’est déroulée du 8 juillet
au 8 aout 2016.
L’ambiance sonore est typique d’un milieu rural calme de jour comme de nuit.
Les indicateurs de bruit résiduels diurne et nocturnes en fonction de la vitesse du vent ont été mesurés et calculés. Elles servent de base à l’évaluation des impacts
acoustiques du projet une fois les éoliennes en service.
Pas de stations représentatives locales

Air

Qualité de l’air et
émissions
atmosphériques

Qualité générale de l’air « bonne » selon données régionales de l’année 2015
Les émissions locales entretiennent un bruit de fond liées à la circulation automobile et aux travaux aux champs
Absence de source significative d’émissions atmosphériques industrielles sur la zone d’implantation du projet et ses abords

Environnement
lumineux
Urbanisme

Pollution lumineuse

La zone est relativement peu affectée d’une pollution lumineuse nocturne. Elle se situe en dehors des halos lumineux des principales agglomérations périphériques

Documents communaux

Les deux communes d’implantation ne sont pas dotées de documents d’urbanisme. Le règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique.

Servitudes d’utilité
publique

Les communes de Saint-Aignan et de Jauzé ne sont pas dotées de Plan Local d’Urbanisme. C’est en conséquence le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique. Le
projet est compatible avec ses dispositions. Il n’existe pas de Servitude d’Utilité Publique apportant des contraintes incompatibles avec le projet.
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4.

EVOLUTION PROBABLE DE
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE
MISE EN PLACE DU PROJET

Evolution de l’état actuel de
l’environnement en absence
de mise en œuvre du projet
des Trente Arpents
réduction de cette pollution et
une amélioration des cours
d’eau. Il est donc attendu une
baisse de cette pollution.

Thématique

L’article R122-5 II 3° du Code de l’environnement prévoit que l’étude d’impact comporte
« Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » Le présent chapitre
répond à cette attente.

Géologie

Hydrogéologie

L’état actuel de l’environnement est traité dans le cadre du chapitre 3 « Analyse de l’état
initial » et leur évolution dans le chapitre 5 « Effets du projet et mesures associées ».
Ce paragraphe traite donc de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise
en œuvre du projet des Trente Arpents et la comparaison avec le « scénario de référence »,
constituant l’état des lieux de l’environnement tel que décrit au chapitre suivant.

Espaces
d’intérêt
reconnu

Tableau 41 : Evolution de l’état actuel de l’environnement sans et avec mise en œuvre du projet des Trente
Arpents

Thématique

Description
générale

Evolution de l’état actuel de
Evolution de l’état actuel de
l’environnement en absence l’environnement avec mise en
de mise en œuvre du projet
œuvre du projet des Trente
des Trente Arpents
Arpents
Le secteur d’implantation du projet des Trente Apents est essentiellement agricole
(cultures intensives).
En effet, les zones d’installations des éoliennes sont toutes situées dans des secteurs
agricoles soumis au RNU Jauzé et Saint-Aignan) et en dehors des zones urbanisées.
Les pratiques agricoles ne sont pas amenées à évoluer, il n’est donc pas attendu
d’évolution significative hormis la rotation de cultures.
Aucune évolution directe sur le Le projet éolien n’aura que très
sol et la topographie.
peu d’effet sur le sol et la
topographie (surface limitée et
Topographie
absence de mouvement de
terrain significatif).
Aucune évolution directe sur le Le
projet
éolien
permettra
climat. De manière générale, le cependant d’éviter la production
Climatologie
site sera soumis aux évolutions de 42 950 à 45 426 tonnes de
liées au changement climatique. CO2 par an, ce qui ne sera pas le
cas sans sa mise en œuvre.
Aucune évolution directe sur les Le projet éolien n’est pas de
eaux de surfaces. L’activité nature à avoir une incidence
agricole perdurera avec les quelconque sur l’hydrologie et
Hydrologie
et
risques de pollutions associés l’hydraulique. Sa mise en oeuvre
hydraulique
(pesticides)
bien
que
les ne nuira pas non plus à
orientations du SDAGE et du l’application des orientations du
SAGE
tendent
vers
une SDAGE et du SAGE.

Milieu naturel
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Continuités
écologiques

Flore et habitat

Aucune évolution directe sur la
géologie.
Aucune évolution directe sur les
eaux souterraines.
De la même manière que pour
les eaux superficielles, l’activité
agricole sur le site peut
engendrer un risque sur la
qualité des eaux souterraines.

Aucune évolution directe sur les
zonages d’inventaires et de
protection. Compte tenu des
habitats
en
présence
(essentiellement
des
terres
cultivées), de la continuité de
leur présence dans le temps et
de leur éloignement des zones
urbanisées, il est improbable
que le secteur fasse l’objet d’un
quelconque zonage dans le
futur.
Aucune évolution directe sur les
continuités
écologiques.
En
l’absence de corridors (cours
d’eau et ripisylve, haies,…), le
site ne présente pas de corridor
naturel et est situé en dehors de
ceux identifiés par les SRCE. Ce
constat n’évoluera pas dans le
temps avec la continuité des
pratiques agricoles.
Aucune évolution directe sur la
flore et l’habitat. Les terres
cultivées sont bien délimitées, à
ce titre il ne devrait pas y avoir
d’évolution de leur surface.
Ainsi, les quelques habitats
intéressants (quelques tronçons
de haies) ne seront pas
impactés.

Evolution de l’état actuel de
l’environnement avec mise en
œuvre du projet des Trente
Arpents
Le projet éolien n’impactant
qu’environ 1.98 ha de terrain
cultivé, cette différence sera non
significative et l’incidence des
pratiques agricoles sur les eaux
superficielles évoluera peu.
Le projet éolien n’aura pas d’effet
sur la géologie.
De par sa nature, le projet aura
peu d’effets sur les eaux
souterraines.
Le projet éolien n’impactant
qu’environ 1,98 ha de terrain
cultivé, cette différence sera peu
significative sur l’incidence des
pratiques agricoles sur les eaux
souterraines.
La mise en œuvre du projet éolien
ne modifiera pas ce constat.

La mise en œuvre du projet éolien
ne modifiera pas ce constat. Seul
un linéaire de 25 m de haies sera
detruit
sur
plusieurs
petits
tronçons qui ne constituent pas
une
continuité
écologique
particulière.

La mise en œuvre du projet
n’aura pas d’incidence particulière
sur la flore et les habitats, les
éoliennes
s’insérant
essentiellement
en
milieu
agricole. Seuls 25 ml de haies
seront détruites en plusieurs
petits tronçons.
Environ 6100 m² de zones
humides
seront
également
impactés par le projet. Des
mesures de réduction et de
compensation des incidences
seront donc mises en place.
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Evolution de l’état actuel de
l’environnement en absence
de mise en œuvre du projet
des Trente Arpents
Aucune évolution directe sur
l’avifaune. Les oiseaux observés
continueront d’exploiter le site,
sauf contraintes extérieures.

Thématique

Avifaune

Aucune évolution directe sur les
chiroptères. La présence des
quelques haies et boisements
sera conservée permettant la
continuité de l’utilisation du site
telle qu’actuellement.

Chiroptère

La
continuité
de
l’activité
agricole
sur
les
zones
d’implantation envisagées des
éoliennes en l’absence de mise
en œuvre du parc éolien ne
modifiera pas la perception
paysagère du site d’étude.
Paysage

Contexte éolien
Perception

Evolution de l’état actuel de
l’environnement avec mise en
œuvre du projet des Trente
Arpents
La mise en œuvre du projet
pourra représenter des risques de
destruction
d’habitats,
de
modification des comportements
(nidification, hivernage) et de
l’utilisation des habitats, de
perturbation du cycle biologique
et de collision.
Les espèces moins sensibles à
l’éolien et devraient continuer à
exploiter le site ou à défaut
modifier
leurs
déplacements
(effet barrière). Par ailleurs, des
mesures seront prises pour
réduire les impacts potentiels :
gestion des plateformes pour
éviter la création de zones
d’attraction,
suivi
environnemental par un écologue
en phase d’exploitation.
La mise en œuvre du projet aura
potentiellement
pour
effet,
comme
pour
l’avifaune,
d’engendrer des perturbations du
cycle biologique ou de modifier
l’utilisation des habitats. Le projet
peut également être à l’origine de
structions d’espèces par collision
ou barotraumatisme.
Cependant, la mise en œuvre de
mesures de réduction (gestion
des plateformes pour éviter la
création de zones d’attraction,
bridage des éoliennes) ou de suivi
environnementale en exploitation
permettront de limiter fortement
les impacts potentiels.
Comme la démontré l’analyse des
effets, la mise en œuvre du projet
de Trente Arpents est susceptible
d’avoir des répercussions en
terme de perception visuelle en
relation avec des monuments
historiques
ou
sites
classés/inventoriés (covisibilité)
et sera visible depuis les lieux de
vie et de passage les plus
proches.
Cependant, il est prévu dans le
cadre
des
mesures
d’accompagnement une bourse
aux plantations qui permettra un
renforcement
de
la
frange

Evolution de l’état actuel de
l’environnement en absence
de mise en œuvre du projet
des Trente Arpents

Thématique

Contexte
patrimonial

En l’absence de mise en œuvre
du projet, aucune évolution
directe
sur
le
contexte
patrimonial actuel (Monuments
Historiques, sites inscrits et
classés) n’est à prévoir.

En l’absence de parc, aucune
évolution
directe
sur
l’acoustique n’est à prévoir.

Bruit

Air

Contexte
sonore

Qualité de l’air
et
émissions
atmosphériques

Occupation des
sols

Milieu humain
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Contexte socioéconomique

Agriculture

Aucune évolution particulière
n’est envisagée sans la mise en
place du projet. L’absence de
projet ne permettra pas de
limiter les émissions de gaz à
effet de serre.
Aucune évolution directe sur
l’occupation du sol. Les terrains
resteront à vocation agricole.
Aucun projet de reboisement
n’est prévu.

Aucune évolution directe sur le
contexte
socio-économique
actuel
pour
ce
territoire
fortement rural.
Aucune évolution directe sur
l’agriculture.
Les
surfaces
agricoles
ne
devraient
notamment pas évoluer.

Evolution de l’état actuel de
l’environnement avec mise en
œuvre du projet des Trente
Arpents
végétale existante autour des
habitations et monuments à
proximité.
Comme expliqué dans la rubique
précédente, le parc éolien sera
visible depuis plusieurs éléments
patrimoniaux et des covisibilités
pourront
être
constatées.
Cependant,
les
mesures
d’accompagnement prises, et
notamment la plantation de
arbres de haut jet dans l’axe de
visibilté du parc depuis les
éléments patrimoniaux les plus
proches.
La mise en œuvre du projet éolien
va augmenter le nombre de
sources d’émissions sonores.
Toutefois,
la
création
de
nuisances sonores est encadrée
par la réglementation et le parc
éolien s’y conformera. Ainsi, il est
prévu de mettre en place un plan
de bridage des éoliennes en
fonction des conditions de vents
de manière à respecter les seuils
réglementaires
et
un
bilan
acoustique réglementaire sera
réalisé dès la mise en service du
parc
Le
projet
éolien
permettra
cependant d’éviter la production
de 42 950 à 45 426 tonnes de
CO2 par an, ce qui ne sera pas le
cas sans sa mise en œuvre.
Avec la mise en place du projet,
seuls 1,98 ha de terrains cultivés
seront
impactés
par
l’implantation
des
éoliennes,
cette
différence
sera
peu
significative d’un point de vue de
l’occupation des sols.
A l’inverse, la mise en œuvre du
parc va permettre des retombées
économiques locales pour les
collectivités mais également pour
les entreprises.
A l’inverse, la mise en œuvre du
projet de Trente Arpents va
entraîner la perte de quelques
hectares
de
zones
cultivés
(environ 3,4 ha en phase
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Evolution de l’état actuel de
l’environnement en absence
de mise en œuvre du projet
des Trente Arpents

Thématique

Habitat

Infrastructures
routières

Autres
infrastructures
Biens matériels

Tourisme, loisir
et patrimoine

Aucune évolution directe sur
l’habitat n’est envisageable. Si
les communes restent au
Règlement
National
de
l’Urbanisme,
les
nouvelles
constructions ne pourront avoir
lieu qu’en milieu déjà urbanisé,
donc à l’écart du site d’étude.
Aucune évolution directe sur le
réseau routier.

Aucune évolution directe sur les
autres infrastructures.
Aucun évolution directe sur les
biens matériels.
Aucune évolution directe sur le
contexte touristiques et les
loisirs. Le contexte agricole
perdurant, il n’est pas attendu la
création de nouveaux pôles
d’attractivités touristiques ou de
loisirs, et seules les pratiques
existantes devraient perdurer
(chasse, promenade, route de la
viande bovine…).
Aucune évolution directe sur la
production de déchets.

Production de
déchets

Ressource en
eau

Aucune évolution directe sur la
ressource en eau.

Evolution de l’état actuel de
l’environnement avec mise en
œuvre du projet des Trente
Arpents
chantier, et 1,98 ha en phase
exploitation).
Toutefois,
ces
surfaces sont minimes au regard
de la SAU disponible sur les
communes du projet et sur la SAU
du secteur de manière générale.
De plus, des mesures sont
prévues afin de réduire au
maximum les effets sur la perte
de surface agricole, et une
compensation est prévue pour les
exploitants.
La mise en œuvre du projet de
Trente Arpents ne devrait pas
avoir d’impact sur l’immobilier.

Evolution de l’état actuel de
l’environnement en absence
de mise en œuvre du projet
des Trente Arpents

Thématique

Aucune évolution directe sur les
ressources énergétiques.
Ressources
énergétiques

Aucune évolution directe sur les
risques
naturels
et
technologiques.
La mise en œuvre du parc éolien
pourrait
entraîner
un
endommagement local de la
voirie mais qui sera rétabli suite
au chantier.
Le projet n’aura pas d’incidences
particulières
sur
les
autres
infrastructures.
Le projet n’aura pas d’incidences
particulières
sur
les
biens
matériels.
La mise en œuvre du projet de
Trente Arpents n’aura que très
peu
d’effet
sur
l’activité
touristique.
Aucun patrimoine archéologique
n’est à priori présent sur le site
d’implantation.

Risques

Risques
naturels et
risques
technologiques

Evolution de l’état actuel de
l’environnement avec mise en
œuvre du projet des Trente
Arpents
Par ailleurs, le parc éolien ne
nécessite en lui-même que très
peu d’eau et seulement pour la
consommation du personnel et le
lavage
des
toupies
béton
(réalisation des fondations lors de
la construction).
A l’inverse, le projet de Trente
Arpents permettra d’augmenter
les
moyens
de
production
d’électricité existant (production
annuelle estimée entre 52 GWh et
55 GWh), et ne nécessitera que
peu de ressources énergétiques
(gazoles routiers et non routiers,
électricité).
La mise en place du projet
pourrait être à l’origine de risques
technologiques
liés
aux
installations (affaissement, chute
de
pales…).
Des
meesures
d’évitement et de réduction de
ces éventuelles incidences ont été
prises
(implantation
des
éoliennes, conception technique
de
l’installation,
études
géotechniques).

Au total, l’évolution probable de l’environnement sans la mise en œuvre du projet se
traduirait par une situation environnementale locale très comparable à la situation
actuelle, avec un environnement marqué par l’activité agricole. La biodiversité et les
paysages présenteront des qualités proches de celles observées actuellement sous la
pression des différentes activités économiques. En revanche, le projet poursuit un
objectif de développement durable et de réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Sa non mise en œuvre conduirait de fait à un effet négatif.

La mise en œuvre du projet
pourra générer la production de
déchets mais une procédure de
gestion et de traitement est
prévue aux différentes phases du
projet.
Le projet n’est pas susceptible
d’avoir d’incidences sur les
captages d’eau potable les plus
proches.
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5.

ANALYSE DES EFFETS PRÉVISIBLES DU
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA
SANTÉ ET MESURES PRÉVUES PAR LE
MAITRE D’OUVRAGE

Le type de fondation qui sera mis en place pour le parc éolien de Trente Arpents sera défini après
la phase de reconnaissance préalable des sols (études géotechniques mises en œuvre lors de la
construction) au droit de chacune des implantations d’éoliennes retenues. Une société spécialisée
en géotechnique sera missionnée pour la réalisation d’une mission d’ingénierie géotechnique
visant à définir les éléments pour le pré-dimensionnement des fondations. Cette mission est
relative aux phases avant-projet (G2 AVP). Elle sera suivie d’une mission G2 PRO partielle à
réception des pré-dimensionnements des fondations établis par un bureau d’étude Génie civil.

Remarque préalable : dans ce chapitre, sont analysés les effets prévisibles directs, indirects,
temporaires et durables du projet de parc éolien de Trente Arpents. Les différentes mesures
prévues pour les éviter, les réduire et le cas échéant les compenser sont présentées de manière
synthétique et dissociée dans le chapitre 9. Y est présentée également la synthèse des effets
potentiels et résiduels moyennant la mise en œuvre des mesures prévues. A la suite, sont
présentés les indicateurs de suivi prévus par le maître d’ouvrage afin de vérifier l’efficacité des
mesures et, le cas échéant, de les adapter.
La prise en compte de l’environnement dans le projet s’articule autour de trois axes, selon la
séquence « ERC » décrite et préconisée par le Ministère de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie :
- l’évitement physique des sites d’intérêt écologique lors de la conception du projet ;
- la mise en place de mesures de réduction des impacts bruts significatifs en phases chantier et
d’exploitation ;
- la mise en place de mesures compensatoires si l’impact résiduel, après mise en œuvre de
mesure de réduction, demeure significatif ;
- la mise en œuvre de mesures d’accompagnement afin de renforcer les mesures précédentes
(hors cadre réglementaire).

L’emplacement exact de chacune des fondations fait donc l’objet d’une reconnaissance de sol
(sondage géotechnique, pressiométrie) de façon à éviter les zones localement érodées (ou
altérées), permettre de vérifier l’homogénéité du site (caractéristiques mécaniques des
différentes couches avec maillage adapté) et reconnaître les sols en profondeur. Les résultats
des études de sol permettent de déterminer les caractéristiques précises des fondations. En cas
de découverte de cavité par exemple, des dispositions particulières seraient prises sur la base
des recommandations des experts géotechniciens (traitement par comblement de la cavité,
adaptations des fondations…).
Sur la base de l’étude G2 AVP, un bureau d’étude « Conception fondations » élaborera les études
d’avant-projet des fondations. Sur cette base, de nouvelles investigations géotechniques (dites
G2-Pro) seront menées. Elles serviront de données d’entrée pour élaborer le projet proprement
dit de ferraillage et de dimensionnement des fondations sous le contrôle d’un expert du génie
civil.
L’exposition des éoliennes au risque sismique est développée dans l’étude de danger (étant
entendu que ce risque est faible dans ce secteur. Cf chapitre 3.10.1.5).

A. Phase de construction du parc éolien
Pour sa bonne exécution, le chantier nécessitera le décapage de la terre végétale au droit des
plateformes de montage des éoliennes et son stockage temporaire, création des accès, mise en
place des fondations, etc. L’emprise totale du chantier de construction du parc s’étend sur 34 000
m² environ (plateforme de montage/grutage : 1 500 m²/éolienne, plateformes des postes de
livraison : 150 m²/poste, fondations environ 600 m²/éolienne, auxquels s’ajoutent les emprises
pour la création des accès et des aménagements temporaires (virages et pistes de construction)
représentant une surface cumulée de 19 630 m²).

5.1 IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET
MESURES ASSOCIEES
5.1.1 GEOLOGIE ET STABILITE
Les fondations nécessaires à l’édification d’une éolienne seront dimensionnées pour résister aux
vents extrêmes selon les règles techniques applicables. Le choix de la classe d’éolienne sera
mené dans les règles de l’art en partenariat avec les fournisseurs d’éoliennes et sur la base de
calculs réalisés à partir des données de vent. Les dispositions retenues seront conformes à la
norme internationale IEC-61400-1. Cette norme définit 5 classes de vent : I, II, III, IV et S. Les
éoliennes de classe I sont les plus résistantes structurellement et les éoliennes de classe IV sont
les moins résistantes.
Au regard des données disponibles, il n’existe pas d’indices de cavités souterraines ou de
mouvements de terrain au droit ou à proximité immédiate des sites d’implantation retenus pour
les éoliennes. En revanche, le site retenu pour l’implantation de l’éolienne référencée E5 est
concerné par un aléa fort relatif aux phénomènes de retrait et de gonflement des argiles (cf.
chapitre 3.10.1.4). Ce point fera en conséquence l’objet d’une attention toute particulière et sera
pris en compte dans la conception des fondations.

Compte tenu de la coupe prévisionnelle des terrains rencontrés au droit de chacun des sites, on
s’attend à ce que les fondations atteignent la marne sous-jacente. Les extractions de matériaux
resteront donc confinées à l’épaisseur des formations superficielles (argile).
Les travaux de terrassement restent globalement réduits dans l’espace et limités dans le temps.
Ils seront réalisés autant que faire se peut en évitant les périodes météorologiquement les plus
sensibles. On rappelle qu’ils se dérouleront au droit de zones dégagées de parcelles agricoles en
retrait des amorces de versants et de zones pentues, et à l’écart des axes privilégiés
d’écoulement des eaux pluviales, étant entendu toutefois qu’il existe un réseau de fossés qui sera
intercepté par les aménagements.
Le projet prévoit de créer des chemins d’accès depuis les chemins communaux existants pour
assurer l’approvisionnement des matériaux et du matériel auprès des zones de chantier. La
structure des chemins sera réalisée afin d’être compatible avec les contraintes de transport du
matériel et éviter ainsi tout désordre structurel de surface.
Le maître d’ouvrage s’assurera par ailleurs de la stabilité du terrain en fonction du type d’engin
de chantier utilisé sur le site. Les engins de levage respecteront un circuit compatible avec leur
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poids. Les plateformes seront constituées afin de répondre aux contraintes des engins utilisés
(portance, emprises…).

Il est possible de limiter ces effets indésirables sur le sol, en appliquant certaines précautions :

B. Phase d’exploitation du parc éolien

utilisation optimale et rationnelle du sol en limitant strictement les occupations temporaires
des terrains aux emplacements strictement nécessaires aux travaux, en respectant la
topographie locale (réalisation des voies d’accès et implantation des zones de chantier en
dehors d’axes préférentiels de ruissellement, par exemple),

L’impact potentiel à long terme sur le sous-sol et terrains alentours sous l’effet des vibrations,
en phase d’exploitation du parc éolien, est très limité dans son emprise spatiale et ne joue que
sur la stabilité propre à l’ouvrage (éolienne).

programmation des interventions et gestion des espaces à aménager (planification des
travaux visant à minimiser l’emprise et la durée d’exposition des zones dénudées, par
exemple),

Compte-tenu de la géologie locale, cet effet n’est pas susceptible d’induire une faille ou fissuration
du substratum.

surveillance du processus d’érosion par la mise en œuvre de contrôles réguliers (observation
sur site et abords d’éventuelles traces de ruissellement érosif, renforcées en période de forte
pluie, par exemple).

L’assiette exacte de chacune des fondations fera l’objet d’une reconnaissance de sol (sondage
géotechnique, pressiométrie) de façon à éviter les zones localement érodées (ou altérées), à
permettre de vérifier l’homogénéité des terrains (caractéristiques mécaniques des différentes
couches avec maillage adapté) et à reconnaître les sols en profondeur. Les résultats des études
de sol permettront de déterminer la nature et les caractéristiques précises des fondations.

A noter
Les impacts négatifs, directs et indirects, temporaires sur la stabilité des sols lors des
travaux seront très limités et spécifiquement cantonnés à l’emprise des plateformes de
travaux.
Les impacts négatifs, directs et indirects, permanents sont négligeables.

Les emprises concernées par ces effets potentiels concernent la création de tranchées pour les
réseaux électriques et le réseau de fibres optiques inter-éoliennes, les pistes d’accès créées, les
surfaces pour le stockage et la livraison des éoliennes, les aires de levage, les postes de livraison
ainsi que « la base vie ». Les surfaces de sol décapées et/ou mises à nu sur le site représentent
une surface totale d’environ 34 000 m² répartie sur la durée globale du chantier (estimée à 10
mois). A cela s’ajoutent les emprises des tranchées pour la pose des câbles électriques et la fibre
optique représentant un linéaire total de 3 660 ml (tranchées réalisées à la trancheuse sur une
largeur de l’ordre de 30 cm avec décapage préalable de la terre végétale sur une bande de 4 m
de large pour la traversée des labours). Ces emprises nécessaires au chantier sont détaillées
dans le chapitre 1.2.6.
La phase de travaux de terrassement et de préparation qui se déroulera sur une période de 8
mois environ, constituera la période la plus sensible en termes de perturbation des sols et de
risque d’érosion.
En conséquence, le maître d’ouvrage veillera, dans la mesure du possible, à ce que les conditions
météorologiques soient compatibles avec les interventions programmées, en particulier durant
les phases de terrassement et/ou les périodes où des circulations d’engins seront plus
importantes.

5.1.2 IMPACTS SUR LES SOLS EN PLACE
A. Phase de construction du parc éolien
L’ensemble des caractéristiques techniques liées à la phase de construction est détaillé au
chapitre 1.2.6.
Durant cette phase, un certain nombre de travaux nécessaires à l’aménagement du site pourra
modifier localement le relief existant. La préparation du chantier éliminera, sur les zones
occupées, la végétation existante au besoin (parcelle agricole) et la couche superficielle du sol.
La terre végétale décapée sera extraite et stockée séparément en vue de son réemploi. On notera
toutefois que le relief du site d’implantation n’impliquera pas la mise en œuvre de travaux de
terrassement importants.
L’aménagement des voies d’accès, les travaux de décaissement pour les fondations, la création
de l’aire de levage ou la réalisation des tranchées pour l’enfouissement des câbles peuvent
générer des perturbations relativement importantes mais qui restent limitées dans l’espace.
Les engins de travaux publics intervenant sur le site seront également à l’origine d’un compactage
du sol sur les zones actives du chantier.
Dans le cas du projet du parc éolien de Trente Arpents, la nature des sols en place et leur vocation
actuelle (cultures pour l’essentiel) constituent un paramètre potentiellement aggravant les
phénomènes de ruissellements. Ce point fera en conséquence l’objet d’une attention particulière
pour ne pas amplifier ces phénomènes.

La terre végétale décapée de manière sélective, en particulier au droit des labours, fera l’objet
d’un stockage spécifique afin d’éviter les mélanges avec les matériaux de déblais. Les déblais
excédentaires seront évacués vers les filières agréées, et la terre végétales sera remise en place
dès le remblaiement effectué.
Le suivi régulier des opérations préalables à l’implantation des éoliennes obligera les intervenants
au respect des dispositions applicables à tout chantier de génie civil.
A noter que sur le site du projet de parc éolien de Trente Arpents, l’implantation des plateformes
d’éoliennes et des accès a été étudiée en concertation avec les propriétaires-exploitants afin de
ne pas perturber les modalités d’exploitation des parcelles concernées. Les aires nécessaires à la
réalisation des travaux (aires de montage, base vie) ont été clairement déterminées, et elles
feront l’objet d’un réaménagement dès la fin des travaux.
Toutes les mesures seront prises par le maître d’ouvrage pour que les opérations ne soient pas
à l’origine de phénomènes non contrôlés de ruissellements érosifs et/ou ne créent des situations
sensibles ou aggravantes susceptibles de limiter les usages agricoles des sols, ou encore
d’aggraver les phénomènes de ruissellement en aval.
Il conviendra que le maître d’ouvrage s’assure, dès le début du chantier, de l’absence d’incidence
des aménagements envisagés sur l’écoulement naturel des eaux par temps de pluie sur leurs
éventuels impacts sur les phénomènes d’érosion des sols (surveillance et suivi de chantier). Sur
ce point, il convient de noter que les fossés traversés par les voies d’accès seront équipés de
busages afin d’assurer la continuité hydraulique.
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Les différentes mesures prévues pour réduire les impacts sur les eaux superficielles sont décrites
au chapitre 5.1.3.

5.1.3 IMPACTS SUR LA NAPPE D’EAUX SOUTERRAINES ET
LES MILIEUX AQUATIQUES

B. Phase d’exploitation du parc éolien
Durant l’exploitation du parc, les surfaces techniques ayant une emprise permanente sur les sols
seront réduites à environ 4 200 m² (emprises des fondations des éoliennes) ainsi qu’aux
plateformes des postes de livraison (3 x 150 m²) et aux chemins d’accès (représentant une
emprise cumulée de 15 950 m², soit environ 3 190 ml).

A. Phase de construction du parc éolien
Sur le plan qualitatif, au cours des travaux, le risque de contamination des eaux souterraines
et/ou superficielles proches du site est principalement lié :
A la création d’eaux turbides liée aux phases de terrassement,

Rappelons également les points suivants :

A l’occurrence de pollutions accidentelles, de fuites de produits polluants (huiles, carburants,
etc.) depuis les engins de levage et véhicules de transport, de pertes de produits liquides
stockés sur site pour les besoins du chantier ou encore des apports de matières
contaminantes en période de ruissellement intense par exemple

les chemins d’accès présenteront une largeur adaptée (bande de servitude de 5 m de large),
afin de permettre l’accès technique d’engins lourds à tout instant ;
les postes de livraison seront placés sur une plateforme technique placée sur un remblai afin
de s’affranchir les problèmes associés à l’engorgement temporaires des terrains en période
météorologiquement défavorable ;
les réseaux électriques et le faisceau optique seront enterrés à une profondeur minimale de
1 m et selon les dispositions réglementaires en vigueur (filet avertisseur…).
Les câbles électriques de liaison interne au parc mis en place recoupant pour partie des parcelles
cultivées seront sans impact particulier. En particulier, les câbles seront enfouis à une profondeur
compatible avec les usages agricoles (labours) et conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur. La terre végétale de découverte lors des travaux aura été remise en place pour
restituer des qualités de sols comparables à celles qui prévalaient avant les travaux.
Par ailleurs, en fin d’exploitation, le parc sera démantelé et le site remis en état. Cette phase de
travaux s’étalera sur une période réduite (quelques mois) et les matériaux issus du
démantèlement seront réutilisés (recyclage) ou bien éliminés vers une filière autorisée
(évacuation hors du site) (cf. chapitre 5.6.8).

A noter
Les impacts négatifs temporaires, directs ou indirects du chantier de construction des
éoliennes sur la qualité des sols en place, compte tenu des emprises limitées des aires
techniques (accès, plateformes de montage et levage pour une superficie cumulée de +/30 000 m²) et de la durée de période d’intervention prévue par le maître d’ouvrage (étalée
sur 10 mois), seront limités.
Les impacts négatifs, directs et indirects, permanents sont négligeables.

On rappelle que le chantier ne génèrera pas d’effluents particuliers.
En ce qui concerne les eaux de surface, aucun cours d’eau naturel permanent ne traverse le site
pour rejoindre un cours d’eau en vallée, limitant ainsi les risques de contamination directe et
rapide des milieux aquatiques. Toutefois, l’existence de fossés « irriguant » la zone
d’implantation du projet est à signaler. Dès lors qu’ils sont en eau, ils peuvent être des vecteurs
de transfert vers l’aval au milieu aquatique. Les périodes d’engorgement des terrains lors des
épisodes pluvieux intenses peuvent donner lieu à des inondations localisées et temporaires.
Cette configuration constitue donc une sensibilité.
En ce qui concerne les eaux souterraines, le niveau moyen de la nappe d’eau utilisée pour la
production d’eau potable se trouve à environ 150 mètres de profondeur (cf. chapitre 3.2.4) ; elle
est protégée des activités de surface par le substratum marneux. Le projet n’intercepte pas de
périmètres de protection de captage qui sont éloignés de plus 6 km au sud-est du projet (secteur
sud de Bonnétable).
De manière très ponctuelle, la formation des sables de Saint-Fulgent-des-Ormes peut accueillir
de petits aquifères d’une puissance ne dépassant pas quelques mètres d’épaisseur. Ils ne
présentent pas d’intérêt sur le plan de la production d’eau. Au droit de la ZIP, on peut rencontrer
ces réservoirs au-delà de 30 m de profondeur. Les enjeux vis-à-vis de cet aquifère qui reste
relativement profond sont donc limités.
En surface, il n’existe pas de nappe permanente susceptible d’interceptée par les travaux de
terrassement.
Des effets indirects liés à la création de matières en suspension peuvent être redoutés.
Cependant, les matériaux mis en œuvre sont ceux classiquement utilisés au cours de chantier de
terrassement et de réalisation de fondation : réemploi des matériaux autochtones, grave non
traitée, chaux, ciment, etc. Le procédé ne nécessite pas d’utilisation de matériaux spécifiques ni
d’adjuvants. Le matériel utilisé est inerte : structure acier des éoliennes, ferraillage et géotextile
de fondation, etc.
Les engins de chantier se limitent à des engins de terrassement, de grutage, à des poids lourds
pour l’approvisionnement du matériel, à des toupies pour l’apport de béton. Les principaux
risques de pollution sont liés à une défaillance technique ou humaine (fuite de carburant, rupture
de flexible hydraulique…).
Afin de réduire les risques accidentels de contamination des eaux en phase chantier, le maître
d’ouvrage prévoit la mise en œuvre de mesures particulières, avec notamment les principales
mesures suivantes :
Le piquetage préalable des sites d'implantation et des aires de chantier, des bases
vie permettra aux entreprises de connaitre leur délimitation dès leur installation. Celles-ci
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seront d'ailleurs sécurisées en tant que de besoin par la pose d'une signalisation adéquate
ou de barrières de chantier et seront implantées à l’écart des sites sensibles vis-à-vis des
eaux (proximité de fossé ou de mare notamment).

restent limitées à l’échelle de la zone d’implantation du projet (10 950 m² pour les plateformes
et 19 630 m² pour les accès y compris temporaires).

Le piquetage préalable des zones environnementales sensibles. Ce balisage réduira
les risques d'effets temporaires sur des zones réputées sensibles clairement identifiées et
délimitées : fossé, abords de mare….

A noter

La réalisation de sondages géotechniques et lithologiques préalables. La
connaissance de la lithologie précise au droit de chacun des sites d'implantation permettra
de préciser la lithologie des terrains.

L’impact du chantier de construction des éoliennes sur les milieux aquatiques, compte
tenu des emprises limitées des aires techniques (accès, plateformes de montage et
levage) et de la durée de période d’intervention prévue par le maître d’ouvrage, sera
limité. Les risques de pollution sont exclusivement liés à des évènements accidentels
dont la probabilité sera très limitée par des mesures préventives habituelles sur ce type
de chantiers. Le chantier ne génèrera pas d’effluents particuliers.

Les convois d'approvisionnement seront organisés dans les règles de circulation en
vigueur, ainsi que dans le cadre de la réglementation spécifique aux convois exceptionnels.
Les zones de dépotage et de stockage du matériel seront identifiées et balisées ; elles feront
l'objet d'un traitement spécifique afin d'en assurer une portance suffisance aux charges des
convois.

Toutes les mesures seront prises par le maître d’ouvrage pour que les opérations ne
créent pas des situations sensibles pour la préservation de la nappe d’eau souterraine et
les milieux aquatiques superficiels.

L'utilisation de matériel et engins homologués répondant aux normes en vigueur et en
parfait état de fonctionnement, permettra de diminuer les risques de pollution accidentelle ;
en particulier, les opérations de maintenance et de vidange seront exécutées sur des aires
de chantier sécurisées ou externalisées auprès d'un prestataire spécifique (hors zone projet).
L'emploi de matériaux inertes et la réutilisation des matériaux autochtones
limiteront les apports de matériaux exogènes ne présentant pas des caractéristiques
identiques aux matériaux en place. Ceci réduira d'autant les transports de matériaux par
poids lourds. Cette possibilité sera validée ultérieurement par les résultats des essais
géotechniques.
Le stockage et l’évacuation des déchets de chantier selon les filières autorisées.
Les stocks éventuels de produits liquides polluants seront placés sur rétention
réglementaire et disposés à proximité des bases vie.

Le chantier sera placé sous la responsabilité de son maître d’œuvre et du contrôleur SPS qui
veilleront au respect de ces dispositions pendant toute la durée des travaux.

Sur le plan quantitatif, et moyennant la mise en oeuvre de ces dispositions, le projet ne
perturbera donc pas les écoulements habituels et ne sera pas à l’origine d’une
aggravation de phénomènes de ruissellement ou de désordres hydrauliques particuliers.

B. Phase d’exploitation du parc éolien
Sur le plan qualitatif, les installations projetées ne nécessitent aucun stockage extérieur de
matériels ou de matériaux pouvant présenter une nuisance à long terme sur la qualité des eaux
souterraines. Aucun stock de produit liquide n’est nécessaire.
Certaines transmissions mécaniques dans les éoliennes se font de façon hydraulique et la
lubrification est assurée par des huiles (capacité totale : environ 650 litres d’huile hydraulique et
de lubrification, essentiellement pour le multiplicateur). Ces produits pourraient constituer un
risque en cas de fuite du système. Toutefois, tout écoulement depuis la nacelle est cantonné
dans le bac à huile (plateforme supérieure de la tour) et/ou à l’intérieur du mât ; de même, tout
écoulement accidentel au niveau du moyeu y reste cantonné.

Sur le plan quantitatif, et comme indiqué au chapitre 3.2.2.2, les sites retenus pour
l’implantation des éoliennes proprement dite comme des accès et des postes de livraison, se
placent en marge des cheminements préférentiels d’écoulement des eaux (pentes des versants,
thalwegs…). Les terrains sont globalement plats. Les chemins d’accès créés recouperont
ponctuellement le réseau de fossés de la zone d’implantation du projet (fossé en bordure de la
voie communale traversant la zone d’implantation du projet). Sans la mise en œuvre de mesure
adaptée, les écoulements dans les fossés ne seraient plus garantis. La survenue d’épisodes
pluvieux intenses pourrait momentanément perturber le chantier.

Il en est de même pour la graisse (environ 20 kg) présente pour les roulements et diverses pièces
de l’éolienne (en particulier dans les disques surdimensionnés du système d’orientation) ainsi
que pour le liquide de refroidissement (eau glycolée dont le volume total de la boucle est de 120
litres).

Aussi au droit des traversées de fossé, la continuité hydraulique au droit des fossés sera assurée
par la mise en place de buses.

L’étanchéité étant assurée, tout liquide déversé serait récupéré, éventuellement réutilisé ou
évacué en tant que déchet vers une filière d’élimination autorisée.

Par ailleurs, les tranchées de pose des câbles électriques recouperont également les fossés. Sur
ces sites, une attention toute particulière sera portée lors de la réalisation des travaux. Ceux-ci
seront menés autant se faire se peut en dehors des périodes hydrologiquement sensibles. Dès
lors que la tranchée aura été rebouchée, la configuration des fossés après travaux sera restituée
de manière analogue à celle qui prévalait avant les travaux.

Les postes de livraison auxquels sera raccordé l’installation pourront comporter des fluides et en
dans ce cas, ils seront équipés de rétention réglementaire.

Les plateformes et les accès seront constitués de matériaux stabilisés non imperméabilisés afin
de garantir une infiltration des eaux en surface. La nature des aménagements et leurs emprises

Les éoliennes projetées ne nécessitent que peu de maintenance. Quelques inspections régulières
seront réalisées par le personnel en charge de leur exploitation. Ceci ne génère aucune nuisance
pour la qualité des eaux souterraines.

Pour leur part, les transformateurs des machines sont majoritairement de type sec.
Sur le plan quantitatif, les installations ne seront pas à l’origine d’une imperméabilisation
conséquente des sols et n’augmenteront pas le risque de ruissellement érosif et/ou d’inondation
des parcelles environnantes (accès plateformes réalisées en matériaux stabilisés non revêtus).
Le fonctionnement hydraulique actuel ne sera pas modifié de manière significative.
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Enfin, et en tout état de cause, le projet du parc éolien de Trente Arpents est compatible avec le
SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, dont les orientations fondamentales reposent sur une gestion
équilibrée de la ressource en eau impliquant des gestions qualitative et quantitative de cette
dernière et la protection des milieux aquatiques. De par sa nature et de par les composantes
environnementales locales, le projet n’est pas de nature à porter atteinte d’une manière générale
au « cycle de l’eau » (cf. chapitre 8.3.1 en page 229).

A noter

Les mesures prévues par le Maitre d’Ouvrage permettront d’éviter et de réduire
l’ensemble des impacts directs et indirects encourus au cours de la phase temporaire
de chantier. Les risques encourus pour la qualité de la ressource en eaux superficielles
et souterraines sont limités voire négligeables à la fois par la nature même du projet
(matériaux et procédés) et par les mesures préventives qui seront mises en place par
le Maitre d’Ouvrage. De manière globale, la réalisation de ces chantiers ne sera pas
plus génératrice de nuisances pour le milieu superficiel ou souterrain que des chantiers
habituels de terrassement ou d’enfouissement de réseau en tranchées par exemple.
L’exploitation des éoliennes présente peu de risques permanents, directs ou indirects.
La conception même des installations intègre des mesures préventives efficaces pour
réduire les risques de fuites accidentelles de produits (huiles, graisses sur rétention).
Compte tenus des aménagements prévus par le maître d’ouvrage et de la nature même
des installations, le projet ne sera pas à l’origine de désordre hydraulique particulier.
L’ensemble de ces dispositifs permet d’affirmer que le parc éolien de Trente Arpents ne
sera pas à l’origine d’effets négatifs sur les eaux souterraines et superficielles tant en
phase chantier qu’au cours de l’exploitation des installations.

5.2 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL ET
MESURES ASSOCIEES
Remarque : Les impacts temporaires et permanents du projet sur le milieu naturel sont appréciés
au travers de l’expertise écologique conduite par le bureau d’étude CALIDRIS (octobre 2016,
complétée en mai 2017 et mars 2019) et reportée dans le dossier des annexes du DAU. Il
convient de s’y reporter pour plus de détails.
Pour chaque thématique abordée (habitats naturels, flore, faune), l’impact initial du projet est
d’abord présenté, c’est-à-dire les impacts potentiels générés par les éoliennes, que ce soit
pendant la phase de chantier ou la phase de fonctionnement, puis dans un second temps des
mesures sont proposées afin d’éviter puis de réduire les impacts identifiés au minimum. Par la
suite, l’impact résiduel est évalué, il s’agit de l’impact du projet après mise en place des mesures
d’évitement et de réduction. Enfin, s’il en résulte un impact résiduel, des mesures de
compensation sont proposées.
Ainsi, la flore, l’avifaune, les chiroptères et l’autre faune (mammifères terrestres, amphibien,
insectes…) qui ont fait l’objet d’inventaires spécifiques peuvent subir des perturbations, des
dérangements voire des destructions involontaires qu’il convient d’amoindrir ou mieux d’annuler
quand il est nécessaire.
A défaut, l’obtention d’un impact résiduel très faible ou même faible est une finalité neutre à
positive dans le sens où les mesures entreprises peuvent profiter à certaines espèces et
apporteront également une plus-value à d’autres milieux qui seront réhabilités par la même
occasion.
Pour chacun des effets envisagés, une appréciation de leur importance est nécessaire. Différentes
méthodologies permettent d’arriver à ce résultat. Elles reposent toutes sur le croisement des
effets positifs ou négatifs liés à l’installation des éoliennes avec la sensibilité du milieu.

5.2.1

IMPACTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS

5.2.1.1 Effets en phase travaux
Au niveau de l’emprise des éoliennes et des infrastructures annexes (chemins, aires de grutages)
les habitats seront détruits en totalité. Toutefois, la superficie concernée par l’emprise des
travaux est faible à l’échelle du secteur d’étude (3,4 ha environ) et concerne uniquement des
parcelles agricoles (cultures ou prairies), faiblement diversifiées au niveau floristique, et
présentant un niveau d’enjeu très faible.
Aucun milieu naturel d’intérêt pour la flore et les habitats ne sera touché par le projet, que ce
soit en exploitation, installation ou démantèlement. Par ailleurs aucune plante patrimoniale
ou protégée n’a été observée sur le site. Les voies d’accès aux différentes éoliennes seront
réalisées en partie à partir des chemins d’exploitation et les créations se feront sur des parcelles
agricoles exploitées. Les raccordements électriques seront tous enterrés sous des parcelles
agricoles ou des chemins d’exploitation. Les éoliennes étant implantées en partie dans des
secteurs de grandes cultures par nature défavorables à la flore sauvage en raison de la forte
pression anthropique qui y est exercée et sur des parcelles fortement pâturées, il est possible de
conclure à une absence d’impact du projet sur la végétation.
Il n’y aura pas d’impacts significatifs sur la flore et les habitats naturels au niveau de
l’emprise du chantier, des éoliennes et des chemins d’accès.
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durable et est qualifié de fort. Ces zones humides, quel que soit leur rôle actuel ou leur
fonctionnalité écologique, ne pourront plus remplir ces fonctions.

5.2.1.2 Effets en phase d’exploitation
Durant la phase d’exploitation, aucune action sur les habitats n’est prévue. Il n’y aura donc
pas d’impact direct sur les habitats ni sur la flore qui les compose durant la phase
d’exploitation. L’usage des terrains pourra se continuer de se faire en l’état.

Figure 63 : Localisation des zones humides impactées

5.2.1.3 Mesures prévues par le Maitre d’Ouvrage et quantification
d’impacts résiduels
En l’absence d’impact significatif sur la flore et les habitats naturels, les écologues n’ont pas
estimé nécessaire la mise en place de mesures particulières.
Compte tenu de la recolonisation progressive escomptée de la végétation à proximité des
éoliennes et des chemins d’accès, les impacts résiduels seront également faibles.
On notera qu’au terme de l’exploitation des installations, les éléments constitutifs et les déchets
induits seront retirés au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Le nivellement du terrain
sera effectué de manière à permettre un retour normal à son exploitation agricole et faciliter ainsi
la reconversion des milieux.
Mesure de suivi
En phase d’exploitation, le maître d’ouvrage a prévu conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur (AM du 26 août 2011), un suivi environnemental du parc. Il portera
en particulier sur le suivi de l’avifaune et des chiroptères (cf. chapitre 5.2.4.4 et 5.2.3.4). Dans
le cadre de ce suivi, les habitats feront également l’objet de reconnaissances.
En termes d’effort, le protocole préconise la réalisation d’un suivi des habitats naturels (dans le
sens occupation du sol) dans la mesure où leur évolution peut avoir un impact sur les espèces
animales. Cet inventaire se fait dans une bande de 300 mètres autour des éoliennes. Des
comparaisons seront faites par rapport à l’état initial afin d’étudier l’évolution des habitats. Le
rapport de suivi environnemental analysera les conséquences potentielles de l’évolution des
habitats naturels identifiées sur le site sur les espèces animales et en particulier sur les oiseaux
et les chauves-souris. Le coût de ce suivi des habitats naturels est d’environ 1 500€ par an.

A noter
Compte tenu du faible intérêt écologique relatif aux habitats naturels et à la flore, la
réalisation des travaux ne sera pas à l’origine d’effets notables sur le site.

5.2.2

Source : CALIDRIS, mars 2019

5.2.2.2 Effets en phase d’exploitation

IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES

5.2.2.1 Effets en phase travaux
Les travaux peuvent présenter un impact sur le fonctionnement hydraulique et écologique de la
zone humide en imperméabilisant les sols, en modifiant l’écoulement de l’eau et en détruisant
les richesses floristiques et faunistiques.
Comme évoqué au chapitre 3.4.4.1, la surface de zones humides impactées par la
réalisation des équipements du projet est de 6 100 m², dont 4 600 m² en cultures et 1 500
m² de prairie pâturée. Au droit de ces surfaces, la mise en œuvre du chantier causera la
destruction irréversible des zones humides présentes, par la destruction des cortèges floristiques
et par le remaniement des sols. L’impact causé au moment du chantier sera négatif,

Il n’y aura pas d’impact supplémentaire en phase d’exploitation des éoliennes que ceux causés
lors de la phase travaux, puisque l’on considère à ce stade que l’ensemble de ces milieux aura
été détruit. Il convient en outre de préciser qu’il a été fait le choix de ne pas maintenir les
plateformes nécessaire au montage des éoliennes en phase d’exploitation, ainsi que de remettre
en état des emprises des virages et des pistes de construction, limitant d’autant l’impact durable.
Les emprises totales ainsi occupées en phase d’exploitation représenteront environ 2 ha
(correspondant aux emprises des fondations des éoliennes, aux plateformes des postes de
livraison et aux chemins d’accès).
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A noter

5.2.2.3 Mesures d’évitement et de réduction des impacts négatifs
et quantification des impacts résiduels

FONCTIONS HYDROLOGIQUES ET BIOGEOCHIMIQUES :

La solution d’aménagement retenue par ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS constitue une variante
de moindre impact sur le milieu naturel et notamment sur les zones humides (cf. chapitre 7).
ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS s’est engagée à mettre en œuvre une mesure de réduction
significative puisqu’elle s’engage à supprimer les plateformes de montage à l’issue des travaux.
Ainsi, 3 éoliennes étant concernées, c’est une surface de zones humides de plus de 4 500 m² qui
sera préservée.
Elle prévoit en conséquence de mettre en place les mesures préventives liées à l’exécution de la
phase de chantier de manière à circonscrire les effets du projet à ces surfaces annoncées :

La fonctionnalité hydrologique de la zone contributive semble assez limitée en raison de
sa situation sur un plateau. La fonctionnalité biogéochimique est altérée en raison des
diverses pollutions agricoles.
Sur la zone qui sera impactée, les zones humides ont une fonctionnalité hydrologique
équivalente et une fonctionnalité biogéochimique très dégradée puisque l’essentiel de la
zone humide est situé en culture.
Figure 64 : Localisation du projet éolien et de sa zone de contributive

Repérage et balisage préalable des sites caractéristiques des zones humides,
Information des entreprises amenées à intervenir au cours du chantier.
Ces mesures de réduction ne permettront pas de réduire à un niveau acceptable les
impacts négatifs du projet ; les impacts résiduels resteront forts malgré leur mise en
application. Cela implique le recours à des mesures compensatoires prévues par ENGIE
GREEN TRENTE ARPENTS.

5.2.2.4 Mesures compensatoires prévues par le Maître d’Ouvrage
Une mesure de compensation devra donc être mise en œuvre. Le SDAGE Loire-Bretagne
demande à ce que les mesures compensatoires soient équivalentes sur un plan fonctionnel,
équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité et dans le bassin versant de la masse
d’eau concernée. Dans le cas contraire, la compensation devra être de 200% de la surface
impactée.
Évaluation des fonctions sur le site impacté.
L’évaluation des fonctions dans de la zone humide qui sera impactée par le projet éolien est
réalisée avec la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (GAYET et al.,
2016).
La zone impactée correspond à la zone humide effectivement détruite par le projet (soit 6
100m²).
o

Fonctions hydrologique et biogéochimique

La zone impactée se situe sur un plateau au niveau de la masse d’eau n°FRGR0471 « l'Orne
saosnoise et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe ». Sa zone
contributive s’étend sur 445,9 ha (cf. carte suivante).
Les pressions agricoles y sont fortes puisque plus de 35% de la zone contributive2 est constitué
de cultures. Elles induisent vraisemblablement de forts apports de sédiments et de nutriments
(azote et phosphore) vers la zone impactée. Les pressions domestiques et industrielles y sont en
revanche assez réduites. De plus, il y a un couvert végétal permanent sur la majorité de la zone
contributive (environ 58%). Une petite partie de ce couvert végétal est composée de boisement,
ce qui ralentit les écoulements dans le site et favorise les processus biogéochimiques.
Source : CALIDRIS, mars 2019

2

La zone contributive est définie comme une étendue spatiale d’où proviennent vraisemblablement l’intégralité
des écoulements superficiels et souterrains alimentant la zone humide impactée.
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o

Figure 65 : Habitats naturels autour des éoliennes

Fonctionnalités écologiques

Les zones humides qui seront impactées sont des prairies pâturées pour 1 500m2 et des cultures
pour 4 600m2. L’étude botanique réalisée dans le cadre de l’étude d’impact démontre que la prairie nord, est une prairie mésohygrophile meso à eutrophe et celle du sud est une prairie
mésophile meso à eutrophe (cf figure suivante).
Les prairies mésohygrophile courtement inondables présentent un caractère neutro-acidiphile. Il
s’agit de prairies pâturées occupant des parcelles entières ou formant des linéaires plus ou moins
larges autour des mares ou enfin occupant des dépressions au sein de prairies mésophiles. Leur
flore montre un caractère eutrophisé par des pratiques agricoles intensifiées. Néanmoins subsistent çà et là une flore plus mésotrophe à Cirse découpé (Cirsium dissectum) ou Carvi verticillé
(Trocdaris verticillatum) ou Succise des prés (Succisa pratensis), mais elle est très rare et
localisée.
Les prairies mésophiles sont assez répandues dans la ZIP et se rapportent à des prairies pâturées
par des bovins plus ou moins intensifiés. La présence de fossés de drainage de part et d’autre de
la route de Saint-Aignan à Courcival indique qu’une partie de ces prairies est installée sur des
terrains humides.
Concernant les fonctions écologiques dans la zone contributive, les paramètres prépondérants
sont :
L’équipartition entre les habitats dans le site (c’est‐à‐dire qu’ils sont en proportions
similaires, indicateur équipartition des habitats) ;
Le faible isolement des habitats par rapport à des habitats similaires proches (indicateur
proximité des habitats) ;
La présence d’un maillage de haies important qui permet la connexion et le passage de
la faune entre différents habitats ;
L’absence de grosses infrastructures de transports fragmentant les milieux ;
L’absence d’invasion biologique végétale (indicateur rareté des invasions biologiques).

A noter
FONCTIONS ECOLOGIQUES :
A l’échelle de la zone contributive, la fonctionnalité écologique semble assez bonne.
Toutefois, on constate qu’au niveau de la zone du projet éolien, les fonctionnalités sont
beaucoup moins bonne. La majorité des zones humides concernés sont situées dans des
cultures de grandes tailles sans présence de corridor pour la faune. Ainsi la fonctionnalité
écologique de la zone humide impactée est-elle faible.

Source : CALIDRIS, mars 2019

Sous-Dossier n°4 - P/99

SOCIETE ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS

ETUDE D’IMPACT

Projet de parc éolien de Trente Arpents

Mesure de compensation
Le projet éolien de Trente Arpents impactant 6 100 m² de zones humides, une mesure de
compensation est donc mise en œuvre par le maître d’ouvrage.
Comme énoncé précédemment, le SDAGE du bassin Loire-Bretagne (auquel se rattache le site
d’implantation) prévoit la disposition suivante :
« 8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre
implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée
et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation
ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des
fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage
doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :
- équivalente sur le plan fonctionnel ;

pour mesurer l’atteinte (ou non) des résultats. Il propose des orientations de gestion postrestauration.
Un porté à connaissance sera présenté à la DREAL et à la DDTM, au moment de l’acquisition
et/ou de la conclusion du bail emphytéotique.
A titre d’exemple, les mesures de restauration mises en œuvre au titre de la compensation
écologique pourront consister notamment en : suppression de drains, effacements d’ouvrages
hydrauliques, remise en prairie d’espaces cultivés, traitement de la végétation (défrichement
etc…), étrêpage du sol, etc.
o

Au total, la mise en œuvre de cette mesure compensatoire (prise en charge par la société
pétitionnaire du projet et versé au CEN qui met en œuvre) représente un coût estimé à minimum
18 000€, découpé comme suit :

- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;

-

Recherches et acquisition/signature de l’emphytéose des zones humides compensatoires
par le CEN : environ 10 000€ ;

-

Restauration écologique par le CEN : min. 5 000€ ;

-

Entretien et suivi écologique par le CEN : min. 3 000€.

- dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin
versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la
réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures
compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont
fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet
(autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides
compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. »

Coût de la mesure

A noter : Il est difficile de proposer un estimatif plus précis du coût de cette mesure, du fait
qu'elle soit prise très en amont du projet sans connaissance définitive des parcelles
compensatoires qui seront acquises/louées et des opérations de restauration écologique qui y
seront menées. Nous avons toutefois intégré ici des montants estimatifs basés sur les principales
opérations possibles.

Pour mettre en œuvre ces mesures de compensation environnementale concernant les zones
humides, le maître d’ouvrage s’est rapproché du Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de
la Loire (CEN), avec lequel des discussions ont permis d’aboutir à la signature d’une convention.
Le CEN des Pays de la Loire est une association à but non lucratif, membre de la Fédération
nationale des Conservatoires d’espaces naturels, qui se sont donnés pour missions de connaître,
protéger, gérer et valoriser les milieux naturels. Pour cela, ils interviennent par la maîtrise
foncière et d’usage, afin de préserver une large diversité de milieux. Le CEN des Pays de la Loire
travaille déjà sur une cinquantaine de sites, répartis sur l’ensemble de la région et correspondant
à tous types de milieux (prairies humides, tourbières et marais, gîtes à chauve-souris…).
Plusieurs de ces sites se trouvent dans le département de la Sarthe.
Cette convention prévoit que le maître d’ouvrage mette à disposition du CEN les moyens financiers nécessaires à l’acquisition ou la location emphytéotique par celui-ci de parcelle(s) en zones
humides, puis à leur restauration écologique, à leur entretien et à leur suivi environnemental.
La ou les parcelles concernée(s), d’une surface totale minimale de 6100 m² (correspondant à
100% de la surface impactée par le parc éolien), seront identifiées de manière à répondre aux
exigences réglementaires et aux prescriptions du SDAGE du bassin Loire-Bretagne.
De la même manière, la restauration écologique sera réalisée en concordance avec les exigences
réglementaires et du SDAGE précité.
L’entretien et le suivi environnemental des parcelles concernées, une fois restaurées, dureront le
temps de la durée de vie du parc éolien. Ils feront l’objet de rapports d’activités annuels. Ils
serviront à garantir et à évaluer l’efficacité de la mesure.
Au moment de l’acquisition et/ou de la conclusion du bail emphytéotique, un diagnostic
écologique et hydrologique (état initial) est effectué, qui identifie les actions de restauration à
mettre en œuvre afin d’atteindre le gain de fonctionnalité écologique et hydrologique justifiant
de l’additionnalité de la mesure. Ce diagnostic propose également des suivis à mettre en œuvre
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A noter
La réalisation et l’exploitation des installations projetées ne causera aucun effet négatif
notable sur le milieu naturel d’intérêt reconnu, sur les habitats, ni sur la flore qui les
compose.
Les travaux provoqueront la destruction de 6 100 m² de zones humides dont 1 500 m²
de prairies pâturées. Une mesure compensatoire pour un ratio de 100% (dans le cas
d’une compensation réalisée à fonctionnalité et à qualité de biodiversité équivalentes et
dans le même bassin versant) ou 200% (dans le cas contraire) de la surface impactée
doit donc être réalisée conformément au SDAGE Loire Bretagne.
Pour réaliser cette mesure compensatoire, le maître d’ouvrage s’est engagé dans une
convention avec le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire (CEN), qui
prévoit que le maître d’ouvrage mette à la disposition du CEN les moyens financiers pour
que celui-ci acquiert ou loue par un bail emphytéotique des parcelles en zones humides,
puis qu’il les restaure écologiquement, les entretiennent et y fasse des suivis écologiques
réguliers.
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5.2.3

Tableau 42 : Evaluation du risque de dérangement par espèces d’oiseaux

IMPACTS SUR L’AVIFAUNE

5.2.3.1 Effets en phase travaux
A. Dérangement lié à la construction
Le dérangement est occasionné principalement par la circulation liée aux livraisons de matériel
et de matériaux. En effet, un chantier éolien génère un nombre significatif de passages de
véhicules et d’émissions sonores et olfactives. Les nuisances associées peuvent donc entrainer
une diminution de la fréquentation du site par l’avifaune voire une désertion pouvant aboutir à
l’échec de couvées. Dans le cas du projet de Trente Arpents, les seuls impacts du projet pour les
oiseaux concernent la période de nidification et notamment les espèces de passereaux comme la
Linotte mélodieuse et le Bruant jaune qui peuvent installer leurs nids dans les haies impactées.
Afin d’éviter d’écraser un nid potentiellement présent dans l’emprise des travaux ou de déranger
un couple en période de reproduction, il est proposé que les travaux de VRD (voirie, réseaux,
distribution) ne commencent pas en période de reproduction et soient terminés avant cette même
période (cf. mesure proposée au chapitre 5.2.3.4). Les impacts négatifs sur la nidification
sont qualifiés de modérés en phase travaux.

B. Perte, dégradation et modification d’habitats
Les éoliennes sont toutes implantées dans des cultures (4 éoliennes) ou dans des prairies (3
éoliennes). Ces milieux anthropisés (activité agricole) ne présentent pas d’enjeu naturel
particulier.
En dehors des faibles surfaces que représentent les aires d’implantation et de service pour
accéder aux éoliennes, le seul impact sur les habitats d’espèces de faune sera la suppression
d’un linéaire de 25 mètres de haies buissonnantes, liées au passage des voies d’accès. En
dehors de ces aménagements, toutes les emprises concernent le milieu agricole dont les surfaces
permettent largement d’absorber cette faible perte.

Le parc éolien évite globalement toutes les zones à enjeux forts pour l’avifaune. Dans
le détail, une seule éolienne (E6) survole une zone à enjeu modéré (enjeu lié à la présence de
trois espèces de passereaux patrimoniaux peu sensibles à l’éolien et de la présence d’une
diversité importante d’oiseaux) et une partie d’une voie d’accès traverse une zone à enjeu fort.
L’éolienne E1 est également proche d’une zone à enjeu fort lié à la présence de plusieurs espèces
patrimoniales.

C. Destruction d’individus
La réalisation des travaux peut impacter certaines espèces d’oiseaux et aboutir à l’abandon ou à
la destruction de nichées lorsque la nidification a lieu au sol.
La synthèse du risque et du niveau d’impact résultant de la destruction d’individus sont présentés
dans le tableau suivant. Pour la majorité des espèces le niveau d’impact est nul à faible. Pour 3
espèces sur 14 (Bruants, Linotte mélodieuse, Pouillot fitis, Tourterelle des bois), la mise en place
de mesures est justifiée car le niveau d’impact attendu est fort.
Tableau 43 : Evaluation du risque de destruction par espèces d’oiseaux en phase travaux

Pendant la période de construction du parc éolien, la modification et/ou la perte d’habitats liées
à la mise en place des éoliennes et des voies d’accès peuvent avoir un impact variable sur les
populations locales d’oiseaux. Certains rapaces et passereaux évitent les sites lors de la phase
chantier et certains d’entre eux présentent une accoutumance à la présence d’éoliennes en se
réappropriant rapidement leurs sites de nidification lors de la phase d’exploitation.
La synthèse du risque et du niveau d’impact résultant de la perte d’habitat, par destruction des
habitats des espèces, ou encore par dérangement ou effarouchement pendant les travaux, est
présentée dans le tableau suivant. Pour la plupart des espèces patrimoniales, le niveau d’impact
est nul à faible. Pour 4 espèces sur 14, la mise en place de mesures est justifiée puisque le niveau
d’impact est qualifié de moyen à fort.

Sous-Dossier n°4 - P/101

SOCIETE ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS

ETUDE D’IMPACT

Projet de parc éolien de Trente Arpents

de rapaces, ce phénomène est le plus souvent dû à des conditions topographiques et
d’implantation particulièrement défavorables non réunies sur le site de Trente Arpents.
Par ailleurs bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des
oiseaux à éviter les éoliennes : stratégies d’évitement, de contournement, en partie liées aux
conditions météorologiques. Il est admis que les oiseaux qui volent au travers de parcs éoliens
ajustent le plus souvent leur vol à la présence des éoliennes, et que les pales en mouvement
sont le plus souvent détectées. Suite à l’implantation d’un parc éolien, le flux d’oiseaux survolant
la zone peut diminuer suggérant ainsi que les oiseaux évitent la zone occupée par les éoliennes.

En dehors des espèces patrimoniales citées, les espèces présentes sur le site possèdent des
populations importantes tant localement qu’à plus large échelle ; ainsi les impacts du projet sur
ces espèces ne seront pas de nature à remettre en cause l’état de conservation de leurs
populations. Les impacts de la phase travaux sur les espèces non patrimoniales sont
donc considérés comme non significatifs.

5.2.3.2 Effets en phase d’exploitation

Enfin, tous les observateurs s’accordent sur le fait que la topographie influe très fortement la
manière dont les oiseaux migrent. Ainsi, les cols, les cimes, les pointes concentrent la migration
parfois très fortement. Dès lors quand sur des sites il n’y a pas d’éléments topographiques
majeurs pour canaliser la migration, les oiseaux ont toute la latitude nécessaire pour adapter
leur trajectoire aux contraintes nouvelles, telles que la mise en place d’éoliennes.
La synthèse du risque et du niveau d’impact résultant de la collision sont présentés dans le
tableau suivant. Le niveau d’impact lié au risque de collision est qualifié de faible pour
toutes les espèces patrimoniales, ce qui ne justifie pas la mise en place de mesures
particulières. L’exploitation des machines ne génèrera pas d’impacts négatifs durables
significatifs sur ces populations.

Tableau 44 : Evaluation du risque de collision par espèces d’oiseaux

On distingue généralement trois catégories d’impact des éoliennes sur l’avifaune :
La mortalité directe par collision ;
Le dérangement, la modification et la perte d’habitats au niveau des sites d’implantation ;
Les déplacements et effets « barrière » induits par le dérangement que provoquent la
construction puis le fonctionnement des éoliennes.

A. Impacts directs liés aux collisions
En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données, bien que
fragmentées et difficilement comparables d’un site à l’autre, semblent montrer une sensibilité
de l’avifaune modérée. En effet, les suivis mis en place dans les pays où l’énergie éolienne est
plus développée montrent une mortalité très limitée.
La mortalité observée est statistiquement fortement corrélée au fait que les espèces sont
communes et au fait que les espèces sont présentes en effectifs importants. Leurs résultats
suggèrent donc que lors des passages migratoires, les espèces rares sont dans l’ensemble
peu sensibles aux éoliennes en termes de mortalité.
La mortalité est le fait, pour l’essentiel, de passereaux migrateurs. Ils représentent chaque année
plusieurs dizaines de millions d’oiseaux. Les différents auteurs s’accordent à dire que les individus
tués par collision avec les éoliennes sont infinitésimales par rapport au nombre d’individus
survolant les parcs.

B. Impacts indirects liés aux éoliennes

Par ailleurs, des auteurs indiquent que seuls 9% des migrateurs volent à hauteur de pales.
L’impact est biologiquement insignifiant sur les populations d’oiseaux migrateurs.
Cette mortalité, en définitive assez faible, s’explique par le fait que d’une part, les éoliennes les
plus hautes culminent généralement autour de 150 mètres, et que d’autre part, les oiseaux
migrant la nuit (qui sont les plus sensibles aux éoliennes) volent, pour la plupart, entre 200 à
800 mètres d’altitude avec un pic autour de 300 m. Pour ce qui est des cas de fortes mortalités

Pour ce qui est du dérangement ou de la perte d’habitat, les données sont très variables.
D’une manière assez générale, les espèces à grands territoires (tels les rapaces), modifient
fréquemment leur utilisation de l’espace en fonction de la construction d’éoliennes, tandis que
les espèces à petits territoires (passereaux) montrent une sensibilité bien moins marquée voire
nulle.

Dérangement et modification de l’utilisation des habitats
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Des auteurs ont montré que dans la grande prairie américaine l’effet des éoliennes était marqué
jusqu’à 180 m des éoliennes, tandis que d’autres rapportent des cas d’installation de nids de
Courlis cendré jusqu’à 70 m du pied d’éoliennes et des niveaux de population équivalents avant
et après implantation des projets. D’autres indiquent également des cas de nidification
d’OEdicnème criard à proximité du pied d’une éolienne (<100 m) en Vienne.

Tableau 45 : Evaluation du risque de destruction / modification des habitats ou de
dérangement par espèces d’oiseaux en phase exploitation

Ces résultats contrastés semblent indiquer que les effets des éoliennes sont pondérés par la
somme des éléments ; qui font que telle ou telle espèce préfère un site en fonction des conditions
d’accueil (un site dérangé offrant une alimentation optimum peut être sélectionné). Un site
offrant des perchoirs pour la chasse opère une grande attractivité sur les rapaces alors même
que la densité d’éoliennes y est des plus importantes et le dérangement fort. Enfin, sur la réserve
du marais d’Orx (Landes), les Oies cendrées privilégient en début d’hivernage une ressource
alimentaire peu intéressante énergétiquement sur un secteur tranquille. L’analyse des
préférendums par un observateur expérimenté est donc une dimension très importante pour
déterminer la sensibilité de chaque espèce aux éoliennes.
Les comportements d’évitement en phase chantier peuvent perdurer voire s’aggraver lors de la
phase d’exploitation et provoquer ainsi la perturbation des domaines vitaux des espèces aviennes
locales et notamment leur déplacement vers des habitats sous optimaux. Les réactions
d’évitement semblent plus fortes pour les oiseaux hivernants ou en halte migratoire que pour les
oiseaux nicheurs.
La perte de zones de repos en particulier chez les oiseaux d’eau a été constatée dans certaines
études (anatidés, limicoles et laridés), avec parfois une désertion totale du parc éolien. Par
exemple, en période hivernale, le Pluvier doré ne s’approche généralement pas à moins de 175
mètres des machines. Néanmoins, cette sensibilité des oiseaux hivernants est loin d’être une
généralité et, selon les caractéristiques des parcs éoliens étudiés, des conclusions différentes ont
parfois été obtenues.
Des résultats contrastés ont également été obtenus pour les oiseaux nicheurs ; certaines
études ne montrant pas d’effets négatifs des parcs éoliens sur le succès reproducteur ni sur la
densité des oiseaux, alors que d’autres ont mis en évidence une baisse significative des effectifs
d’oiseaux nicheurs à proximité des aérogénérateurs.
La synthèse du risque et du niveau d’impact résultant de la perte d’habitat ou du dérangement
des individus est présentée dans le tableau suivant. Le niveau d’impact est qualifié de nul à
faible pour l’ensemble des espèces patrimoniales et ne justifie la mise en place de
mesures particulières. L’exploitation des machines ne génèrera pas d’impacts négatifs
durables significatifs sur ces populations.

Perturbation des trajectoires des migrateurs et des axes de déplacements locaux
L’un des impacts indirects majeurs que provoque la mise en place de parcs éoliens est un effet
barrière qui impacte d’une part les déplacements locaux et d’autre part les phénomènes
migratoires. Ce second niveau d’effet peut être à l’origine d’une modification des voies de
migration préférentielles des oiseaux, et par conséquent d’une augmentation de leurs dépenses
énergétiques, ou d’un risque accru de collision.
La plupart des oiseaux identifie et évite les pales des éoliennes en rotation. Le rapport «
Impact des éoliennes sur les oiseaux » (ONCFS, 2004) indique lui aussi qu’en conditions
normales, « les oiseaux ont manifestement la capacité de détecter les éoliennes à distance
(environ 500 m) et adoptent un comportement d’évitement, qu’il s’agisse de sédentaires ou de
migrateurs ». Une étude menée par la LPO Champagne-Ardenne sur 5 parcs éoliens champenois
(2010) a montré que 57% des migrateurs contactés ont réagi à l’approche des éoliennes en
contournant le parc, en modifiant leur altitude de vol voire en faisant demi-tour.
Cette sensibilité accrue aux perturbations de trajectoires concerne la majorité des espèces dont
le territoire s’étend sur plusieurs habitats. C’est notamment le cas des espèces qui utilisent les
milieux ouverts comme territoire de chasse et nichent au sein des zones boisées. Les espèces
présentant les réactions d’effarouchement les plus vives en vol sont majoritairement des espèces
migratrices volant en groupes. En revanche, les rapaces se montrent peu farouches vis-àvis des éoliennes, modifiant peu leurs trajectoires à l’approche des machines.
Si ce comportement d’évitement est un point positif dans la mesure où il permet éventuellement
à un oiseau d’éviter une collision, certaines répercussions en découlent néanmoins :
Une modification de trajectoire qui pourra conduire les oiseaux vers d’autres obstacles
(autres éoliennes, lignes haute tension notamment).
L’allongement de trajectoire lors des migrations, en particulier lors d’une déviation verticale
et brutale ou amorcée à courte distance, nécessite une dépense énergétique plus importante
et peut être un facteur d’épuisement des oiseaux. En effet, les réserves calorifiques sont
particulièrement précieuses en périodes de migration.
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L’impact du projet de parc éolien de Trente Arpents sur les flux d’oiseaux migrateurs
sera faible en raison de plusieurs caractéristiques du parc et de la migration sur le site :
Il n’y a aucun élément attractif particulier permettant de concentrer les stationnements
migratoires ;
Les flux migratoires sont ici de type diffus, composés essentiellement de passereaux qui
migrent de jour plutôt à basse altitude (en dessous de 35 mètres soit 15 mètres en dessous
de la pale) et de nuit à une hauteur supérieure aux pales en position haute (> 200 mètres
soit 20 mètres au-dessus de la pale). Les espèces de taille intermédiaire comme les pigeons
et les corvidés seraient les plus concernées, mais il s’agit pour l’essentiel de mouvements
d’oiseaux locaux qui s’habituent assez vite à la présence de ces nouveaux éléments dans
leur environnement.
Dans le cas du site d’étude, deux éléments minimisent fortement les risques :
Le caractère diffus de la migration et les faibles effectifs recensés ;
L’absence d’éléments pouvant attirer les oiseaux pour une halte (plans d’eau, grandes
roselières, thermiques importants).
Les impacts en période de migration seront donc faibles.

Impacts sur la nidification
Le projet de Trente Arpents aura un impact sur la nidification des oiseaux
potentiellement moyen à fort pour trois espèces patrimoniales, et faible pour les
autres. Une mesure particulière est donc prévue pour ces espèces patrimoniales en particulier
en phase de travaux (cf. chapitre 5.2.3.4.). Les autres espèces présentes sur le site à cette
période de l’année sont essentiellement des passereaux qui s’habituent facilement à la présence
des éoliennes et dont le mode de vie est plutôt centré sur la végétation, ce qui les rend peu
sensibles aux risques de collision. Par ailleurs, l’avifaune nicheuse du site est
essentiellement composée d’espèces communes à très communes localement et
nationalement et qui possèdent des populations importantes peu susceptibles d’être remises en
cause par l’implantation d’un projet éolien.
Enfin, quatre des éoliennes sont implantées dans des secteurs de cultures intensives qui abritent
peu d’espèces. Seuls les 25 mètres de haies coupées auront un effet négatif limité sur
les populations d’oiseaux locaux nicheurs.
Les impacts sur l’avifaune nicheuse seront au total faibles en phase de fonctionnement.

Impacts sur l’hivernage

La synthèse du risque et du niveau d’impact résultant de l’effet barrière est présentée dans le
tableau suivant. Le niveau d’impact est qualifié de nul à faible pour l’ensemble des
espèces patrimoniales et ne justifie la mise en place de mesures. L’exploitation des
machines ne génèrera pas d’impacts négatifs durables significatifs sur ces populations.

L’hivernage de l’avifaune sur le site de Trente Arpents est un phénomène peu marqué comportant
essentiellement des espèces communes. Aucun rassemblement significatif n’a été observé et les
milieux sont peu favorables à l’accueil d’enjeux notables en hiver. Les impacts du projet à
cette époque seront donc globalement faibles.

5.2.3.3 Facteurs
éoliennes

Tableau 46 : Evaluation du risque d’effet barrière par espèces d’oiseaux

influençant

la

sensibilité

des

oiseaux

aux

A. Caractéristiques du parc éolien
Le choix de la configuration spatiale du parc revêt le plus d’importance. Des études ont montré
des impacts plus faibles sur l’avifaune (en termes de mortalité) lorsque les éoliennes sont placées
en lignes ou agrégées en petits blocs compacts, en particulier lorsqu’elles sont disposées le long
d’infrastructures existantes. L’orientation des lignes d’éoliennes est également très importante.
D’après un rapport publié par la LPO Champagne-Ardenne en 2010, il faut éviter les parcs
implantés perpendiculairement aux couloirs de migration, qui créent un effet barrière, ainsi que
le croisement de deux lignes d’éoliennes à l’origine d’effets « entonnoir ». Ce type d’agencement
des éoliennes augmente en effet les risques de collision.

B. Caractéristiques du site
Le facteur ayant la plus grande influence sur l’intensité des impacts négatifs des éoliennes sur
les oiseaux est certainement le choix du site d’implantation. Différents critères sont à prendre en
compte afin de réduire les risques de collision et de perturbation de l’avifaune.
La topographie
Ce critère est particulièrement important pour les rapaces dont les couloirs de vol sont dictés par
le relief et les vents dominants. Les rapaces ont donc tendance à voler plus bas au niveau des
sommets, des crêtes et des falaises et ainsi à être plus vulnérables si des éoliennes venaient à
être implantées à proximité de ces éléments topographiques.
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Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse, le calendrier de travaux de
terrassement et de VRD exclura la période du 1er avril au 31 juillet pour tout début
de travaux, en revanche une fois démarrés les travaux pourront se poursuivre pendant cette
période (en cas de démarrage avant cette période, les travaux pourront se poursuivre).

Le contexte écologique et paysager du site
Les parcs éoliens situés le long de couloirs migratoires ou de routes de vol, sur les pentes de
collines ou les crêtes de montagne ou encore ceux implantés au sein d’habitats de qualité pour
la reproduction ou le nourrissage des oiseaux, sont ceux qui présentent les taux de mortalité les
plus élevés. Une mauvaise planification spatiale peut résulter en une concentration
disproportionnée de la mortalité aviaire.

En cas d’impératif majeur à commencer les travaux de terrassement ou de VRD pendant
cette période, le porteur de projet pourra mandater un expert écologique pour valider la
présence ou l’absence d’espèces à enjeux (Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Bruant des
roseaux, etc.). Le cas échéant il pourra demander une dérogation à l’exclusion de travaux
dans la mesure où celle-ci ne remettrait pas en cause la reproduction des espèces (dans le
cas où l’espèce ne serait pas présente sur la zone d’implantation ou cantonnée à plus de 350
m des zones de travaux).

C. Caractéristiques des espèces
La vulnérabilité des espèces d’oiseaux face au risque de collision varie en fonction d’une
combinaison de facteurs incluant leur morphologie, leur écologie, leur phénologie, leur
comportement ou encore leurs facultés de perception sensorielle. Les Ansériformes (canards,
oies et cygnes), les Charadriiformes (limicoles), les Falconiformes (rapaces), les Strigiformes
(rapaces nocturnes) et les Passereaux sont les taxons les plus impactés par le risque de collision.

La mise en œuvre de cette mesure n’implique aucun coût supplémentaire.
Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes ; Aucune implantation de haies ou autre
aménagement attractif pour l’avifaune (buissons) ne sera mise en place en pied d’éolienne
au niveau de la plateforme. Un entretien mécanique adapté sera mis en place au pied des
éoliennes, en proscrivant le recours aux pesticides.

D. Facteurs saisonniers et météorologiques
L’activité de vol des oiseaux, et potentiellement leur risque de collisions, varient selon les saisons.
Des pics de mortalité ont été enregistrés pour les passereaux et les rapaces durant les périodes
de migration, notamment à l’automne, et lors du nourrissage des jeunes et des parades nuptiales.
Les rapaces sont particulièrement vulnérables durant les périodes automnale et hivernale lorsque
les températures sont faibles et les ascendances thermiques limitées, les contraignant à voler à
plus basse altitude à la recherche de courants d’air ascendants créés par les zones de relief.
Par ailleurs, davantage de collisions sont enregistrées lors de mauvais temps (vents forts, pluie,
brouillard, nuages bas) que de beau temps.

La mise en œuvre de cette mesure n’implique aucun coût supplémentaire.
On rappelle également que l’ensemble des raccordements électriques sera souterrain et que ceci
constitue une mesure efficace d’évitement d’effet négatif sur l’avifaune.

B. Mesures de réduction

La conception des parcs éoliens doit donc combiner plusieurs mesures, adaptées aux spécificités
de chaque site, pour atténuer ces impacts négatifs.

La réduction de l’emprise du chantier au strict nécessaire afin d’éviter au maximum
les perturbations/destructions des milieux environnants susceptibles d’accueillir des oiseaux.

5.2.3.4 Mesures prévues par le Maitre d’Ouvrage et quantification
d’impacts résiduels

De manière générale et conformément à ce qui a été annoncé dans les chapitres précédents,
des précautions seront prises afin de prévenir toute pollution chronique ou accidentelle telles
que des fuites d’huile et/ou d’essence : vérification des véhicules et des cuves de stockage.
La désignation d’un coordinateur environnemental de travaux ; Durant la phase de
réalisation des travaux, un coordinateur environnement sera présent et s’assurera du respect
des préconisations de travaux et des bonnes pratiques de chantier (gestion des déchets, des
zones de décantation, canalisation de l’emprise du chantier, date de travaux,…).

A. Mesures d’évitement
La définition du projet éolien de Trente Arpents et le choix d’une variante de moindre impact a
permis d’éviter les impacts principaux et notamment :
La prise en compte de la biodiversité lors de la conception du projet ; Les impacts
ont été anticipés dès la conception du projet (cf. chapitre 7). Ainsi, lors du développement
du projet, la zone nord de la ZIP dans laquelle devaient être implantées deux
éoliennes a été abandonnée (variante 1 et 2 du projet). Or il s’agit d’une zone qui accueille
de nombreuses espèces patrimoniales d’oiseaux.
La mise en œuvre de cette mesure n’implique aucun coût supplémentaire.
L’aménagement du calendrier des travaux ; Les seuls impacts notables du projet pour
les oiseaux concernent la période de nidification et notamment les espèces de passereaux
comme la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune qui peuvent installer leurs nids dans les
haies impactées (25 ml). Afin d’éviter d’écraser un nid potentiellement présent dans
l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de reproduction, il est proposé
que les travaux de VRD (voirie, réseaux, distribution), comme ceux d’arrachage des 25 ml
de haies, ne commencent pas en période de reproduction, et donc que les travaux soient
anticipés avant l’arrivée des oiseaux nicheurs.

Le coût de l’application de cette mesure s’élève à 3 000 € HT.

C. Impacts résiduels sur l’avifaune
Grâce à la mise en place des mesures indiquées ci-dessus, le projet du parc éolien de Trente
Arpents n’aura pas d’impact résiduel significatif sur l’avifaune, les principaux enjeux
ayant à ce stade été pris en compte. En effet, toutes les éoliennes seront implantées dans des
parcelles cultivées ou à proximité des chemins agricoles. Les chemins d’accès aux éoliennes,
quant à eux, emprunteront soit des chemins d’exploitation existants, soit des parcelles cultivées.
D’après l’expertise écologique, l’application des mesures d’évitement et de réduction
permettra de réduire à un niveau nul à faible l’ensemble des impacts négatifs
temporaires ou durables susceptibles d’être causés à l’avifaune. Aucune mesure
compensatoire n’est jugée nécessaire.
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Tableau 47 : Caractéristiques du suivi de mortalité de l'avifaune (et des chiroptères)

D. Mesures de suivi et mesures d’accompagnement
Mesure de suivi

Suivi de mortalité

Depuis l’arrêté ministériel du 26 août 2011, un suivi environnemental doit être mis en place au
moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement, puis une fois tous les 10
ans. Ce suivi doit permettre d’estimer la mortalité des chauves-souris et des oiseaux due à la
présence d’éoliennes et d’étudier leur comportement et l’évolution de leur population. Cette
réglementation dispose également que lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu
par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par l’exploitant est conforme
à ce protocole.
Le protocole de suivi post-implantation qui sera mis en œuvre sera donc conforme a minima au
protocole national de suivi environnementale des parcs éoliens terrestres de 2015, révisé en
2018 et validé par le ministère de l’Écologie.

E

R

C

A

Contexte et
objectifs

Descriptif de la
mesure

Sur cette fiche, l’observateur doit mentionner diverses informations, dont les conditions de
découverte des cadavres. La fiche est à adresser à ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS. Pour la
première année de fonctionnement, ce signalement devra être plus précis, avec la conservation
des cadavres dans un but d’éventuel diagnostic. Même si aucun personnel ne sera présent en
permanence, la première année de fonctionnement devrait en effet voir le passage régulier de
techniciens et d’ingénieurs. Ces kits permettent de tenir à jour le registre de mortalité des parcs
et d’informer l’administration si la découverte d’une espèce patrimoniale le justifie.

Autre faune

Chiroptères

Dans les 12 mois suivants le début de l’exploitation du parc éolien, le maître d’ouvrage s’engage à mettre
en place un suivi de mortalité pour la faune volante : chiroptères et oiseaux.
Les données collectées dans le cadre de ce suivi serviront de base, si nécessaire, à la réadaptation du
modèle de bridage proposé (confer mesure de réduction).

Semaine n°

1 à 19

Le suivi de
mortalité doit
être réalisé …

Si enjeux avifaunistiques
ou risque d’impact sur les
chiroptères spécifiques*

20 à 30

31 à 43

Dans tous les cas *

44 à 52
Si enjeux avifaunistiques
ou risque d’impact sur les
chiroptères spécifiques*

* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra
conduire à rechercher à la fois les oiseaux et les chiroptères (y compris par exemple en cas de suivi étendu
motivé par des enjeux avifaunistiques).
Pour l’avifaune, les enjeux sur le site de Trente-Arpents concernent la période de reproduction. Pour les
chiroptères, des enjeux sont présents essentiellement en période de transit automnal. Le suivi de
mortalité devra donc se dérouler entre mai et fin octobre (soit entre les semaines 20 à 43). Ainsi les 23
prospections prévues se répartiront à raison d’une par semaine durant toute la période.

Suivi de la mortalité avifaune (et chiroptères)

Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestes de 2015, révisé en 2018 et
validé par le Ministère, demande que ce suivi débute dans les 12 mois suivant la mise en service
du parc éolien et qu’il soit constitué au minimum de 20 prospections, réparties en fonction des
enjeux du site. Dans le cas présent, le pétitionnaire a souhaité aller au-delà de ce seuil minimal
en réalisant 23 prospections réparties entre la semaine 20 à 43 (soit de mai à fin octobre). Ces
prospections seront menées à raison de une par semaine pendant toute la période.

Avifaune

Le protocole demande que le suivi de mortalité pour les oiseaux et les chiroptères soit constitué au
minimum de 20 prospections réparties en fonction des enjeux du site (source : Protocole de suivi
environnemental des parcs éoliens terrestres, 2018). Pour approfondir la démarche, le pétitionnaire a
souhaité aller au-delà, en réalisant 23 prospections réparties comme exposé ci-dessous.

Autocontrôle de la mortalité hors protocole

Par ailleurs, la mortalité sera suivie de manière plus fine dans le cadre du suivi de mortalité
prescrit par la réglementation pour les chiroptères et les oiseaux. Depuis l’arrêté ministériel du
26 août 2011, un suivi environnemental doit être mis en place au moins une fois au cours des
trois premières années de fonctionnement puis une fois tous les 10 ans. Ce suivi doit permettre
d’estimer la mortalité des chauves-souris et des oiseaux due à la présence d’éoliennes et d’étudier
leur comportement et l’évolution de leur population. Cette réglementation dispose également que
lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations
classées, le suivi mis en place par l’exploitant est conforme à ce protocole.

Suivi de mortalité des oiseaux (et des chiroptères) en phase d’exploitation

Habitats & Flore

Sur le site de Trente Arpents, les espèces d’oiseaux observées toutes les saisons n’entraînent
pas la nécessité de réaliser un suivi comportemental, ni un suivi de mortalité conséquent.

Un autocontrôle de la mortalité sera mis en place. ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS s’engage à
recenser tout oiseau tué ou blessé et retrouvé à proximité des éoliennes lors de toute intervention
sur site. Pour ce faire, un « kit de suivi mortalité » sera mis à disposition du personnel chargé de
la maintenance, à l’intérieur des locaux techniques (intérieur des tours des éoliennes ou poste
de livraison électrique). Ces « kits de suivi mortalité », ont été élaborés par le bureau d’études
ABIES et mis en place sur tous les parcs de La Compagnie du Vent (dorénavant fusionnée au
sein d’ENGIE GREEN) depuis quelques années. Ces kits sont constitués notamment d’un sachet
plastique, d’une notice méthodologique et d’une fiche de suivi.

S

Localisation

Le nombre d’éoliennes à suivre est de 7.

Modalités
techniques

Le suivi de mortalité doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Si le suivi
mis en œuvre montre une absence d’impact significatif, le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans.
Dans le cas où un impact significatif sur les oiseaux et/ou les chiroptères est démontré, des mesures
correctives de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante
(ou une autre date définie en concertation avec le Préfet) pour s’assurer de leur efficacité.
Ce suivi devra être cependant réalisé conjointement au suivi d’activité en altitude des chiroptères (voir
mesure MS-2) afin de réévaluer le modèle de bridage.

Coût indicatif
Suivi de la
mesure

Les suivis de mortalité devraient représenter un budget d’environ 25 000 € /an (suivi de mortalité, tests
d’efficacité de l’observateur et tests de prédation compris).
Réception du rapport de suivi de mortalité

Les principales caractéristiques du suivi de la mortalité sont présentées dans le tableau suivant :
Source : CALIDRIS
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Le suivi de mortalité consiste à prospecter au sol les surfaces situées sous les
aérogénérateurs en vue de la collecte et de l’identification d’éventuels cadavres qui seraient
découverts. Le pétitionnaire respectera la méthode de prospection et d’analyse prescrite par
le protocole ministériel en vigueur.

Mesure volontaire d’accompagnement
Un linéaire de 25 mètres de haies va être supprimé dans le cadre de ce projet et bien que les
effets sur les espèces patrimoniales observées sur le site soient biologiquement non significatifs,
cela aura un effet global négatif sur la faune et la flore commune locale. Ainsi, afin d’accompagner
la réalisation du projet de parc éolien, il est proposé la replantation d’au moins 50 mètres linéaires
de haies.
Le coût de cette mesure est d’environ 960 € HT.
La plantation de haies interviendra dans un rayon de 5 kilomètres autour du parc et à plus de
200 mètres des éoliennes. Les essences sélectionnées seront autochtones et appartiendront aussi
bien à des essences arbustives qu’arborescentes. On essayera dans la mesure du possible de
combler des espaces vides dans le maillage bocager et de connecter les plantations avec des
boisements ou d’autres haies. Les zones trop proches des habitations (moins de 100 mètres)
seront évitées dans la mesure du possible. Ces plantations participeront également à l’intégration
paysagère du projet.
La replantation de ces 50 mètres linéaires de haies sera mise en place par le pétitionnaire au
travers de la « bourse aux plantations », prévue par ailleurs dans le cadre de l’intégration
paysagère du projet. ENGIE GREEN (cf. chapitre 5.3.7). Cette bourse permettra aux habitants
des communes concernées de réaliser des plantations à but d’intégration paysagère du parc et
qui intégreront les recommandations écologiques détaillées dans le paragraphe précédent.

5.2.4

IMPACTS SUR LES CHIROPTERES

Quatre éoliennes sont situées en cultures qui sont des secteurs dépourvus d’intérêt pour les
chiroptères et qui sont classées en enjeu faible. Néanmoins, une de ces quatre éoliennes
survolera une zone à enjeu modéré.
Les trois autres éoliennes se trouvent dans des prairies pâturées. Parmi ces trois éoliennes, deux
sont situées dans des zones à enjeux modérés pour les chiroptères. La troisième est dans une
parcelle à enjeu faible, car il s’agit d’une prairie intensive moins favorable à la biodiversité en
général et aux chiroptères en particulier. La sensibilité est accrue en cas de présence de
boisements, de haies ou de mares à proximité. Les éoliennes E2, E3, E4, E5 et E6 se situent à
moins de 50 mètres en bout de pâle (pale à l’horizontale) d’une lisière ou d’une haie. Toutefois
en distance réelle, seule l’éolienne E6 se trouvera à moins de 50 mètres (49 mètres) d’une haie.
La grande hauteur des éoliennes fait que la pale se trouvera au plus proche à 50 mètres du sol
soit bien au-dessus de la zone d’activité principale de la plupart des espèces.

5.2.4.1 Effets en phase travaux
Dans le cadre du projet éolien de Trente Arpents, il est prévu de créer des accès et des
plateformes au sein des zones agricoles, il n’est donc pas prévu de modifications importantes des
habitats en place.
Toutefois, 25 m de linéaire de haies seront supprimés (cf. chapitre 5.2). Il s’agit de plusieurs
petits morceaux de haies buissonnantes. La présence de gîtes dans cette haie est très improbable
étant donné qu’il s’agit essentiellement de buissons et de jeunes arbres. Il y aura donc un
impact nul sur les gîtes à chiroptères.
Le chantier est prévu de dérouler en période diurne, et il n’est en conséquence pas attendu
d’impact lié à l’éclairage.
Les coupes de haies étant ponctuelles et non pas d’un seul tenant, ceci limite fortement l’impact
sur les corridors pour les chiroptères. L’impact du projet sur les corridors sera donc faible.

A noter

5.2.4.2 Effets en phase d’exploitation
La réalisation des travaux sera la période la plus préjudiciable à l’avifaune. Les impacts
potentiels concerneront la nidification, le dérangement et la destruction d’individus.

A. Impacts directs : collisions et barotraumatisme

L’exploitation des installations ne provoquera que des impacts faibles au regard des
risques de collision, de la modification de l’utilisation des habitats, de l’effet barrière, de
la perturbation de la nidification et l’accueil en hivernage. Ceci est évalué comme faible
au regard du comportement des espèces patrimoniales rencontrées sur le site.

Selon une étude récente, le nombre moyen de chauves-souris tuées par les éoliennes en Europe
et en Amérique du Nord est ainsi de 2,9 individus par machine et par an contre 2,3 pour les
oiseaux. Sur 26 études réalisées en Europe entre 1997 et 2007, 20 espèces de chauves-souris
au total ont été victimes de collisions et 21 sont considérées comme potentiellement concernées.
Les espèces les plus impactées sont la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, les
Noctules (Noctule commune et Noctule de Leisler).

ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS a prévu de mettre en œuvre des mesures de réduction
qui permettront de réduire à niveau acceptable les effets résiduels du projet sur l’avifaune
compte tenu des enjeux naturels de la zone. La mise en place du suivi écologique
réglementaire permettra a posteriori de juger de l’impact réel du projet.

Les causes de mortalité sont de deux types : la collision directe avec les pales et le
barotraumatisme.
Concernant la collision, les chauves-souris sont tuées par les pales en mouvement mais pas par
les pales stationnaires, les nacelles ou les mâts. Par conséquent, plus la longueur des pales est
grande, plus l’aire qu’elles couvrent est grande et plus l’impact sur les chauves-souris est
important.
Le barotraumatisme, causé par une dépression soudaine de la pression de l’air, est quant à lui
à l’origine de lésions et d’hémorragies internes. Cette théorie est cependant vivement débattue
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dans la sphère scientifique, certains auteurs estimant que le barotraumatisme pourrait causer
jusqu’à 90% des cas de mortalité.
Plusieurs études ont démontré une certaine attractivité des abords des éoliennes pour les
chauves-souris, qui pourraient expliquer en partie les cas de collisions :
la modification des paysages inhérente à l’installation des machines ainsi que leur éclairage
créent des conditions favorables pour les insectes volants, attirant ainsi les chauves-souris
qui s’en nourrissent.
la confusion entre les courants d’air provoqués par les éoliennes avec ceux existant au
sommet des grands arbres, courants d’air qu’elles vont suivre pensant y trouver certaines
ressources telles que de la nourriture mais aussi des opportunités sociales.
L’appréciation de l’impact sur les populations de chiroptères lié au phénomène de collision est
présentée dans le tableau suivant, par espèce et pour chaque éolienne.

Tableau 48 : Evaluation des impacts du projet par collision sur les populations de
chiroptères

La Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Khul et la Noctule de Leisler sont les trois espèces les
plus potentiellement impactées (impacts modérés à forts) ; notamment par les éoliennes E1, E2,
E4, E5 et E6. D’autres espèces (Pipstrelle de Nathusius et Sérotine commune) sont faiblement à
modérément impactées par les mêmes éoliennes. En conséquence, l’application de mesures
spécifiques se justifie pour ces 5 espèces concernées.

B. Impacts indirects
Les éoliennes affectent également les chauves-souris par une perturbation de leurs
mouvements et comportements habituels.
L’effet barrière provoqué par les parcs éoliens, bien connu chez les oiseaux, peut également
affecter les chauves-souris en interférant avec leurs routes migratoires ou leurs voies d’accès
aux colonies de reproduction.
L’émission d’ultrasons par les éoliennes (jusqu’à des fréquences de 32 kHz) pourrait perturber
certaines espèces de chauves-souris comme les sérotines. A l’inverse l’activité de chasse des
pipistrelles est plus forte près des machines.
Ces impacts indirects des éoliennes sur les chauves-souris, bien que nettement moins
documentés à l’heure actuelle que les cas de collisions, peuvent menacer la survie à long terme
de certaines espèces. Les chauves-souris sont en effet des organismes présentant une espérance
de vie longue et de faibles taux de reproduction, ce qui rend leurs populations particulièrement
vulnérables aux phénomènes d’extinctions locales.
Enfin, certains habitats de la zone immédiate comportent un risque fort étant donné leurs
importantes fonctionnalités pour les populations locales de chiroptères. C’est essentiellement le
cas des mares, des lisières et des boisements, qui constituent d’importantes zones de chasse
et de transit pour les chauves-souris, dont certaines espèces à forte valeur patrimoniale. Une
implantation d’éolienne à faible distance de ces habitats induirait des impacts sur les chiroptères.
D’autres milieux, moins fonctionnels ou fréquentés par des espèces peu exigeantes induisent un
risque plus faible. C’est le cas des cultures et prairies qui selon leur nature, leur configuration
topographique et leur richesse trophique sont moins favorables aux chiroptères.
L’impact négatif lié au risque de perte de fonctionnalité des corridors et zones de
chasse des chiroptères est considéré comme faible par les écologues.

5.2.4.3 Facteurs influençant la sensibilité des chauves-souris aux
éoliennes vis-à-vis du risque de collision
C. Evaluation du risque de collision sur le site
La détermination du risque est établie par le croisement des informations concernant l’enjeu local
de chacune des espèces avec leur sensibilité face aux éoliennes sur le site. Le but est de définir
pour chacune des espèces présentes sur le site le risque de mortalité induite par collision.
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B. Facteurs saisonniers
Tableau 49 : Evaluation du risque de collision des chauves-souris sur le site

L’activité des chauves-souris, et par conséquent leur mortalité liée à l’éolien, montrent également
des variations saisonnières. L’activité et la mortalité sont maximales en fin d’été et à l’automne.
90% de la mortalité annuelle liée aux collisions avec les éoliennes se produit entre août et début
octobre contre seulement 10% début juin. Certaines espèces sont particulièrement vulnérables
lors de leurs déplacements entre zones de reproduction et zones d’hibernation (transit automnal).
Le phénomène de « swarming » - ou essaimage - se traduisant par le rassemblement en certains
sites d’un grand nombre de chauves-souris appartenant à une ou plusieurs espèces, est
également à l’origine d’une mortalité potentiellement accrue au niveau des parcs éoliens.

C. Facteurs paysagers
Les chauves-souris utilisent des éléments paysagers linéaires comme les vallées fluviales, les
traits de côte ou encore les lisières forestières en tant que corridors pour leurs migrations. Un
nombre relativement faible de chauves-souris (entre 0 et 3 individus par éolienne et par an) est
tué en milieu ouvert (plaines agricoles cultivées). Cependant, plus l’hétérogénéité du paysage
agricole est grande, plus ce taux s’accroit (entre 2 et 5 individus par éolienne et par an pour des
paysages agricoles plus complexes).

D. Caractéristiques biologiques et écologiques des espèces
La sensibilité vis-à-vis des éoliennes varie selon les espèces. Celles qui présentant les risques de
collision les plus élevés appartiennent aux genres des Noctules, Pipistrelles et Sérotines ; elles
présentent des similarités écologiques et morphologiques puisqu’il s’agit d’espèces chassant en
milieu dégagé, présentant des ailes longues et étroites et utilisant, pour détecter les insectes
volants, des signaux d’écholocation à bande étroite et forte intensité.

Source : CALIDRIS
Trois espèces présentent un risque potentiel de collision significatif sur la zone d’étude
immédiate. Ce risque s’explique en partie par le nombre important de collisions enregistré au
niveau européen, par leur hauteur de vol (Noctule de Leisler) et la forte présence de ces espèces
sur la zone étudiée (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl).
Dans une moindre mesure, la Sérotine commune est également exposée au risque de collision
de par son comportement de vol, tout comme la Pipistrelle de Nathusius. Pour ces deux espèces
l’activité faible en altitude enregistré sur le mat de mesure et dans le cas de la Pipistrelle de
Nathusius le faible nombre de contacts enregistré justifie un risque faible à modéré.

98% des chauves-souris tuées sont des espèces de haut vol chassant en milieu dégagé alors que
60% des espèces de chauves-souris ont peu voire pas de risques de collisions étant donné
qu’elles volent à des altitudes bien inférieures à la hauteur des pales. Les Murins et les Oreillards,
plus forestiers et moins enclins à fréquenter les zones ouvertes, sont ainsi très peu affectés par
les collisions avec les pales d’éoliennes.

5.2.4.4 Mesures prévues par le Maitre d’Ouvrage et quantification
d’impacts résiduels
A. Mesures d’évitement
La définition du projet éolien de Trente Arpents et le choix d’une variante de moindre impact a
permis d’éviter les impacts principaux et notamment :

Pour les autres espèces, leurs faibles effectifs sur le site et/ou leur comportement de vol les
exposent à des risques de collisions faibles.

A. Facteurs météorologiques
L’activité et la mortalité des chauves-souris sont fortement influencées par des variables
météorologiques comme la vitesse du vent, la température, les précipitations, la pression
atmosphérique, le degré d’humidité et même l’illumination de la lune.
La vitesse du vent notamment est un paramètre majeur dans la prédiction des périodes les plus
à risques en termes de collision ; l‘activité des chauves-souris est maximale pour des vitesses de
vent faibles comprises entre 0 et 2 m.s-1. L’adaptation à ces facteurs varie néanmoins d’un site
à l’autre.
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La prise en compte de la biodiversité lors de la conception du projet ; Les impacts
ont été anticipés dès la conception du projet (cf. chapitre 7 page 204). Ainsi, les
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cherchant à s’en éloigner le au maximum. Ainsi, lors du développement du projet, la zone
nord de la ZIP dans laquelle devaient être implantées deux éoliennes a été
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La mise en œuvre de cette mesure n’implique aucun coût supplémentaire.
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La mise en œuvre de cette mesure n’implique aucun coût supplémentaire.

85% de l’activité à lieu entre le coucher du soleil et 1 h du matin. Les 20% restants se
répartissent sur les 5 heures suivantes avec moins de 5% de l’activité chaque heure. Le
bridage des éoliennes devra donc être efficient du coucher du soleil jusqu’à 1 h du matin.

On rappelle également que l’ensemble des raccordements électriques sera souterrain et que ceci
constitue une mesure efficace d’évitement d’effet négatif sur les chiroptères.

Avec 30% de l’activité enregistrée, c’est la plage horaire 22H-23H qui est la plus importante
pour l’activité chiroptérologique en altitude. Par ailleurs c’est entre 22H et minuit que
survient 50% de l’activité.

B. Mesures de réduction
Limitation des emprises de travaux
L’emprise du chantier sera réduite au strict nécessaire afin d’éviter au maximum les
perturbations/destructions des milieux environnants susceptibles d’accueillir des chiroptères.
Seuls 25 ml de haies, répartis en plusieurs sites, seront détruits. Cette destruction n’engendrera
pas d’incidence significative sur les chauves-souris. En tout état de cause, le maître d’ouvrage a
prévu la replantation d’un linéaire de 50 m de haies pour réduire les effets sur les mlieux naturels.
Son emplacement n’est pas totalement arrêté à ce stade. Cette haie sera replantée dans le cadre
de la mise en place d’une « bourses aux plantations, envisagée par ailleurs dans le cadre de
mesures de réduction paysagères (cf. chapitre 5.3.7).
Gestion du chantier
De manière générale et conformément à ce qui a été annoncé dans les chapitres précédents, des
précautions seront prises afin de prévenir toute pollution chronique ou accidentelle telles que des
fuites d’huile et/ou d’essence : vérification des véhicules et des cuves de stockage. A noter qu’il
est prévu que le chantier se déroule le jour, et donc sans effets particuliers sur les conditions
d’éclairage.

Le mois de mai est le mois de plus forte activité en altitude avec une moyenne de 2,5
contacts par heure. Viennent ensuite les mois d’aout et de juin. Le mois d’aout est pourtant
le mois de plus forte activité des chiroptères, mais d’après les enregistrements effectués sur
le mat il apparait que les chauves-souris restent au niveau du sol. Au mois de septembre et
d’octobre, le nombre de contacts est inférieur à 1 contact par heure en moyenne.
Compte tenu de ces éléments recueillis lors des investigations et de la localisation des sept
éoliennes, le plan de régulation suivant est préconisé afin de réduire au maximum les risques de
collisions.
L’éolienne E6 devra être arrêtée lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent
une température supérieure à 13°C, un vent dont la vitesse à hauteur de nacelle est inférieure à
6 m/s et l’absence de pluie :
En mai entre 22h et 1h du matin,
En juin entre 22h et 2h du matin,
En juillet entre 22h et 2h du matin,

La désignation d’un coordinateur environnemental de travaux (mesure annoncée au
chapitre 5.2.3.4).

En aout entre 21h et 2h du matin,

Bridage des éoliennes

En septembre, entre 20h et 1h,

En phase d’exploitation, le seul impact attendu est une mortalité due aux risques de collisions de
pipistrelles, de Noctule de Leisler et de Sérotine commune. La solution la plus adaptée pour
réduire les potentiels impacts significativement est le bridage des éoliennes les « plus
à risque » lors des périodes à risques.
Les caractéristiques de ce bridage se base sur les résultats des écoutes en altitudes complétés le
cas échéant par la bibliographie. Les éoliennes ont été différenciées en fonction de leur
localisation (autrement dit de l’habitat naturel dans lequel elles se situent), car cela implique des
sensibilités plus ou moins importantes, qui ont elles-mêmes été définies grâce aux écoutes au
sol. L’éloignement aux haies et boisement à également été pris en compte. Le bridage se base
donc également sur ces éléments.
Par ailleurs, les études actuellement conduites sur ce type de mesure font état de quatre facteurs
influençant particulièrement l’activité des chiroptères :
la période de l’année,

En octobre entre 19h et 23h.
Les éoliennes E1, E2, E4 et E5 devront être arrêtées lorsque les conditions météorologiques
nocturnes présentent une température supérieure à 13°C, un vent dont la vitesse à hauteur de
nacelle est inférieure à 6 m/s et l’absence de pluie :
En mai, entre 22h et 1h du matin,
En juin et juillet, entre 22 h et 2 h,
En aout et septembre, entre 21h et 1h,
En octobre entre 20h et 1h.
L’éolienne E3 sera arrêtée lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent une
température supérieure à 13°C, un vent dont la vitesse à hauteur de nacelle est inférieure à 6
m/s et l’absence de pluie :

la période jour/nuit,

En aout et en septembre, entre 22h et 0h,

la température,

En octobre entre 20H et 0H.

la vitesse du vent.
Les degrés de tolérance des chiroptères à ces deux derniers facteurs semblent cependant varier
à travers l’Europe et en fonction des années.
Au niveau du projet :
l’activité enregistrée pour les chiroptères au cours de l’été et de l’automne était
ponctuellement forte. L’activité était plus modérée au cours du printemps.

L’éolienne E7 ne sera pas bridée. Le critère « absence de pluie » est géré par la présence d’un
pluviomètre installé sur le parc (mât de mesure s’il reste sur place) qui permet de mesurer la
durée de la pluie toutes les 10 min. Dans un premier temps, ce critère sera réglé sur : si pluie >
10 min, ce critère prévaut sur les autres et les éoliennes continuent de fonctionner malgré
d’autres paramètres favorables à l’activité chiroptérologique
Le tableau ci-contre synthétise le plan de bridage, les plages orange correspondent aux périodes
de bridage.
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En conséquence et compte tenu du contexte d’implantation des machines, 6 éoliennes sur 7
seront arrêtées (E1 à E6) lorsque les conditions météorologiques seront favorables à l’activité
chiroptérologique (température supérieur à 13°C et vitesse du vent inférieure à 6m/s). Les arrêts
concernent certaines plages horaires nocturnes entre les mois de mai et octobre (température
supérieur à 13°C et vitesse du vent inférieure à 6m/s). Seule l’éolienne E7, éloignée des secteurs
d’activité des chiroptères ne fera l’objet d’aucun bridage. La mise en œuvre d’un tel bridage
représente environ 3,5 % de perte quant à la production électrique attendue.

Heure locale
Mois

Aout

22
h

1h

2h

3h

4h

5h

6h

E4

E7
E1
E2
E3

23
h

0h

1h

2h

Septembre
3h

4h

5h

E4
E5

6h

E6
E7

E2

E1

E3

E2

E4

E3

E5

Octobre

E6

E4
E5

E7

E6

E1

E7

E2
E3
Juin

0h

E6

E1

Mai

23
h

E5

Heure locale
21
h

22
h

E3

Tableau 50 : Synthèse du plan de bridage

20
h

21
h

E2

L’application de cette mesure ne génère aucun coût supplémentaire si ce n’est une perte de
rendement économique du parc, qui est cependant intégrée à la conception de la variante
retenue.

Éoliennes

20
h

E1

NB : en fonction de l’évolution des techniques des systèmes de détection en temps réel de
l’activité chiroptérologique à proximité des éoliennes, et du fait qu’il n’existe pas
systématiquement une réelle activité chiroptérologique lors de conditions météorologiques
favorables, les paramètres du bridage pourraient être adaptés dans le futur en cas de couplage
avec un système de détection fiable

Mois

Éoliennes

Source : CALIDRIS, octobre 2016

E4
E5
E6
E7
E1
E2
E3

Juillet

E4
E5
E6
E7

Eviter d’attirer la faune au pied des éoliennes
Aucune implantation de haies ou autre aménagement attractif pour les insectes (parterres
fleuris), l’avifaune (buissons) et les chauves-souris ne sera mise en place en pied d’éolienne (au
niveau de la plateforme.
L’éclairage des portes d’éoliennes devra si possible être à allumage manuel et pas par détection
de mouvement. Des impacts supplémentaires ont en effet été parfois observés sur ce type de
système qui augmentait l’activité des chiroptères au pied des éoliennes et donc le nombre de
collisions.
En cas d’impossibilité de mettre en place un allumage manuel, le temps d’allumage devra être le
plus court possible et le seuil du détecteur de mouvement devra être le plus bas possible afin de
ne pas déclencher l’allumage au passage de véhicule sur la piste ou route proche, voire au
passage de faune sauvage à proximité de l’éolienne. Le type d’ampoule choisi devra émettre le
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moins de chaleur possible. Enfin, le faisceau lumineux devra être orienté le plus bas et le plus
proche de la porte possible.

Les données collectées dans le cadre de ce suivi serviront, si nécessaire, de base à la réadaptation du modèle de
bridage proposé (confer mesure ME-2).

C. Impacts résiduels sur les chiroptères

Cette étude de l’activité chiroptérologique en altitude sera réalisée selon un échantillonnage spécifiquement
localisé au sein du parc éolien.

Grâce à la mise en place des mesures indiquées ci-dessus, le projet du parc éolien de Trente
Arpents n’aura pas d’impacts résiduels significatifs sur les chiroptères, les principaux
enjeux ayant à ce stade été pris en compte.
D’après l’expertise écologique, l’application des mesures d’évitement et des mesures de
réduction (en phase de chantier et en phase d’exploitation) permettront de réduire à
un niveau faible l’ensemble des impacts négatifs temporaires ou durables susceptibles
d’être causés aux chiroptères, tant au niveau du risque de collision, qu’au niveau de la perte
de corridors et de zones de chasses. On rappelle que la destruction de gîtes n’est pas un enjeu
majeur sur la zone d’implantation du projet. Aucune mesure compensatoire n’est jugée
nécessaire.

Ce protocole demande la mise en place d’un suivi croisé de l’activité au niveau des nacelles et de la mortalité au
sol. Étant donné que la présente étude d’impact a fait l’objet d’un suivi d’activité des chiroptères en hauteur, les
suivis d’activité et de mortalité post-implantation doivent être réalisés sur les périodes les plus à risque pour
les chiroptères c’est-à-dire entre les semaines 30 à 43.
Descriptif de
la mesure

D. Mesures de suivi et mesures d’accompagnement

Semaine n°

1 à 19

20 à 30

31 à 43

44 à 52

Suivi d'activité en
hauteur des
chiroptères

Si enjeux sur les
chiroptères

Si pas de suivi en
hauteur dans
l'étude d'impact

Dans tous les cas

Si enjeux sur les
chiroptères

Localisation

Sur l’une des éoliennes du parc

Modalités
techniques

Le maître d’ouvrage s’engage à faire réaliser un suivi, conformément à la réglementation (article 12 de l’arrêté
du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein
d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées
pour la protection de l'environnement), c’est-à-dire au moins une fois au cours des trois premières années.

Mesures de suivi
Depuis l’arrêté ministériel du 26 août 2011, un suivi environnemental doit être mis en place au
moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement puis une fois tous les 10
ans. Ce suivi doit permettre d’estimer la mortalité des chauves-souris et des oiseaux due à la
présence d’éoliennes et d’étudier leur comportement et l’évolution de leur population. Cette
réglementation dispose également que lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu
par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par l’exploitant est conforme
à ce protocole.
Le protocole de suivi post-implantation qui sera mis en œuvre sera donc conforme a minima au
protocole national de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres validé par le ministère
de l’Écologie datant de 2015 et révisé en 2018.

Ce suivi devra être cependant réalisé conjointement au suivi de mortalité (voir mesure MS-1) afin de réévaluer
le modèle de bridage.
Coût indicatif
Suivi de la
mesure

La mise en place d’écoute en nacelle représente un budget d’environ 15 000 € /an auquel s’ajoutent l’analyse
des enregistrements acoustiques et la rédaction du rapport de synthèse.
Réception du rapport de suivi d’activité

Suivi de l’activité des chiroptères en altitude
Dès la première année d’exploitation du parc éolien, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en
en place une étude de l’activité chiroptérologique en altitude. En effet, le protocole validé en
2018 par le ministère demande un suivi de l’activité au niveau des nacelles. Cette étude de
l’activité chiroptérologique en altitude sera réalisée selon un échantillonnage spécifiquement
localisé au sein du parc éolien. Les caractéristiques de cette mesure sont présentées dans le
tableau ci-après.
Tableau 51 : Caractéristiques du suivi de l’activité des chiroptères en altitude
Mesure MS-2

R

C

A

S

Habitats & Flore
Contexte et
objectifs

Le protocole révisé et validé par le Minstère en 2018 demande que le suivi de mortalité pour les
oiseaux et les chiroptères soit constitué au minimum de 20 prospections réparties en fonction
des enjeux du site. La SAS ENGIE GREN TRENTE ARPENTS a souhaité aller au-delà de cette
préconisation pour vérifier l’efficience du bridage. Ainsi, 3 sorties supplémentaires seront
réalisées en complément des 20 sorties minimums préconisées par le protocole national.

Le tableau ci-après détaille les caractéristiques de mise en œuvre de cette mesure :

Suivi des chiroptères en phase d’exploitation
Avifaune

Suivi de mortalité des chiroptères (et de l’avifaune)

Pour l’avifaune, les enjeux sur le site de Trente-Arpents concernent la période de reproduction.
Pour les chiroptères, des enjeux sont présents essentiellement en période de transit automnal.
Le suivi de mortalité devra donc se dérouler entre mai et fin octobre (soit entre les semaines 20
à 43). Un passage par semaine sera réalisé durant cette période, soit 23 passages par an.

Suivi de l’activité des chiroptères en altitude

E

Source : CALIDRIS

Chiroptères

Autre faune

Dès la première année d’exploitation du parc éolien, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place une étude
de l’activité chiroptérologique en altitude.
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Tableau 52. Mise en oeuvre du suivi de mortalité chiroptère (et avifaune) post implantation

Le suivi de mortalité consiste à prospecter au sol les surfaces situées sous les aérogénérateurs
en vue de la collecte et de l’identification d’éventuels cadavres qui seraient découverts. Le
pétitionnaire respectera la méthode de prospection et d’analyse prescrite par le protocole
ministériel en vigueur.

Suivi de mortalité
E

R

C

A

S

Contexte et
objectifs

Le coût du suivi de mortalité des chiroptères, incluant celui de l’avifaune, est estimé à environ
25 000 € HT par an.

Suivi de mortalité des chiroptères et des oiseaux en phase d’exploitation

Habitats & Flore

Avifaune

Auto-contrôle de la mortalité hors protocole

Autre faune

Chiroptères

Dans les 12 mois suivants le début de l’exploitation du parc éolien, le maître d’ouvrage s’engage à mettre
en place un suivi de mortalité pour la faune volante : chiroptères et oiseaux.
Les données collectées dans le cadre de ce suivi serviront de base, si nécessaire, à la réadaptation du
modèle de bridage proposé (confer mesure de réduction).
Le protocole demande que le suivi de mortalité pour les oiseaux et les chiroptères soit constitué au
minimum de 20 prospections réparties en fonction des enjeux du site (source : Protocole de suivi
environnemental des parcs éoliens terrestres, 2018). Pour approfondir la démarche, le pétitionnaire a
souhaité aller au-delà, en réalisant 23 prospections réparties comme exposé ci-dessous.

Descriptif de la
mesure

Semaine n°

1 à 19

Le suivi de
mortalité doit
être réalisé …

Si enjeux avifaunistiques
ou risque d’impact sur les
chiroptères spécifiques*

20 à 30

Méthode

31 à 43

Dans tous les cas *

44 à 52
Si enjeux avifaunistiques
ou risque d’impact sur les
chiroptères spécifiques*

* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra
conduire à rechercher à la fois les oiseaux et les chiroptères (y compris par exemple en cas de suivi étendu
motivé par des enjeux avifaunistiques).

S’ajoutera au suivi protocolaire, un auto-contrôle du parc. Ainsi, tout oiseau ou tout chiroptère
tués ou blessés et retrouvés à proximité des éoliennes hors des suivis protocolaires sera signalé
par les équipes de maintenance. Pour ce faire, il sera mis à disposition du personnel chargé de
la maintenance, à l’intérieur des locaux techniques (intérieur des tours des éoliennes ou poste
de livraison électrique), des « kits de suivi mortalité ». Ces kits sont constitués notamment d’une
notice méthodologique et d’une fiche de suivi. Sur cette fiche, l’observateur doit mentionner
diverses informations dont les conditions de découverte des cadavres. Les fiches feront l’objet
d’un contrôle annuel par l’exploitant en relation avec le bureau d’études en charge du suivi de la
mortalité.
L’objectif de cette action est de réaliser un ‘auto-contrôle’ de la mortalité des parcs hors des
suivis protocolaires du suivi de la mortalité.
Pour une plus grande efficacité la mise en place de ces kits devra être accompagnée par une
formation du personnel à la nécessité et à l’utilité de cette action. Même si la première année de
fonctionnement doit être impérativement suivie, il conviendra de laisser ces kits à demeure sur
le parc jusqu’à son démantèlement. »
Le suivi de mortalité sera réalisé par un organisme ayant préalablement octroyé une demande
de dérogation pour la manipulation d’espèces protégées. ENGIE GREEN sélectionnera un
organisme lors de la phase travaux afin que celui-ci ait le temps de demander cette dérogation
et d’effectuer le suivi comme le prévoit l’arrêté ministeriel du 26 aout 2015.

Pour l’avifaune, les enjeux sur le site de Trente-Arpents concernent la période de reproduction. Pour les
chiroptères, des enjeux sont présents essentiellement en période de transit automnal. Le suivi de
mortalité devra donc se dérouler entre mai et fin octobre (soit entre les semaines 20 à 43). Ainsi les 23
prospections prévues se répartiront à raison d’une par semaine durant toute la période.

A noter

Localisation

Le nombre d’éoliennes à suivre est de 7.

Modalités
techniques

Le suivi de mortalité doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Si le suivi
mis en œuvre montre une absence d’impact significatif, le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans.
Dans le cas où un impact significatif sur les oiseaux et/ou les chiroptères est démontré, des mesures
correctives de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante
(ou une autre date définie en concertation avec le Préfet) pour s’assurer de leur efficacité.

L’exploitation des installations marquera en revanche le cadre de vie des chiroptères
sans l’application de mesures. Des effets négatifs liés aux collisions avec les pales et au
barotraumatisme sont identifiés pour 5 des espèces de chauves-souris fréquentant la
zone et vis-à-vis de 5 éoliennes (effet modéré à fort).

Ce suivi devra être cependant réalisé conjointement au suivi d’activité en altitude des chiroptères (voir
mesure MS-2) afin de réévaluer le modèle de bridage.

En revanche, l’impact négatif lié au risque de perte de fonctionnalité des corridors et
zones de chasse des chiroptères est considéré comme faible.

La réalisation des travaux ne sera pas préjudiciable aux chiroptères.

Coût indicatif
Suivi de la
mesure

Les suivis de mortalité devraient représenter un budget d’environ 25 000 € /an (suivi de mortalité, tests
d’efficacité de l’observateur et tests de prédation compris).
Réception du rapport de suivi de mortalité
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En conséquence, ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS a prévu un plan de bridage pour 6
éoliennes sur 7 (E1 à E6) lorsque les conditions météorologiques seront favorables à
l’activité chiroptérologique (température et vitesse du vent). L’ensemble des mesures
d’évitement et de réduction permettront de réduire à un niveau acceptable les effets
résiduels du projet sur les chiroptères compte tenu des enjeux naturels de la zone. La
mise en place du suivi écologique réglementaire permettra a posteriori de juger de
l’efficience de ces mesures.
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5.2.5.1 Mesures prévues par le Maitre d’Ouvrage et quantification
d’impacts résiduels

5.2.5
IMPACTS SUR LES AUTRES GROUPES
FAUNISTIQUES
Sur le site, les enjeux sont essentiellement liés à la présence de mares favorables aux amphibiens
et à de nombreux insectes communs et aux arbres sénescents favorables aux coléoptères
saproxylophages. Ces enjeux ponctuels ont tous été évités par le projet.
En période de travaux, les boisements en périphérie du projet serviront de refuges diurnes pour
la faune terrestre, notamment les mammifères. Les espèces recensées ou potentielles de reptiles,
amphibiens, insectes ne sont que peu potentielles à proximité des travaux à la période de
réalisation préconisée. Aussi l’impact par destruction d’individus est estimé comme faible sur ces
espèces par ailleurs communes.

La faune (hors oiseaux et chiroptères) n’est pas sensible aux éoliennes en fonctionnement, seule
la destruction des habitats et des individus en phase travaux peut nuire à ces espèces. Or, le
projet prévoit la coupe de 25 mètres linéaires de haie qui présentent un intérêt limité pour la
faune terrestre et qui ne comporte pas d’arbres matures et par conséquent aucun arbre sénescent
favorable aux coléoptères saproxylophages. Aucune mare n’est impactée par le projet.
Les impacts du projet sur les groupes d’insectes, d’amphibiens, de reptiles et
mammifères (hors chiroptères) ne seront pas significatifs.

A. Mesures d’évitement
Tous les arbres favorables à l’accueil des insectes saproxylophages ont été évités par le projet,
de même que les mares.

B. Mesures de réduction
Limitation des emprises de travaux
L’emprise du chantier sera réduite au strict nécessaire afin d’éviter au maximum les
perturbations/destructions des milieux environnants susceptibles d’accueillir certains individus
d’espèces variées.
Gestion du chantier
De manière générale et conformément à ce qui a été annoncé dans les chapitres précédents, des
précautions seront prises afin de prévenir toute pollution chronique ou accidentelle telles que des
fuites d’huile et/ou d’essence : vérification des véhicules et des cuves de stockage.
Un calendrier de travaux adapté sera par ailleurs mis en place (cf. chapitre 5.2.3.4).
Le projet ne nécessite pas la mise en place de mesure de réduction.
La désignation d’un coordinateur environnemental de travaux (mesure annoncée au
chapitre 5.2.3.4).

C. Impacts résiduels
L’impact résiduel sur les mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et insectes est très faible
et non significatif. Il n’appelle pas la mise en œuvre de mesures compensatoires particulières.

D. Mesures d’accompagnement
Aucune mesure d’accompagnement ne semble nécessaire pour l’entomofaune, les reptiles, les
amphibiens et les mammifères, hormis la mesure de replantation de haies sur 50 ml minimum
via la « bourse aux plantations » déjà présentée dans les chapitres précédents.

A noter
La réalisation des travaux et l’exploitation des installations ne provoqueront pas d’effets
significatifs sur les insectes, les amphibiens, les reptiles et la faune (hors avifaune et
chiroptères.
Ce constat ne justifie pas la mise en œuvre de mesures autres que les mesures d’évitement
et de réduction prévues d’emblée par ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS dans le cadre de la
conception globale de son projet.
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5.2.6
IMPACTS SUR LES FONCTIONNALITES
ECOLOGIQUES DE LA ZONE D’IMPLANTATION DU PROJET

5.2.7
EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR
LES SITES NATURA 2000

Le projet de parc éolien de Trente Arpents est situé dans un « Territoire corridor » d’après les
éléments fournis par le SRCE de la Région des Pays de la Loire (schéma des trames vertes et
bleues). Il s’agit d’espaces supports de corridors à définir. Ils regroupent des espaces bocagers
favorables au déplacement de nombreuses espèces, sans axe directionnel défini.

5 sites Natura 2000 (4 ZSC et 1 ZPS ont été recensés dans un périmètre de vingt kilomètres
autour de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) du parc éolien de Trente Arpents. Le plus
proche se situe à 12 km du projet. La localisation de ces sites a été présentée à la Figure 37.

Sur le site aucune voie de migration particulière n’a été observée, ni aucun corridor d’importance
majeur. Le parc éolien n’impactera donc pas un corridor d’importance et ne remettra
pas en cause le statut de « territoire corridor ».

Conformément aux exigences réglementaires en la matière, ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS a
procédé à la réalisation de l’étude des incidences du projet sur le réseau de sites Natura 2000
(article R.414-19 et suivants du Code de l’Environnement).

Il existe autour du projet un maillage de corridor plus ou moins dense matérialisé par les haies
ou les fossés. Le projet aura un impact minime sur ces corridors locaux, car les éoliennes
en fonctionnement n’empêcheront pas les déplacements d’espèces animales le long des
structures.
Toutefois, le projet entrainera la destruction de 25 ml de haies. Ces coupes de haies sont
réparties sur plusieurs haies et ne concerne à chaque fois qu’une distance très réduite
(équivalente à une entrée de champs). Cette coupe ne remettra donc pas en cause la
fonctionnalité de corridors de ces haies, et le maître d’ouvrage a prévu de reconstituer un linéaire
minimal de 50 m sur la zone d’implantation du projet. Il convient de noter que le projet prévoit
aussi la mise en place d’une bourse de plantations à destination des habitants les plus proches
(cf. chapitre 5.3.7), afin de créer des écrans végétaux : cette disposition outre sa fonction
paysagère de masque sera aussi bénéfique sur le plan naturel. Par ailleurs, les écoulements d’eau
au niveau des fossés qui devront être franchis par les voies d’accès ne seront pas remis en cause.
La continuité écologique des fossés n’est donc pas remise en cause.
Enfin, les éoliennes prennent place dans des zones ouvertes et globalement homogènes, leur
mat seront donc facilement contournable par la faune, d’autant que l’emprise au sol de ces mats
est très réduite (quelques mètres carrés).

5.2.7.1 Présentation des sites Natura 2000 concernés
Le site FR5200645 « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et
forêt de Perseigne »
Situé à 12 kilomètres du projet de Trente Arpents, ce site regroupe une partie du massif forestier
de Perseigne avec des vallons encaissés et l’étang de Saosne. Six espèces de chiroptères de
l’annexe II de la directive Habitats sont présentes dans ce site : Barbastelle, Murin de Beschtein,
à oreilles échancrées, Grand Murin, Petit et Grand Rhinolophe.
Des interférences sont possibles avec le parc éolien. Cette ZSC est étudiée dans l’étude
d'incidences fournie au sous-dossier 7 (expertises).
Le site FR2500109 « Bois et coteaux calcaires sous Bellême »
Ce site se trouve à 15 kilomètres des éoliennes de Trente Arpents. Il est composé de sept unités
distinctes avec pelouses sèches ayant très souvent évolué vers le fourré puis le stade boisé.
Intérêt botanique et entomologique.
Il n’y a pas d'interférence possible avec le parc éolien. Cette ZSC n'est pas étudiée dans
l’étude d'incidences fournie au sous-dossier 7 (expertises).
Le site FR2512004 « Forêts et étangs du Perche »

A noter
Les impacts du projet de Trente Arpents sur les corridors écologiques et les trames vertes
et bleues sont donc très faibles et non significatifs.

Le site « Forêts et étangs du Perche » se trouve à 17 kilomètres du projet de parc éolien de
Trente Arpents. Il s’agit d’un vaste écocomplexe à forte dominance d’habitats forestiers, mais
renfermant aussi des landes et de nombreux milieux humides. La qualité des habitats, leurs liens
fonctionnels et la quiétude globale du site y sont particulièrement favorables aux espèces
d’oiseaux à affinité forestière. Quatorze espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont présents
dans cette ZPS : Cigogne noire, Grue cendrée, Pic cendré, Pic mar, Pic noir, Pie-grièche
écorcheur, Alouette lulu, Engoulevent d’Europe, Bondrée apivore, Faucon émerillon, Pluvier doré,
Martin-pêcheur d’Europe, Busard Saint-Martin et Balbuzard pêcheur.
Des interférences sont possibles avec le parc éolien. Cette ZPS est étudiée dans l’étude
d'incidences fournie au sous-dossier 7 (expertises).
Le site FR5200652 « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne »
Ce site abritant en hiver au moins 11 espèces de chiroptères, dont 7 d’intérêt communautaire,
avec un effectif atteignant jusqu’à 400 individus, dont 160 Grands Rhinolophes. Présence
également du Rhinolophe euryale, espèce rare. Les cinq autres espèces présentent des effectifs
plus modérés. Il s’agit de : Petit rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées,
Grand Murin et Murin de Beschtein. Ce site se trouve à 19 kilomètres des éoliennes de Trente
Arpents.
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Des interférences sont possibles avec le parc éolien. Cette ZSC est étudiée dans l’étude
d'incidences fournie au sous-dossier 7 (expertises)..

Le Balbuzard pêcheur ; un individu a effectué une halte migratoire à proximité de la ZIP.
Cela peut être annuel, régulier ou occasionnel. Si la fréquentation de l’espèce en période
migratoire est peu prévisible, il est certain que le secteur ne convient pas à sa reproduction.
Finalement, dans le futur la ZIP sera potentiellement survolée par quelques individus de
cette espèce et l’Orne saosnoise à proximité constitue une ressource alimentaire pour des
individus en halte.

Le site FR5202004 « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de
Perseigne »
La bordure sud de ce site se trouve à 20 kilomètres du projet de Trente Arpents. Il est constitué
de vieux arbres à cavités constituants l’habitat d’espèces d’insectes saproxylophages : PiquePrune, Lucane cerf-volant, Grand Capricorne.

Le Busard Saint-Martin ; une femelle a été observée en tout à deux reprises le 02/04/2015
et le 28/05/2015. Ces observations concernent très probablement le même individu. Celuici était en chasse sur la partie centrale de la ZIP dans les cultures de blé. Aucun mâle n’a
été observé dans le secteur. Il n’y a pas de reproduction de cette espèce sur la ZIP. La
nidification au sein du périmètre rapproché (1 km) reste possible, bien que peu probable
d’après les observations réalisées en 2015. La ZIP constitue un territoire de chasse pour
cette femelle et probablement tout au long de l’année pour les oiseaux migrateurs ou
erratiques. L’ensemble des zones ouvertes peut être utilisé pour la recherche de nourriture
par ce rapace. Si ce rapace n’a pas été rencontré comme nicheur sur la ZIP et aux alentours
en 2015, cela ne signifie pas qu’il n’y nichera pas dans le futur. Un couple pourrait s’installer
dans une parcelle de blé notamment. En outre, un oiseau de première année a été observé
le 3 septembre 2015 et un mâle adulte a été noté le 7 octobre 2015.

Il n’y a pas d'interférence possible avec le parc éolien. Cette ZSC n'est pas étudiée dans
l’étude d'incidences fournie au sous-dossier 7 (expertises).

Synthèse
La ZSC « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de perseigne » accueille trois
espèces de coléoptères saproxylophages. Les populations présentes dans ce site ont un
rayon d’action trop faible pour être impactées par le projet de parc de Trente Arpents situé
à vingt kilomètres de ce site Natura 2000. Les populations de coléoptères saproxylophages
présentes à proximité du projet ne sont par ailleurs pas directement liées aux populations
de la ZSC toujours en raison de la distance qui sépare ces deux populations.

Le Pluvier doré ; 11 individus ont été observés en vol le 16 septembre 2015. Cette date est
assez précoce pour cette espèce, qui n’a pas été revue ensuite. La population migratrice sur
le site est donc très faible et l’espèce semble absente en hiver alors que les cultures au
centre de la ZIP pourraient lui convenir.

Pour la ZSC « Bois et coteaux calcaires sous Bellême », la situation est similaire, car une
seule espèce de coléoptères saproxylophage est présente dans le site qui a été
essentiellement désigné pour ces habitats naturels.
Il n’y a pas d'interférence possible avec le parc éolien. Le projet de Trente Arpents n’aura
pas d’incidences sur l’état de conservation des espèces qui ont permis la désignation
de ces deux sites Natura 2000. Ces ZSC ne sont pas étudiées dans l’étude d'incidences
fournie au sous-dossier 7 (expertises).
Par ailleurs, les effets attendus du projet ne sont pas susceptibles de générer des
incidences négatives quant aux objectifs de conservation des habitats naturels et des
espèces de plantes, d’amphibiens, de poissons et d’invertébrés des ZSC présentes dans
un rayon de 20 kilomètres autour du projet. En effet, la distance qui sépare ces sites Natura 2000
du projet est trop importante pour qu’il y ait une interaction entre ces habitats et ces espèces et
les éoliennes de Trente Arpents.

B. Chiroptères
7 espèces de chauves-souris sont déterminantes des 2 sites Natura 2000 situés dans un rayon
de 20 km autour de la ZIP et retenus dans le cadre de cette étude.
Parmi ces 7 espèces, 4ont été observés dans la ZIP de Trente Arpents :

Les 3 autres sites accueillent des oiseaux et/ou chiroptères et sont donc potentiellement sensibles
aux effets du projet. Ils font l’objet d’une analyse dans la suite de l’étude.

5.2.7.2 Espèces déterminantes des sites Natura 2000
A. Oiseaux
14 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont déterminantes de la ZPS « Forêts et étangs
du Perche » située à 17 kilomètres du projet de parc éolien de Trente Arpents.
Parmi ces 14 espèces, seules quatre ont également été observées dans la ZIP :
L’alouette lulu ; 2 individus ont été observés le 16 septembre puis 3 le 7 octobre 2015.
L’espèce est rare à cette époque et peut apparaitre sur l’ensemble du site. L’Alouette lulu ne
niche pas sur le site de Trente-Arpents.
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Le Murin à oreilles échancrées ; Il a surtout été contacté de façon très modérée au sein du
boisement, son activité dans les autres habitats est anecdotique et il n’a pas été contacté en
altitude. La colonie dont la présence a été découverte en 2016 par le CPIE Vallées de la
Sarthe et du Loir à trois kilomètres au sud du site ne semble pas utiliser de manière
significative le site au vu de la très faible présence de l’espèce en été. L’enjeu est donc faible
pour le Murin à oreilles échancrées. Cette espèce est peu sensible aux collisions et son
activité est faible dans la ZIP. Il est possible de conclure que la sensibilité des Murins à
oreilles échancrées présentes dans le site Natura 2000 est faible et que par conséquent les
incidences du projet sur les populations présentes dans les sites Natura 2000 « Vallée du
Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » et « Carrières
souterraines de Vouvray-sur-Huisne » ne seront pas significatives.
Le Grand murin ; Il fréquente la ZIP de manière très occasionnelle et surtout dans les
cultures et les boisements, il n’a pas été contacté en altitude. Les deux sites Natura 2000
accueillent l’espèce essentiellement en période d’hibernation, période à laquelle l’espèce se
déplace peu. Les individus présents dans les sites Natura 2000 seront peu ou pas confrontés
au parc éolien. Considérant par ailleurs que le Grand Murin n’est pas sensible aux collisions
et que l’activité de l’espèce sur le site est faible il est possible de conclure que l’espèce
présente une sensibilité faible et que les incidences du projet sur les populations présentent
dans le site Natura 2000 ne sera pas significatif.
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Le Grand rhinolophe ; Il est très peu présent sur le site de Trente Arpents. Les sites Natura
2000 accueillant l’espèce sont trop éloignés (12 et 19 kilomètres) pour que le Grand
Rhinolophe qui possède un petit territoire d’action (2,5 kilomètres) soit confronté au parc
éolien. Le projet n’aura donc pas d’incidences sur la conservation des populations d’espèces
présentes dans le site Natura 200.
La Barbastelle d’europe ; elle a été contactée sur les quatre points d’écoute, son activité est
particulièrement importante en été, période durant laquelle elle chasse dans les habitats les
plus favorables, notamment le boisement. Ceci en fait localement un enjeu fort. Considérant
que cette espèce est faiblement sensible aux collisions (affection pour les vols relativement
bas, très souvent au niveau de la végétation) et qu’elle possède un territoire de chasse de 4
kilomètres, les populations présentes dans les sites Natura 2000, ne seront pas susceptibles
d’être confrontées au parc de Trente-Arpents. Les sites Natura 2000 accueillant l’espèce sont
trop éloignés (12 et 19 kilomètres) pour que la Barbastelle d’Europe soit confrontée au parc
éolien. Le projet n’aura donc pas d’incidences sur la conservation des populations d’espèces
présentes dans le site Natura 200.

5.2.7.3 Evaluation des incidences sur les espèces déterminantes
et conclusions

5.3 IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET MESURES
ASSOCIEES
Remarque : Les impacts permanents du projet sur le paysage sont appréciés au travers de
l’expertise paysagère conduite par le cabinet d’architecte – paysagiste Delphine DEMEAUTIS
(novembre 2016, complété en mai 2017 et mars 2019). Dans le texte qui suit en sont repris les
principaux éléments. Il convient de se reporter à l’étude paysagère placée dans son intégralité
en annexe pour plus de détails.

5.3.1

Dans le cadre de projets éoliens, l’essentiel des impacts est attendu lors de la phase d’exploitation
du parc, lorsque l’ensemble des machines sera érigé dans le paysage. C’est dans ce contexte que
les développeurs se font assister d’experts paysagistes pour évaluer les effets permanents et
directs du projet sur la population. En comparaison, les effets en phase chantier sont considérés
moins significatifs et font l’objet d’une attention moindre compte tenu :

Quatre des sept espèces de chauves-souris listées dans les FSD des ZSC « Vallée du Rutin, coteau
de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » et « Carrières souterraines de Vouvraysur-Huisne » concernées par le projet de parc éolien ont été observées sur la Zone d’Implantation
Potentielle des éoliennes de Trente Arpents. Toutefois, aucune ne présente de sensibilité avérée
soit en raison de l’éloignement (19 et 12 kilomètres) et de la situation géographique de la ZIP de
Trente Arpents par rapport au site Natura 2000, soit en raison de l’absence de sensibilité de ces
espèces aux éoliennes, qui volent essentiellement à basse altitude et à proximité de la végétation.

De l’éloignement des zones habitées à plus de 500 m des sites d’implantation,
De l’emprise cumulée des aires de chantier limitée (aire technique, plateforme de levage,
aire temporaire de stockage, aménagements temporaires, raccordement électrique interne),
De la faible circulation quotidienne au droit des voiries desservant les différents
emplacements des machines et de l’aspect sporadique de la dégradation des conditions de
circulation liée à l’approvisionnement des aires de chantier (poids-lourds et convois
exceptionnels pour un total de 63 mouvements par site sur une période de 2 mois),

Quatre des quatorze espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire listées au FSD de la ZPS « Forêts
et étangs du Perche » sont présentes dans la zone de projet du parc éolien. Toutefois aucune ne
présente de sensibilité avérée soit en raison de l’éloignement et de la situation géographique de
la ZIP de Trente Arpents par rapport à la ZPS, soit en raison de l’absence de sensibilité de ces
espèces à l’éolien.

A noter

EFFETS TEMPORAIRES

De la mise en œuvre d’engins de chantier assez habituels lors des phases de terrassement,
Du déroulement des phases de levage sur des périodes relativement courtes de 3 à 5 jours,
Du caractère mobile du chantier tout au long de la période de travaux (déplacement de sites
en sites) permettant de réduire les effets visuels dus au chantier en chaque point du
territoire,
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les impacts temporaires du projet lors de sa
phase de construction, sont faibles.

La réalisation et l’exploitation des installations projetées ne remettront pas en cause la
désignation des sites Natura 2000 les plus proches du site. Les habitats d’intérêt
communautaire identifiés sur la ZIP ne seront pas affectés et les espèces déterminantes
(avifaune et chiroptères) fréquentant les sites Natura 2000 présentent des rayons
d’actions relativement faibles ; la zone d’effet du projet n’interceptera pas ces rayons
d’actions.
Au vu des espèces présentes dans les sites Natura 2000 potentiellement concernées par
le projet, de leur biologie et de leur sensibilité aux éoliennes, il est possible de conclure à
une absence manifeste d'effet du projet sur la conservation des espèces et des habitats
qui ont permis la désignation des sites Natura 2000.

5.3.2

EFFETS DURABLES

Pour évaluer de manière fine l’impact paysager du projet éolien de Trente Arpents, dans le cadre
de l’étude paysagère de novembre 2016 (volet 1), 60 photomontages ont été réalisés à partir
de points de vue soigneusement choisis grâce à l’étude de terrain ainsi que l’analyse de la carte
de visibilité théorique du projet.
Ces points de vue doivent permettre de mesurer l’impact du projet sur les différents enjeux
paysagers mis en évidence au cours de l’analyse de l’état initial (cf. chapitre 3.3).
Les photomontages ont pour objectif de révéler le plus objectivement possible la perception des
éoliennes depuis les lieux les plus sensibles du paysage.
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Par ailleurs, un complément à l’étude paysagère a été réalisé en mai 2017, et a été à nouveau
complété en mars 2019, afin de répondre à la demande de compléments faite dans le cadre de
l’instruction du dossier et pour affiner le travail de l’étude paysagère en tenant compte des
observations formulées par les parties-prenantes. Il a donné lieu à un rapport complémentaire
(intitulé volet 2) joint dans le Sous-Dossier n°6. Ce rapport analyse avec précision les entrées
suivantes. Ces études complémentaires ont été entreprises durant la saison hivernale et afin de
révéler la visibilité du projet la plus défavorable et le plus objectivement la plus impactante. 24
points de vue distincts ont été étudiés dans le cadre de ce complément.
1.

Photomontages repris dans un contexte hivernal,

2.

Photomontage enjeu spécifique : Ballon,

3.

Photomontages depuis les espaces habités les plus proches,

4.

Etude complémentaire relative au château de Courcival,

5.

Etude complémentaire relative au château de Saint-Aignan.

De plus, des précisions ont été apportées aux entrées suivantes :
Profil topographique au donjon de Ballon,
Profils topographiques depuis les habitations les plus proches,
Etude de visibilité approfondie et mesures compensatoires pour le château de Courcival,
Etude de visibilité approfondie et mesures compensatoires pour le château de Saint Aignan,
Etude de visibilité pour le château de Chesnay (Courcemont),
Etude de visibilité pour l’église de Saint-Pierre (René),
Etude de visibilité pour l’église de Saint-Médard (Ballon),
Approfondissement de l’étude des habitations et mesures de réduction à mettre en place.
Trois remarques liées aux photomontages :
les meilleurs points de vue ont été sélectionnés pour apprécier le projet,
les visions depuis les axes routiers engendrent une lecture dynamique alternant ouvertures
et fermetures visuelles impossibles à refléter par le photomontage, statique par nature,
le photomontage est un outil de représentation réaliste en termes d’échelle du projet par
rapport à un point de vue donné. Il ne saurait égaler la vision humaine sur le terrain, où
l’attention peut être captée par de nombreux éléments répartis sur un champ de vision large.
Les photomontages permettent de visualiser le projet dans son environnement. Ils sont
indispensables pour apprécier l’intégration paysagère du projet éolien. De bonne qualité et
réalisés avec des conditions de bonne visibilité, sans aucune déformation d’échelle et de
proportions, ils favorisent une appréciation objective du projet éolien dans le paysage. On aborde
le projet sur un vaste périmètre d’environ 20 km autour de la zone d’implantation potentielle.
Mais, au-delà de 12 km, les éoliennes sont souvent considérées comme des éléments lointains
difficilement perceptibles à l’horizon pour l’œil humain. Les éoliennes ne peuvent donc plus être
perçues comme un impact visuel.
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Figure 66 : Zone d’influence visuelle potentielle du projet

Source : Delphine DEMEAUTIS, novembre 2016
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Les données relatives à chaque prise de vue et les impacts paysagers associés à l’aire d’étude
rapprochée sont reportés dans le tableau page suivante. Le tableau comprend les éléments de
l’étude paysagère initiale ainsi que les compléments réalisés en mai 2017 et mars 2019, et
portant sur :

5.3.3
IMPACTS PAYSAGERS DEPUIS L’AIRE D’ETUDE
RAPPROCHEE

L’impact dans un contexte hivernal,

5.3.3.1 Enjeux potentiels liés au patrimoine architectural

Des compléments d’analyse depuis les lieux habités les plus proches,
Pour rappel, les lieux réglementés et sensibles ont été identifiés à l’échelle de l’aire rapprochée.
Ces lieux sont inscrits dans le paysage avec des ouvertures visuelles variables.
Le prieuré de Marolles-les-Braults, les vues lointaines sont vaines. Le prieuré est un lieu peu
connu, la plupart des gens du village ne le connaissent pas.

Des compléments d’analyse concernant la visibilité depuis les châteaux de Saint-Aignan, de
Chesnay (Courcemont) et de Courcival.
La figure suivante présente la localisation des phomotages à l’échelle rapprochée (ceux de l’étude
paysagère initale, et ceux de l’étude complémentaire).

Le manoir d’Avesnes est inscrit dans le mouvement de la petite vallée. Depuis le nord
(RD37), le toit du manoir dépasse légèrement du relief.
Le village de Courcival se localise sur le petit coteau du Tripoulin. Ce sont les vues en hauteur
depuis l’église non réglementée qui sont remarquables. Le château de Courcival est une
habitation privée implantée en recul sur un vaste terrain arboré.
Le château de St Aignan peut être visible depuis la route d’entrée du village. Il s’inscrit dans
un vaste parc arboré bien isolé. Depuis le sud du village et l’une des petites routes d’accès,
des co-visibilités entre le château émergeant du couvert arboré et la ZIP au loin semblent
possibles.
La petite église, monument historique, de Peray récemment restaurée peut être visible
depuis l’une des petites routes au nord du village, le clocher de l’église émerge dans la
direction de la ZIP.
A Peray, une motte féodale (butte datant du 11ème siècle) est un lieu non réglementée, mais
bénéficie d’une table d’orientation permettant un vaste panorama.
A Courcemont, la château de Chesnay (datant du XIII ème siècle) est un lieu non réglementé
privé situé dans un contexte très boisé. Situé à 3,4 km de l’éolienne la plus proche. Il fait
l’objet d’une étude de visibilités spécifique dans le Volet 2 de l’étude paysagère.

5.3.3.2 Enjeux potentiels liés aux lieux habités
Petites fermes, villas isolées et petits hameaux sont nombreux sur la périphérie de la ZIP.
De hautes structures arborées se trouvent communément positionnées entre le lieu d’habitation
et la ZIP. Ces ensembles boisés forment des écrans visuels devant le projet.
Les enjeux liés à l’habitat le plus proche de la ZIP sont variables :
Les habitations au nord, à l’ouest et à l’est de la ZIP bénéficient de bois et de bocages sur
les premiers plans de vision,
Les habitations sur la partie sud, proche de la petite route entre Saint-Aignan et Jauzé,
profitent d’un léger relief en contrebas. Elles restent quand même assez ouvertes aux vues,
Enfin, les habitations de Jauzé et le hameau de Bel-Air (fermes et villas) sont moins protégés
par des boisements et plus ouverts en direction de la ZIP
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Figure 67 : Localisation des photomontages à l’échelle rapprochée

Source : Delphine DEMEAUTIS, mars 2019
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Tableau 53 : Analyse des impacts paysagers sur l’aire d’étude rapprochée
PHT
N°

14

Lieu

SUD-OUEST du projet – RD 121
proche de la RD 25 principale
route de déserte de SaintAignan

Distance à
l’éolienne la
plus proche

Intérêt de la prise de vue

E5 à 2,73 km

Evaluer la co-visibilité avec le château de
St-Aignan, inscrit monument historique
dont l’altitude est de 63 m

Commentaire
Depuis l’amont du château de Saint-Aignan et la petite route de desserte du village, les boisements isolent le château dans un
couvert arboré.
Les éoliennes sont visibles sans effet de superposition avec le monument. Elles s’agencent assez clairement les unes par rapport aux
autres et seules deux éoliennes se chevauchent. La présence de boisements limite les impressions franches et équilibre les échelles.
En péridoe hivernale :
Depuis l’esplanade enherbée devant le château réglementé de Saint-Aignan, le haut des tours et les bouts de pales dépassent de la
masse boisée existante. Les rapports d’échelles sont corrects, les tours ne sont pas supérieures à la hauteur du bâtiment. Les hauts
de pales sont de hauteurs équivalentes. Les perceptions sont cohérentes.

52 et
52 bis

Proximité du Château de St-Aignan

E5 à 1,824 km

Evaluer la visibilité et la co-visibilité depuis le
château réglementé de Saint-Aignan.

Complément d’analyse : Ce point de vue a fait l’objet de deux photomontages révélant une perception limitée des éoliennes qui
émergeraient des boisements existants (photomontage 52 et photomontage 52 Bis période hivernale).
Depuis l’esplanade enherbée devant le château réglementé de Saint-Aignan, la prise de vue hivernale offre plus de visibilités sur les
éoliennes. Trois éoliennes sont nettement lisibles, les autres sont plus discrètes restant cachées par la végétation dénudée de feuille.
Les rapports d’échelles restent corrects, le haut des tours étant plus ou moins équivalent à la hauteur du bâtiment. Les perceptions
sont cohérentes.

64

Proximité du Château de St-Aignan

E5 à 1,637 km

Evaluer les visibilités depuis le château de
Saint-Aignan et l’entrée principale

Depuis l’entrée principale du château de Saint-Aignan, la masse boisée hivernale laisse apparaitre quelques bouts de pales des
éoliennes. Cette perception sera encore réduite durant l’été avec les feuilles aux arbres. Les visions concentrées à gauche de l’entrée
restent faibles.

13B

Proximité du Château de St-Aignan

E5 à 1,620 km

Evaluer les visibilités depuis le château de
Saint-Aignan et l’entrée principale

Depuis les abords du château et sur sa partie nord, les limites arborées autour des bâtiments limitent fortement les visibilités vers le
projet. Et même durant la période hivernale avec les arbres sans feuille la perception s’établie uniquement sur le haut des pales des
éoliennes. Durant la période estivale la vue sera encore plus limitée.

Proximité du Château de St-Aignan

E5 à 1,875 km

Depuis le RD 25 route principale la plus proche
du château de Saint-Aignan

65

Saint-Aignan derrière le Château,
proche du point d'eau Ouest

E5 à 1,604 km

Evaluer les vues depuis le château de SaintAignan, ici proche des douves à côté du gîte
(en location ponctuelle)

Depuis les douves, les éoliennes ne peuvent être visibles. Les impacts paysagers sont nuls.

66

Saint-Aignan proche du gîte du
château

E5 à 1,541 km

Evaluer les vues depuis le château de SaintAignan, ici proche des douves à côté du gîte
(en location ponctuelle)

Depuis l’entrée du gîte, proche du château, les éoliennes ne peuvent être visibles. Les impacts paysagers sont nuls.

15B

Depuis le RD 25 route principale la plus proche du château, des linéaires boisés occupent différents champs de vision et
correspondent à des écrans visuels naturels devant les éoliennes.
Si l’on perçoit, les pales de quelques-unes des éoliennes durant la période hivernale avec les arbres sans feuille. Les perceptions
seront encore plus limitées durant la période estivale. Les visions sont très réduites.

Le village de Courcival se localise sur une butte légèrement en hauteur depuis laquelle le panorama s’ouvre franchement. Depuis
l’entrée du village et le long de la RD 143, le château réglementé n’est pas visible. Seule l’église non réglementée est bien identifiable
sur le bord de la route.

12

EST du projet – Entrée dans le
village de Courcival

E4 à 1,85 km

Evaluer les co-visibilités avec le
patrimoine de Courcival. L’altitude du
château réglementé est de 75 mètres.

53

EST du projet – Entrée dans le
village de Courcival

E4 à 1,54 km

Evaluer la visibilité depuis le jardin du
château réglementé et privé de Courcival.

Depuis le jardin du château réglementé de Courcival et à proximité des douves, le couvert boisé existant et hivernal réduit
considérablement les vues vers les éoliennes. Au mieux, deux éoliennes peuvent émerger de la végétation existante. Les rapports
d’échelles entre la taille des éoliennes et celles des bâtiments du château restent cohérents.

E4 à 1,597 km

Evaluer la visibilité depuis le jardin du
château réglementé et privé de Courcival.

Depuis le tapis végétalisé au centre de la composition du jardin et à proximité des bâtiments du château, les visibilités et co-visibilités
sont réduites. Ce tapis correspond approximativement à la localisation de visite du château privé. Les éoliennes se localise derrière la
rangée d’arbres existants. La taille des éoliennes est inférieure à celles des arbres. Malgré les arbres sans feuille (photographie
hivernale) les éoliennes restent peu perceptibles camouflées derrière les branchages. En hiver, la visibilité sera donc minime et,
durant la période estivale (période de visite du château) la visibilité sera bloquée par les feuilles des arbres. L’impact visuel est faible.

E1 à 3,57 km

Evaluer les co-visibilités en arrière-plan du
Manoir Verdigné inscrit monument
historique dont l’altitude est de 70 mètres

E1 à 2,413 km

Evaluer la co-visibilité avec l’église de
Peray inscrite monument historique dont
l’altitude est de 72 mètres.

19B

11

8

EST du projet –abords du
château de Courcival

NORD du projet - A proximité
d'Avesnes-en-Saosnois et du
manoir de Verdigné

NORD du projet – depuis le
bourg de Peray

Depuis ce point de vue principal, l’église non réglementée se trouve en co-visibilité avec trois éoliennes du projet. Les
rapports d’échelles sont cohérents, la taille du monument étant bien suppérieure à celle des éoliennes. De plus, les éoliennes
s’agencent de manière claire les unes par rapport aux autres. Le couvert arboré existant masque la partie basse des tours,
accentuant l’effet d’éloignement.

Depuis l’arrière-plan du manoir de Verdigné, le long du circuit de randonnée et non loin du bourg d’Avesnes-en-Saosnois, le couvert
boisé est très représenté et le manoir bien isolé dans les bois, peu identifiable.
Les éoliennes sont perceptibles sur un autre champ de vision, en arrière-plan du relief et des boisements. Le bas des tours des
éoliennes est masqué. Les hauts des tours et les pales sont visibles avec des rapports d’échelle équilibrés par rapport aux
composantes existantes. Les co-visibilités entre le manoir et les éoliennes sont faibles.
Depuis la RD109 qui traverse le bourg de Peray, le léger relief permet un panorama plus affirmé. L’église réglementée s’inscrit au
sein du village.
Le haut des pales de deux éoliennes émergent des boisements et seront visibles par intermitence. La co-visibilité reste
faible. En se rapprochant de l’église, le relief bloque complétement les vues vers le projet.
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PHT
N°

Lieu

Distance à
l’éolienne la
plus proche

Intérêt de la prise de vue

Commentaire
En période hivernale : Sur la gauche de l’église de Peray, la prise de vue hivernale permet de visionner l’ensemble du projet camouflé
par la végétation estivale. Le haut des tours et les pales sont lisibles. La co-visibilité est effective avce des rapports d’échelles
équilibrés. La taille des éoliennes reste équivalente aux composantes de premiers plans et de l’église de Peray.
La butte de Peray n’est pas réglementée mais identitaire du patrimoine. C’est aussi un lieu touristique aménagé avec une table
d’orientation. Entre le 10ème et le 12ème siècle, le paysage s'est hérissé de mottes castrales (ou féodales).

E1 à 2,731 km

Evaluer les visibilités depuis ce site
fréquenté

NORD du projet - Panorama
depuis la butte de Peray

E1 à 2,705 km

Evaluer les co-visibilités depuis la butte de
Peray avec le village de Peray en contrebas

3

Entrée Ouest de St-Aignan

E5 à 1,680 km

Evaluer la co-visibilité avec le village de
Saint-Aignan

4

Centre du village de SaintAignan

E5 à 1,43 km

Evaluer les visibilités depuis l’église de
Saint-Aignan, non réglementée.

Depuis le centre de Saint-Aignan et la place de l’église (non réglementée), les éoliennes ne sont pas visibles. Elles sont bloquées par
les composantes construites et naturelles présentes sur le premier plan. Les impacts visuels sont nuls.

6

NORD-OUEST du projet - RD 25
proximité de "la Maison Neuve"

E2 à 1,75 km

Evaluation des visibilités et co-visibilités
depuis les lieux-dits localisés à l’ouest du
projet

Depuis la RD25 au niveau du lieu-dit "la Maison Neuve", 6 éoliennes sont perceptibles, elles émergent du toit des maisons. Seuls le
haut des tours et les pales sont visibles. Les tours restent inférieures ou équivalentes aux pylones électriques existants. Les
rapports d’échelles sont corrects

9

NORD du projet - Panorama
depuis la butte de Peray

Depuis la butte de Peray et sa table d’orientation, seule une éolienne sera visible au centre du boisement. La hauteur de
l’éolienne reste inférieure aux peupliers. Les rapports d’échelle sont cohérents.
Depuis la partie de la butte de Peray d’où le village de Peray est visible en contre-bas.

10

13

46

EST du projet - RD 19 proximité
de "Maison Neuve"

SUD EST du projet - RD 121
avant Jauzé au niveau du
château d’eau.

Evaluation des visibilités et co-visibilités
avec le bourg de Jauzé et en particulier le
clocher de l’église non réglementée.

E7 à 0,708 km

Depuis la commune de SaintAignan et le lieu-dit « le
Chêne ».

E7 à 1,22 km

Evaluation des visibilités et des covisibilités depuis l’habitat localisé sur la
partie sud du projet

Fermes au Sud "Le chêne"

E7 à 1,4 km

Evaluation des visibilités et des covisibilités depuis l’habitat localisé sur la
partie sud du projet.

49

50

5

E7 à 1,67 km

Evaluer les visibilités et co-visibilités
depuis l’habitat localisé à l’est du projet.

Evaluation des visibilités depuis Jauzé sur
la partie la plus ouverte de la commune
au niveau de la mairie.

Depuis Jauzé au niveau de la
mairie

1

E4 à 0,895 km

OUEST du projet – RD 25 Nord
de St-Aignan, au niveau du lieudit « la Chaussée »

E1 à 1,446 km

Evaluation des perceptions depuis la RD
25 qui traverse Saint-Aignan.

7

NORD OUEST du projet - sortie
de Marolles-les-Braults, RD 25

E1 à 3,74 km

Evaluer les vues depuis la RD 25, route
principale qui traverse Marolles-lesBraults et Saint-Aignan.

47

SUD du projet - RD 143 sortie
nord de Sables

E7 à 2,78 km

RD 143 peu fréquentée mais pouvant
offrir des panoramas du fait d’un relief
légèrement supérieur à la ZIP.

Les éoliennes sont cachées par la rangée de peupliers présente sur le premier plan. Les éoliennes ne peuvent être visibles en
simultané du village.
En période hivernale : Avec la prise de vue hivernale, les éoliennes restent masquées par la rangée de peupliers présente sur le
premier plan. Les peupliers filtrent et reduisent les perceptions.
Depuis l’ouest du village de Saint-Aignan, le long de la petite RD C7, les maisons récentes marquent l’entrée.
Le haut des tours et les pales de 5 éoliennes émergent des habitations et se positionnent en arière-plan du boisement
existant. L’agencement des éoliennes est lisible et les rapports d’échelles sont corrects.

Le long de la petite RD19, à l’est du projet et au niveau du lieu-dit "la Maison Neuve", l’habitat proche de la route est isolé dans un
contexte arboré très présent.
Les éoliennes sont visibles en arrière-plan de ce contexte à moins d’1 km de distance. Le bas des tours est masqué par les
composantes. L’éolienne la plus proche est aussi la plus remarquée, les trois autres éoliennes restent plus discrètes avec des rapports
d’échelles cohérents.
Depuis la RD121, en direction de l’entrée est de Jauzé, le paysage est à la fois agricole et naturel, le village est perçu et l’église non
réglementée émerge des composantes.
Le haut des tours de deux éoliennes dépasse du bocage arboré existant qui borde communément la route. Les perceptions
sont réduites par les arbres. Les visions restent cohérentes.
En péridoe hivernale : Avec le prise de vue hiversnale, les éoliennes sont plus notables, le haut des tours ainsi que les pales
émergent du bocage arboré existant. Les perceptions restent réduites par les arbres sans feuille. Les visions sont cohérentes.
Au sein du bourg de Jauzé et au niveau de la mairie, la RD143 permet un large panorama sur la Zone d’Implantation Potentielle. Le
paysage se compose de parcelles agricoles soulignées par des boisements et des rideaux d’arbres.
Par ce paysage très ouvert, les éoliennes sont clairement visibles. Le bas de la plupart des tours est masqué par les
boisements. Les sept éoliennes du projet s’agencent de manière équilibrée en deux lignes de trois et quatre éoliennes.
Depuis le sud de la ZIP, proche de l’habitat existant et du lieu-dit « le Chêne », le paysage se compose de parcelles agricoles. Les
arbres isolés et en bosquets restent toujours présents.
Les éoliennes sont perceptibles agencées de manière équilibrée les unes par rapport aux autres. Les rapports d’échelles sont
corrects.
Depuis le sud de la ZIP, proche du point de vue précédent, le paysage se compose plus nettement de fermes, de parcelles agricoles
et d’arbres isolés et en bosquets.
Les éoliennes émergent de l’ensemble de ces composantes avec un agencement lisible et des rapports d’échelles équilibrés.
Le long de la petite RD25 qui traverse Saint-Aignan, le paysage est très végétalisé. Arbres et boisements marquent les parcelles
agricoles créant des ambiances esthétiques et des masques visuels. Deux éoliennes émergent des boisements, pales pour l’une
et uniquement haut de pales pour l’autre. Les éoliennes sont discrètes dans le paysage.
En période hivernale : La prise de vue hivernale montre que les boisements continuent à limiter les vues. Les éoliennes sont
discrètement perçues dans le paysage.
La sortie de Marolles-les-Braults le long de la RD25 offre un paysage humanisé avec de l’habitat récent. Sur l’arrière-plan, quelques
fermes anciennes isolées sont toujours présentes.
Trois éoliennes sont notables à environ 4 km de distance. Elles s’agencent de manière regroupée avec des hauteurs équilibrées
par rapport aux composantes existantes.
Le long de la petite RD143 et à la sortie de Sables, le paysage bocager et végétalisé s’affirme. Quelques parcelles agricoles offre des
espaces d’aération.
Les sept éoliennes sont identifiables avec un agencement cohérent et peu d’effets de chevauchement.
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Distance à
l’éolienne la
plus proche

Intérêt de la prise de vue

RD 19 au Nord OUEST de
Bonnétable

E7 à 4,50 km

Evaluer des perceptions depuis la RD 19,
proche de la RD 301, à la sortie nordouest de Bonnétable

2

SUD du projet – proche de la RD
25 au Sud de St-Aignan

E6 à 2,934 km

Evaluation des visibilités depuis le sud de
la ZIP

55

NORD-EST du projet - depuis le
lieu-dit les Lotties

E2 à 1 km

Evaluer les perceptions depuis les
habitations les plus proches

Depuis le lieu habité, Les Lotties, les éoliennes localisées à 1 km de distance sont visibles au sein du paysage bocager. Les
perceptions restent cohérentes. Depuis la ferme habitée, les éoliennes seront visibles.

56

NORD du projet - depuis la
Pichinière

E2 à 1,5 km

Evaluer les perceptions depuis les
habitations les plus proches

Depuis la Pichinière, les éoliennes à 1,5 km de distance restent masquées par le couvert arboré hivernal. Malgré la proximité, les
éoliennes semblent s’accorder avec la ferme habitée.

57

NORD-EST du projet - depuis La
Besnerie

E2 à 0,6 km

Evaluer les perceptions depuis les
habitations les plus proches

58

EST du projet – depuis Bel-Air

E7 à 0,7 km

Evaluer les perceptions depuis les
habitations les plus proches

Depuis le lieu-dit Bel-Air, les éoliennes sont visibles, le hameau reste inscrit par de petits bois réduisant les perceptions franches vers
les éoliennes.

59

OUEST du projet – depuis les
Epineaux

E1 à 0,8 km

Evaluer les perceptions depuis les
habitations les plus proches

Depuis le lieu habité Les Epineaux, les éoliennes sont visibles. Le bocage arboré limite les vues directes en créant plusieurs plans de
vision devant les éoliennes.

60

SUD du projet – depuis la
Tuilerie

E7 à 1,3 km

Evaluer les perceptions depuis les
habitations les plus proches

Depuis le lieu habité, la Tuilerie, les éoliennes sont perçues de l’autre côté de la route et au-delà des parcelles agricoles. Le bocage
arboré toujours présent ne bloque pas les vues, mais sert à réduire les visions par les différents plans qu’il crée devant le projet.

61

EST du projet – Intérieur
Château Courcival RDC

E4 à 1,6 km

Évaluer les perceptions depuis le château
de Courcival

Depuis le rez-de-chaussée ponctuellement habité, le projet peut être partiellement visible, bien que globalement masqué par les
dépendances du château. Depuis le rez-de-chaussée légèrement en hauteur par rapport au jardin, les hauts des bouts de pales sont
visibles dépassant du toit par intermittence, de même une éolienne sera visible l’hiver, mais restera camouflée par l’arbre de premier
plan durant la saison estivale.

62

EST du projet – Intérieur
Château Courcival 1er étage

E4 à 1,6 km

Évaluer les perceptions depuis le château
de Courcival

Depuis le 1er étage ponctuellement habité, les éoliennes sont visibles par-delà la masse boisée et les dépendances du premier plan.
Depuis ce point de vue, l’échelle des éoliennes est inférieure à l’échelle des bâtiments. Il n’y a pas d’effet d’écrasement. Les rapports
d’échelles sont donc cohérents. De plus, cette vision apporte un contraste notable et intéressant entre l’ancien (château ancestral) et
le futur (énergie renouvelable).

63

EST du projet – Intérieur
Château Courcival 2ème étage

E4 à 1,6 km

Évaluer les perceptions depuis le château
de Courcival

Depuis le 2nd étage ponctuellement habité, un panorama s’ouvre sur le paysage environnant. Les éoliennes sont confinées sur la
droite du point de vue. Le vaste panorama sur la gauche reste sans vision d’éolienne. L’échelle des éoliennes est inférieure à celle des
bâtiments existants. La vision est pour partie réduite par la végétation existante. Les éoliennes ne s’imposent pas devant les
composantes du château. Les rapports d’échelles sont cohérents.

Château de Chesnay Courcemont

E7 à 3,4 km

PHT
N°

45

_

Lieu

_

Commentaire
Depuis l’axe routier RD19 relativement fréquenté, les boisements sont toujours présents mais les composantes anthropiques
s’affirment plus nettement, elles sont liées au passage des voitures plus constants et aux nombreux pylones éléctriques existants.
Les éoliennes sont perçues en deux groupes d’éoliennes, d’un coté trois éoliennes et de l’autre quatre éoliennes. Les éoliennes
s’accordent avec ce contexte.
Depuis le sud de la ZIP et proche de la RD25 qui traverse Saint-Aignan, le paysage reste très végétalisé, ponctué d’arbres et de
bosquets. Les perceptions sont vite arrêtées par ces composantes.
Les éoliennes sont cachées par les arbres localisés sur les premiers plans.

Depuis La Besnerie, quatre des éoliennes du projet sont visibles, les autres restent camouflées derrière des boisements existants
malgré les arbres sans feuille.
Le bas des tours des éoliennes visibles est masqué par la végétation et la hauteur des éoliennes restent inférieure aux boisements du
premier plan. Les rapports d’échelles sont cohérents. Les éoliennes ne s’imposent pas devant les composantes existantes.

L’étude des visibilités pour le château de Chesnay révèle que celui-ci se localise dans un contexte très boisé. Depuis les arrièresplans, aucun co-visibilité entre le château et le projet éolien n’est possible. Depuis le château, l’angle perception potentielle du projet
éolien reste très réduit, et est bloqué par un dense bosquet d’arbres centenaires.

Quelques illustrations de photomontages composés depuis certains points de vue de l’aire d’étude rapprochée sont proposées aux figures suivantes.
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Figure 68 : Extraits de photomontages servant de base à l’analyse des impacts paysagers du projet dans l’aire rapprochée

Prise de vue n°14 : 29 juin 2015 à 19h03
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : SUD-OUEST du projet – RD 121 proche de la RD 25 principale route de desserte de Saint-Aignan.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 501940,192645 ; Y : 6792490,72702°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 2,73 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la co-visibilité avec le château de St-Aignan, inscrit monument historique dont l’altitude est de 63 m

État initial 120°

Simulation 120°

Sous-Dossier n°4 - P/125

SOCIETE ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS

ETUDE D’IMPACT

Projet de parc éolien de Trente Arpents

Commentaires paysagers
Depuis l’amont du château de Saint-Aignan et la petite route de desserte du village, les boisements isolent le château dans un couvert arboré.
Les éoliennes sont visibles sans effet de superposition avec le monument. Elles s’agencent assez clairement les unes par rapport aux autres et seules deux éoliennes se chevauchent. La présence de boisement
limite les impressions franches et équilibre les échelles.

Château de Saint-Aignan

Source : Delphine DEMEAUTIS, novembre 2016
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Prise de vue n°52 : 5 août 2014 à 10h13
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Proximité du Château de St-Aignan
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502470,287492 ; Y : 6793275,51052°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 1,824 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la visibilité et la co-visibilité depuis le château réglementé de Saint-Aignan.

État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis l’esplanade enherbée devant le château réglementé de Saint-Aignan, le haut des tours et les bouts de pales dépasse de la masse boisée existante. Les rapports d’échelles sont corrects, les tours ne
sont pas supérieure à la hauteur du bâtiment. Les hauts de pales sont de hauteurs équivalentes. Les perceptions sont cohérentes

Source : Delphine DEMEAUTIS, novembre 2016
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Prise de vue n°9 : 29 juin 2015 à 15h04
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet - Panorama depuis la butte de Peray.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 504660,622599 ; Y : 6797961,31492°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 2,731 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis ce site fréquenté.

État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
La butte de Peray n’est pas réglementée mais identitaire du patrimoine. C’est aussi un lieu touristique aménagé avec une table d’orientation. Entre le 10ème et le 12ème siècle, le paysage s'est hérissé de mottes
castrales (ou féodales). Pour mémoire, elles désignent un tertre en terre, entouré de fossés et de palissades, avec une tour ou un fortin au sommet. C'était, vers l'an mille, la forme la plus répandue de
fortification, et celle qui caractérisait l'affirmation d'un pouvoir seigneurial.
Depuis la butte de Peray et sa table d’orientation, seule une éolienne sera visible au centre du boisement. La hauteur de l’éolienne reste inférieure aux peupliers. Les rapports d’échelles sont cohérents.

Source : Delphine DEMEAUTIS, novembre 2016
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Prise de vue n°3 : 29 juin 2015 à 13h13
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Entrée Ouest de St-Aignan
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502342,735787 ; Y : 6793899,94239°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 1,680 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la co-visibilité avec le village de Saint-Aignan.

État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis l’ouest du village de Saint-Aignan, le long de la petite RD C7, les maisons récentes marquent l’entrée.
Le haut des tours et les pales de 5 éoliennes émergent des habitations et se positionnent en arrière-plan du boisement existant. L’agencement des éoliennes est lisible et les rapports d’échelles sont corrects.

Source : Delphine DEMEAUTIS, novembre 2016
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Prise de vue n°49 : 26 juillet 2016 à 15h46
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Depuis Jauzé au niveau de la mairie.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue des deux photomontages en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 505097,9114 ; Y : 6793320,3348°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 0,708 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluation des visibilités depuis Jauzé sur la partie la plus ouverte de la commune au niveau de la mairie.

Etat initial 120°

Simulation 120°

Cadrage n°1

Cadrage n°2
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Commentaires paysagers
Au sein du bourg de Jauzé et au niveau de la mairie, la RD 143 permet un large panorama sur la Zone d’Implantation Potentielle. Le paysage se compose de parcelles agricoles soulignées par des boisements
et des rideaux d’arbres.
Par ce paysage très ouvert, les éoliennes sont clairement visibles. Le bas de la plupart des tours est masqué par les boisements. Les sept éoliennes du projet s’agencent de manière équilibrée en deux lignes
de trois et quatre éoliennes. Le cadrage à 60° sur le parc permet de bien visionner les perceptions depuis un point de vue au plus proche du projet.

Cadrage n°1

Source : Delphine DEMEAUTIS, novembre 2016
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Cadrage n°2

Source : Delphine DEMEAUTIS, novembre 2016
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Prise de vue n°58 : 28 mars 2017 à 8h01
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Depuis le lieu-dit Bel-Air,
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 505371, Y : 6793996
Distance de l’éolienne la plus proche : 0,7 km

Intérêt de la prise de vue :
Évaluer les perceptions depuis les habitations les plus proches

Etat initial 120°

Simulation 120°

Cadrage 1

Cadrage 2
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Projet de parc éolien de Trente Arpents

Commentaires paysagers
Depuis le lieu-dit Bel-Air, les éoliennes sont visibles, le hameau reste inscrit par de petits bois réduisant les perceptions franches vers les éoliennes.
Cadrage 1

Source : Delphine DEMEAUTIS, mai 2017
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ETUDE D’IMPACT

Projet de parc éolien de Trente Arpents

Cadrage 2

Source : Delphine DEMEAUTIS, mai 2017
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Projet de parc éolien de Trente Arpents

Prise de vue n°5 : 27 mars 2017 à 16h39
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : OUEST du projet – RD 25 Nord de St-Aignan, au niveau du lieu-dit « la Chaussée »
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502809 ; Y : 6794560°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 1,180 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluation des perceptions depuis la RD 25 qui traverse Saint-Aignan.

État initial 120°

Simulation 120°
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Projet de parc éolien de Trente Arpents

Commentaires paysagers
Le long de la petite RD 25 qui traverse Saint-Aignan, le paysage est très végétalisé. Arbres et boisements marquent les parcelles agricoles créant des ambiances esthétiques et des masques visuels. La prise
de vue hivernale montre que les boisements continuent à limiter les vues. Les éoliennes sont discrètement perçues dans le paysage.

Source : Delphine Deméautis, mai 2017
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