V.4.3

Analyse des variantes

V.4.3.1

Les contraintes présentées ci-dessus ont été identifiées en amont ce qui a permis d’éliminer certaines zones pour
l’implantation, et donc le nombre de variantes possibles. L’établissement des variantes a ainsi été principalement
motivé par : un alignement des éoliennes sur un axe nord-est / sud-ouest afin d'être parallèle aux deux axes
routiers encadrant le projet (RD301 et RD206), un espacement régulier maximisant la production d’électricité,
les contraintes foncières et d'urbanisme.







4 trames d’implantation ont ainsi été définies et étudiées pour ce projet :
Variante n°1 : 5 éoliennes réparties sur deux lignes;
Variante n°2 : 4 éoliennes réparties sur un arc de cercle orienté nord-est / sud-ouest;
Variante n°3 : 4 éoliennes réparties sur une ligne orientée nord-est / sud-ouest;
Variante n°4 : 4 éoliennes réparties sur une ligne courbe orientée nord-est / sud-ouest.

Les cartes suivantes présentent les logiques d’implantation des 4 variantes, puis des tableaux traduisent les
avantages et inconvénients de chacune de ces implantations, suivant les différents enjeux (écologie, paysage).

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Analyse des variantes au regard des enjeux paysagers

Toutes les variantes ont été étudiées avec une éolienne Nordex N131 / 3000 de 179.9m de hauteur en bout de
pale.
La variante 1 présente un dessin en grappe composé de 5 éoliennes. La variante 2 présente une implantation en
arc de cercle, l’éolienne E4 s’éloignant du ruisseau de Mortève. La variante 3 présente un alignement parfait des
quatre éoliennes ce qui facilite la lecture du parc dans le paysage. La variante 4 présente un alignement
légèrement courbé permettant un éloignement de l’éolienne E4 du ruisseau de Mortève par rapport à la variante
3.

V.4.3.1.1

Analyse des photomontages

L’insertion paysagère de ces variantes va être étudiée selon quatre points de vue différents : A, B, C et D. Le
point de vue A permet d’apprécier l’intégration des différentes variantes depuis l’habitat très proche. La vue B
permet la vue vers le paysage lointain et de juger de l’intégration des différents dessins par rapport à ce paysage.
La vue C permet d’apprécier l’intégration des différentes variantes depuis l’intérieur du bourg de Saint-Cosmeen-Vairais. Enfin la vue D met en avant la covisibilité des variantes avec l’église inscrite de Champaissant et Saint
Médard.

Situation des points de vue des photomontages
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Comparaison des variantes depuis le point de vue A

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Depuis ce point de vue la variante la moins lisible est la variante 2. En effet un effet de superposition se crée entre deux éoliennes. Le dessin formé n’est pas facilement appréhendable. La variante 1 offre un dessin bien lisible mais
imposant dans le champ visuel. La variante 4 offre un dessin d’implantation resserré et bien lisible. Le dessin le plus lisible reste la variante 3 dont l’alignement s’intègre bien dans le paysage.
Depuis ce point de vue, la variante de moindre impact d’un point de vue paysager est la variante 3.
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Comparaison des variantes depuis le point de vue B

Variante 1

Variante 3

Variante 2

Variante 4

Les quatre variantes s’insèrent bien depuis ce point de vue. Elles forment toute un alignement (plus ou moins régulier) sans superposition des machines. La variante la moins adaptée est la variante 1 dont la régularité du dessin n’est
pas bonne. Les trois autres variantes sont équivalentes et représentent toutes « la variante de moindre impact ».
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Comparaison des variantes depuis le point de vue C

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4
Cette vue illustre les perceptions depuis le bourg de Saint-Cosme-en-Vairais. Depuis ce point de vue la variante 2 est
la plus impactante avec une éolienne présente dans l’axe de la route. Le bouquet d’éoliennes formé par la variante 1 est lui aussi très présent visuellement bien qu’aucune éolienne n’apparaisse dans l’axe visuel de la route. La
variante 4 crée une grappe d’éolienne peut lisible et dense. La variante de moindre impact paysager est la variante 3 car bien que les éoliennes se superposent elles occupent une partie très réduite du champ visuel.
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Comparaison des variantes depuis le point de vue D

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Ce point de vue cherche à évaluer les effets de covisibilité avec le clocher de l‘église de Champaissant Saint-Médard
visible sur la droite de la photo. Depuis ce point de vue la variante ayant l’impact le plus important est la variante 1 : deux éoliennes se superposent et trois éoliennes sont bien visibles au-dessus des maisons nouvellement construites.
La variante 2 présente un dessin peu cohérent avec une éolienne complétement excentrée des trois autres. La variante 3 présente un alignement et une interdistance régulière entre les éoliennes mais l’enchevêtrement des pales peut
engendrer un effet de cumul important. En ce qui concerne la variante 4, le dessin est difficilement lisible avec la superposition de deux éoliennes. Néanmoins l’emprise de ce parc dans le champ visuel est réduite, ce qui donne le
sentiment d’un parc plus réduit que pour les autres variantes. La variante de moindre impact paysager est la variante 4.

V.4.3.1.2

Tableau comparatif des différentes variantes

Point de vue

Variante de moindre impact paysager

A

Variante 3 : l’alignement formé est bien lisible, l’équidistance entre les éoliennes permet une bonne lecture de la perspective, la variante 4 est la deuxième la moins impactante

B

Variantes 2, 3 et 4 : il existe une bonne interdistance entre les éoliennes, le dessin des parcs est facilement lisible.

C

Variante 3 : la superposition des éoliennes peut être critiquée mais le dessin formé est le plus cohérent et le moins envahissant dans le champ visuel. La variante 4 est la deuxième la mois impactante

D

Variante 4 : le parc formé par cette variante est le moins prégnant visuellement bien que le dessin ne soit pas le plus lisible

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 195

V.4.3.2

Analyse des variantes au regard des enjeux écologiques

V.4.3.2.1

V.4.3.2.2

Variante n°1

Variante n°2

La variante n°1 du projet comporte 5 éoliennes réparties sur deux lignes. Deux éoliennes sont positionnées dans
des cultures, une dans une prairie intensive et les autres dans des prairies mésohygrophiles.

La variante n°2 du projet comporte 4 éoliennes réparties sur une ligne courbe orientée nord-est / sud-ouest.
Deux éoliennes sont positionnées dans des prairies mésohygrophiles, une dans une prairie intensive à proximité
immédiate d’une haie et la dernière en culture.

Elles n’ont pas d’impact sur les habitats patrimoniaux présents sur le site. En revanche 3 éoliennes sont situées
dans des zones humides.

Elles n’ont pas d’impact sur les habitats patrimoniaux présents sur le site. En revanche 2 éoliennes sont situées
dans des zones humides.

Pour les chiroptères, toutes les éoliennes se trouvent dans des zones de sensibilités fortes pour les chiroptères.

Pour les chiroptères, trois éoliennes se trouvent dans des zones de sensibilité forte pour les chiroptères. La
dernière est située en culture dans une zone de sensibilité faible.

Pour l’avifaune, quatre éoliennes se trouvent à proximité de zones de sensibilité forte en phase travaux. Toutes
les éoliennes sont situées en zone de faible sensibilité pour les oiseaux en phase de fonctionnement.
Pour l’autre faune, deux éoliennes se situent à proximité de zones de sensibilité moyenne à forte.

Pour l’avifaune, trois éoliennes se trouvent à proximité de zones de sensibilité forte en phase travaux. Toutes les
éoliennes sont situées en zone de faible sensibilité pour les oiseaux en phase de fonctionnement.
En ce qui concerne l’autre faune, une éolienne se trouve dans une zone de sensibilité moyenne pour ces espèces.

Figure 110.

Variante 1 et sensibilité faune flore (hors avifaune)
Figure 111.

Variante 2 et sensibilité faune flore (hors avifaune)
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V.4.3.2.3

Variante n°3

V.4.3.2.4

La variante n°3 du projet comporte 4 éoliennes réparties sur une ligne orientée nord-est / sud-ouest. Deux
éoliennes sont positionnées dans des cultures et deux dans des prairies mésohygrophiles.

Variante n°4

Elles n’ont pas d’impact sur les habitats patrimoniaux présents sur le site. En revanche 2 éoliennes sont situées
dans des zones humides.

La variante n°4 du projet comporte 4 éoliennes réparties sur une ligne orientée nord-est / sud-ouest. Cette
variante est similaire à la variante 3, mais les éoliennes sont très légèrement décalées. La modification la plus
importante est liée au déplacement vers le sud de l’éolienne E4. L’éolienne E1 est aussi légèrement décalée vers
le sud.

Pour les chiroptères, trois éoliennes se trouvent dans des zones de sensibilité forte. La dernière est située en
culture dans une zone de sensibilité faible.

Elles n’ont pas d’impact sur les habitats patrimoniaux présents sur le site. En revanche 1 éolienne est située en
zone humide.

Pour l’avifaune, trois éoliennes se trouvent dans une zone de sensibilité forte en phase travaux. Toutes les
éoliennes sont situées en zone de faible sensibilité pour les oiseaux en phase de fonctionnement.

Pour les chiroptères, trois éoliennes se trouvent dans des zones de sensibilités fortes pour les chiroptères et une
en enjeu modéré.

En ce qui concerne l’autre faune, une éolienne se trouve à proximité d’une zone de sensibilité pour ces espèces.

Pour l’avifaune, trois éoliennes se trouvent dans une zone de sensibilité forte en phase travaux. Toutes les
éoliennes sont situées en zone de faible sensibilité pour les oiseaux en phase de fonctionnement.
En ce qui concerne l’autre faune, aucune éolienne ne se trouve dans une zone de sensibilité pour ces espèces.

Figure 112.

Variante 3 et sensibilité faune flore (hors avifaune)

Figure 113.

Variante 4 et sensibilité faune flore (hors avifaune)
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V.4.3.2.5

V.5 L’implantation finale

Tableau comparatif des différentes variantes

Tableau 77. Tableau comparatif des différentes variantes
Nombres
d’éoliennes
Impact sur
l’avifaune

Impact sur la
flore
Impact sur
les zones
humides

Chiroptères

Autre faune

Total

Variante n°1

Variante n°2

Variante n°3

Variante n°4

5

4

4

4

Migration

2

Migration

2

Nidification

5

Nidification

4

Hivernage

2

Hivernage

Flore
patrimoniale

0

Habitat naturel
patrimonial

0

0

Zone humide

6

Perte de gîte

0

Proximité des
zones
potentiellement
sensibles

9

Proximité des
zones
favorables à
l’autre faune

9

9

4
28

Migration

2

Nidification

4

1

Hivernage

Flore
patrimoniale

0

Habitat naturel
patrimonial

0

0

Zone humide

4

Perte de gîte

1

Proximité des
zones
potentiellement
sensibles

4

Proximité des
zones
favorables à
l’autre faune

7

5

4
20

Analyse de l’implantation finale au regard des enjeux
paysagers
V.5.1

Migration

2

Nidification

4

1

Hivernage

1

Flore
patrimoniale

0

Flore
patrimoniale

0

Habitat naturel
patrimonial

0

Habitat naturel
patrimonial

0

0

Zone humide

4

Perte de gîte

0

Proximité des
zones
potentiellement
sensibles

5

Proximité des
zones
favorables à
l’autre faune

7

5

2
18

0

Zone humide

Pour des raisons environnementales et techniques la variante 3, de moindre impact paysager, ne pouvait être
retenue. La variante 4 est celle qui a été retenue, suite aux différentes analyses.
Cette variante est la deuxième de moindre impact paysager, elle s’inscrit dans le micro relief de la zone
d’implantation potentielle et permet un bon recul vis-à-vis du ruisseau de Mortève. Le dessin proposé par cette
variante est également bien lisible depuis de nombreux points de vue.

2

Perte de gîte

0

Proximité des
zones
potentiellement
sensibles

6

Proximité des
zones
favorables à
l’autre faune

7

6

0
15

La variante n°1 est la plus impactante. C’est la variante qui compte le plus d’éoliennes dans des zones de
sensibilités pour les chiroptères et en zones humides. Enfin, comme il s’agit de la variante comportant le plus
d’éoliennes, elle aura un impact plus grand sur l’avifaune nicheuse en phase travaux.
Les variantes 2 et 3 sont assez similaires la différence entre les deux variantes étant essentiellement liée à la
proximité plus importante des éoliennes de la variante 2 aux zones de sensibilité de l’autre faune.
La variante 4 a un impact potentiel un peu plus fort sur les chiroptères, mais plus faible sur les zones humides
avec une seule éolienne concernée ainsi que pour l’autre faune ce qui lui confère un impact potentiel total
moindre.

Analyse de l’implantation finale au regard des enjeux
écologiques
V.5.2

La quatrième variante a été retenue par le maître d’ouvrage au vu des différentes contraintes techniques et
administratives. Il s’agit de la variante la moins impactante pour la biodiversité.
Le projet nécessitera quelques aménagements annexes tels que des voies d’accès, des plateformes techniques,
ainsi qu’un poste de livraison. Ces aménagements sont situés uniquement dans des cultures et sur des chemins
existants. La création des voies d’accès entraînera la coupe de 52 mètres de haie buissonnante dont 18 à proximité
de l’éolienne E4, 28 pour le virage d’accès à l’est et 6 mètres entre E3 et le poste de livraison. Aucun arbre
mature ne sera impacté.
Les raccordements électriques n’intersecteront aucune zone de sensibilité forte, comme l’attestent les cartes
listées ci-après :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Figure 114 Projet final, aménagements annexes et haies impactées p.200 ;
Figure 123 Projet éolien et sensibilité de l’avifaune en phase travaux p.234
Figure 124 Projet éolien et sensibilité de l’avifaune en phase de fonctionnement p.234
Figure 127 Projet éolien et sensibilité des chiroptères en phase fonctionnement p.242
Figure 128 Projet éolien et sensibilité des chiroptères en phase de travaux p.242
Figure 129 Projet éolien et sensibilité flore et habitats naturels p.244
Figure 130 Projet éolien et localisation des zones humides p.245
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Figure 114.

Projet final, aménagements annexes et haies impactées
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VI. Analyse des incidences notables du projet
sur l'environnement
VI.1 Généralités sur les types d’impacts analysés

De plus, dans le but de mettre en perspective les impacts dans le contexte actuel et évolutif du site de projet,
l’étude d’impact doit comporter (3° du II. De l’article R. 122-5 du Code de l’environnement) :

▪ Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement dénommée « scénario de
référence » ;
▪ Leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ;
▪ 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.

Un projet peut présenter plusieurs types d’impacts :

▪ des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une activité, un usage, un habitat
naturel, une espèce végétale ou animale… dont les conséquences peuvent être négatives ou positives.

 Exemple : Modification du contexte hydrologique local  impact direct négatif

VI.2 Scénario de référence

▪ des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées aux impacts directs du
projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs.

 Exemple

: Dynamisation du contexte socio-économique local  impact indirect positif /
Disparition d’une espèce animale patrimoniale liée à la destruction de ses habitats  impact
indirect négatif

▪ des impacts induits c’est-à-dire des impacts associés à un évènement ou un élément venant en conséquence
de l’aménagement.

 Exemple

: l’implantation d’un parc éolien peut engendrer une augmentation de la
fréquentation du site (maintenance, promeneurs, curieux) qui, par leur présence, peuvent
engendrer des perturbations à certaines communautés biologiques  impact induit négatif

Qu’ils soient directs, indirects, ou induits, des impacts peuvent intervenir successivement ou en parallèle et se
révéler soit immédiatement, à court, à moyen ou long terme.
A cela s’ajoute le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent :

▪ l’impact est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période donnée (la phase
chantier par exemple) ;
▪ l’impact est pérenne dès lors qu’il persiste dans le temps et peut demeurer immuable.

VI.2.1

Analyse générale

L’analyse comparative des photographies aériennes des années 1950 et actuelles montre que le site a subi des
modifications marquées. En effet, les petites parcelles qui occupaient le secteur ont été transformées en grandes
parcelles uniformes. Par ailleurs, le maillage de haies qui entouraient ces petites parcelles en 1950 était vraiment
très denses, il a aujourd’hui pratiquement disparu. Seule la végétation autour du petit cours d’eau au nord de la
ZIP semblait ne pas exister en 1950 alors qu’elle est présente actuellement. De plus, bien que cela n’apparaisse
pas clairement sur les photographies aériennes, le ruisseau a été recalibré et de nombreux drains et fossés ont
été créés pour assécher les parcelles agricoles.
L’effet pervers de cette évolution de l’environnement est une homogénéisation de l’occupation des sols, qui de
fait crée un appauvrissement du cortège d’espèces reproductrices présentes. C’est ce que les inventaires ont
montré sur le site. L’étude de la flore a notamment montré que la végétation présente des caractéristiques de
milieux humides, mais ces habitats sont fortement dégradés.
Compte tenu de l’évolution du site, liée à une évolution structurelle de l’agriculture et de l’occupation du sol, il
ne semble pas envisageable, à court terme, de modification significative des pratiques agricoles.

La durée d’expression d’un impact n’est en rien liée à son intensité, des impacts temporaires pouvant être tout
aussi importants que des impacts pérennes.
Enfin, un impact peut survenir à différents pas de temps : à court terme (chantier), à moyen terme (exploitation)
ou à long terme (après démantèlement et remise en état du site).
Outre les impacts du projet, il est également nécessaire d’analyser les effets cumulés du parc éolien avec les
autres projets connus. Il s’agit des « projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui se situent dans la
zone susceptible d’être affectée par le projet, qui ont fait l’objet d’une étude d’impact [...] et sont autorisés ou
en cours d’instruction ».
Dans un rayon de 10 km autour du projet, plusieurs projets éoliens ont fait l’objet d’une étude d’impact et sont
autorisés ou en cours d’instruction. Les parcs éoliens déjà en exploitation ont également été intégrés à l’analyse
des effets cumulés.
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Figure 116.

VI.2.2

Occupation du sol actuel

Evolution en cas de mise en œuvre du projet

La mise en œuvre du projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais entraînera une légère modification au niveau des
haies présentes sur le site. Environ 52 mètres linéaires de haies seront coupés afin de permettre la création de
voies d’accès pour l’acheminement des matériaux. Cette coupe sera effectuée sur trois haies distinctes, réduisant
l’impact sur la fonctionnalité écologique du réseau bocager en termes d’habitat et de corridor pour la faune. Les
surfaces occupées par les aménagements liés au projet sont de faible superficie et modifieront de façon marginale
l’occupation du sol localement. L’agriculture devrait continuer à se pratiquer de la même manière
qu’actuellement et selon toute vraisemblance la densité du nombre de haies ne devrait pas évoluer de manière
positive tout comme la surface occupée par les prairies.

Figure 115.

Occupation du sol en 1950 (source : géoportail)

Les éoliennes ne modifient pas la manière dont la dynamique d’occupation du sol est en cours. Le projet ne
semble donc pas devoir influer sur l’évolution de la zone, sauf de manière marginale par la mise en place de
mesures d’accompagnement favorables à la biodiversité, mais qui ne sauraient contre carrer les effets négatifs
de décennies de politiques agricoles dévastatrices.
Concernant les zones humides, les éoliennes sont positionnées dans des secteurs déjà dégradé et dont les
fonctionnalités tant hydrauliques qu’écologique sont fortement diminuées.

Les éoliennes auront un impact sur des zones humides aujourd’hui dégradées par les pratiques agricoles. La
compensation qui sera menée localement pour ces zones humides permettra d’améliorer la qualité des zones
humides de ce secteur. Ainsi, bien que réduite en surface les zones humides gagneront en qualité et leur
fonctionnalité s’en trouveront améliorées.

VI.2.3

Evolution en l'absence de mise en œuvre du projet

En l’absence de la mise en œuvre du projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais, l’aspect paysager du site n’évoluera
pas de manière importante. Les évolutions seront globalement les mêmes que dans le cas de la mise en œuvre
du projet et seront liées aux évolutions des pratiques agricoles. De plus, aucune amélioration n’est à attendre
pour les zones humides sur les parcelles occupée par le projet, compte tenu des pratiques agricoles en cours.
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VI.3 Impacts prévisibles sur le milieu physique

VI.3.2

Impacts prévisibles sur le climat

Que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation, aucun impact perceptible n’est à envisager sur le climat.

Impacts prévisibles liés à la vulnérabilité du projet au
changement climatique
VI.3.1

Les principaux risques imputables au changement climatique ont été identifiés par le GIEC () (Source : Giec, 2014
–Incidences, adaptation et vulnérabilité - Résumé à l’intention des décideurs) :

Tableau 78. Principaux risques imputables au changement climatiques identifiés par le
GIEC et vulnérabilité du projet face à ces risques
Risques principaux

Vulnérabilité potentielle du projet éolien au risque

Risques de décès, de blessures, de maladies ou de
perturbation des moyens de subsistance dans les zones
côtières basses, les petits États insulaires en développement
et les autres petites îles, dus aux ondes de tempête, aux
inondations côtières et à l’élévation du niveau de la mer.

Non concerné

Risque de détérioration grave de la santé et de perturbation
des moyens de subsistance au sein des grandes populations
urbaines dus aux inondations survenant à l’intérieur des
terres dans certaines régions.

Non concerné

Risques systémiques dus à des phénomènes météorologiques
extrêmes conduisant à la détérioration des réseaux
d’infrastructures et des services essentiels tels que
l’électricité, l’approvisionnement en eau, la santé et les
services d’urgence.

Les éoliennes d’un parc éolien peuvent être vulnérables aux phénomènes
extrêmes de type tempête, mais elles sont équipées d’un système d’arrêt
automatique dès que les vents dépassent 90 km/h, en raison des risques de
dégâts sur la machine. La nacelle et les pales sont alors orientées de
manière à ne plus avoir de prise au vent.

En effet rappelons qu’une éolienne n’est pas un ventilateur susceptible d’accélérer les vents, mais qu’au
contraire elle réagit passivement aux vents et n’absorbe qu’une très faible partie de son énergie. Elle n’engendre
pas non plus d’échauffement sensible, ni de modification du régime des précipitations. Elles n’émettent ni
vapeur, ni gaz à effet de serre (contrairement aux centrales à combustibles).
En revanche le projet contribue à petite échelle, à éviter les émissions de gaz à effets de serre et les déchets
radioactifs.
En partant sur une base de 27 600 MégaWh par an, le projet participera à la lutte contre le réchauffement
climatique puisqu’il permettra d’éviter le rejet annuel de 8 059 tonnes de CO27.

 Impact positif, indirect, permanent
VI.3.3

La conception des éoliennes permet donc déjà une adaptation à la
vulnérabilité face aux risques liés aux phénomènes extrêmes de type
tempête.
Risques de mortalité et de morbidité pendant les périodes
de chaleur extrême, en particulier pour les populations
urbaines vulnérables et les personnes travaillant à
l’extérieur dans les régions urbaines et rurales.

Non concerné

Risques d’insécurité alimentaire et de rupture des systèmes
alimentaires liés au réchauffement, aux sécheresses, aux
inondations et à la variabilité des précipitations, y compris
les événements extrêmes, en particulier pour les
populations les plus pauvres des régions urbaines et rurales.

Non concerné

Risques de perte des moyens de subsistance et de revenus
dans les régions rurales en raison d’un accès insuffisant à
l’eau potable et à l’eau d’irrigation, ainsi qu’à la diminution
de la productivité agricole, en particulier pour les
agriculteurs et les éleveurs disposant de moyens limités dans
les régions semi-arides.

Non concerné

Risques de perte des écosystèmes marins et côtiers, de la
biodiversité et des biens, fonctions et services
écosystémiques qu’ils apportent aux moyens de subsistance,
en particulier pour les collectivités de pêcheurs des régions
tropicales et arctiques.

Non concerné

Risque de perte d’écosystèmes terrestres et d’écosystèmes
des eaux intérieures, de leur biodiversité, et des biens,
fonctions et services écosystémiques qu’ils apportent aux
moyens de subsistance.

Non concerné

Impacts prévisibles sur l’air

VI.3.3.1

En phase travaux (construction et démantèlement)

Les éléments constitutifs des éoliennes et leurs structures annexes n’engendrent aucun rejet dans l’atmosphère
lors de leur mise en place ou de leur démantèlement. Pendant la période du chantier de construction, il n’est
manipulé aucun produit susceptible d’engendrer des nuisances atmosphériques. Seul l’approvisionnement du
chantier (transport des éoliennes, apport des matériaux) et la circulation des engins sont susceptibles de générer
des gaz d’échappement du fait du trafic induit. Ces émissions seront temporaires et très limitées.
Pendant les travaux, les terrassements et la circulation d’engins sur les pistes peuvent également soulever de la
poussière, occasionnant une gêne potentielle pour les usagers et les riverains.

 Impact faible, indirect, temporaire
VI.3.3.2

En phase d’exploitation

Un parc éolien en exploitation a une production énergétique quasi exempte d’émission de CO2. A une échelle
supérieure au territoire du projet, les éoliennes permettent donc de limiter la production de gaz à effet de serre
et participent à l’amélioration de la qualité de l’air. L’énergie éolienne est une énergie « propre » : le mouvement
des masses d’air atmosphérique trouve son origine dans l’énergie reçue du soleil par la terre. Renouvelable,
l’énergie éolienne est disponible en quantité et sur une durée très largement supérieure aux besoins des activités
humaines, et peut donc être considérée comme inépuisable. Son utilisation, aujourd’hui essentiellement par
transformation en électricité, n’induit aucun rejet polluant.

 Impact positif, indirect, permanent

7

Valeur du CO2 évité : 292 g par kWh produit par un parc éolien utilisé pour la mise en œuvre du plan National de Lutte
contre le changement climatique, par la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (d’après le Guide des parcs éoliens
français, ADEME 2005).
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VI.3.4

Impacts prévisibles sur les sols

VI.3.4.1

En phase travaux (construction et démantèlement)

Topographie
Le maître d’ouvrage n’a, à ce jour, pas prévu d’opérations de nivellement ou terrassement de grosse envergure
sur le site. En effet, le mode d’ancrage (fondations) envisagé pour les structures (mâts des éoliennes = éléments
individuels présentant de faible surface au sol) ne nécessite pas de telles opérations. Les expertises géotechniques
qui seront menées préalablement au chantier de construction permettront au maître d’ouvrage de s’assurer que
le mode d’ancrage est le plus adéquat, au regard des caractéristiques des sols.
Durant les travaux d’aménagement, les principaux mouvements de terre seront effectués pendant les opérations
de terrassement des plateformes, de la réalisation des tranchées pour le passage des câbles et de la réalisation
et/ou de la réfection des chemins d’accès. Or ce type de travaux n’engendre pas d’abaissement du terrain naturel
ni la création de remblais de hauteur importante.

 Impact faible, direct, permanent

Préambule : Aucun cours d’eau permanent ou temporaire ne sera franchi directement dans le cadre du projet.
Aucun captage d’eau potable, ni servitude associée n’est situé dans l’emprise du projet ou à distance de la
hauteur de chute d’une éolienne.

VI.3.5.1

Qualité des eaux superficielles et souterraines


Généralités

Les travaux en phase de construction et de démantèlement nécessiteront la circulation d’engins. Des fuites
accidentelles d’huiles ou de carburants peuvent se produire et causer des pollutions des eaux superficielles et
souterraines.



Les terrassements liés aux différentes phases d’aménagement modifieront localement et superficiellement la
structure du sol. En effet, au droit des zones de travaux, le terrain concerné sera nettoyé et les sols mis à nu.
Cette mise à nu peut s’accompagner d’érosions localisées, principalement liées au ruissellement des eaux
pluviales et, très marginalement, à l’action du vent.
Cependant, la morphologie des terrains susceptibles d’être entraînés par les bouleversements du sol lors des
opérations de chantier est relativement plane, ce qui les rend peu sensibles à des phénomènes d’érosion.

 Impact faible, direct, temporaire
En phase de démantèlement, les éoliennes seront retirées, ainsi que le réseau électrique, et les fondations béton
seront démolies conformément à la réglementation en vigueur. Les trous seront comblés à l’aide de matériaux
puis recouverts de terre végétale, ce qui n’entraînera aucun effet sur la stabilité des terrains.
Impact très faible, direct, permanent

En phase d’exploitation

Le risque de modification des écoulements et de la porosité des sols pouvant engendrer un phénomène d’érosion
est très faible, voire nul, en raison :

▪ Des pentes faibles ;
▪ De l’emprise réduite des équipements.
De plus, les véhicules légers des techniciens chargés de la maintenance du parc emprunteront les routes et
chemins existants et créés.

Effets potentiels sur les nappes

La phase de travaux, qu’elle soit de construction ou de démantèlement du parc éolien, peut induire une atteinte
qualitative des eaux souterraines :

▪ Impact lors des travaux d’excavation et de réalisation des fondations, par risque de pollution de la nappe

affleurante (MES, pollutions accidentelles). L’impact sera limité dans la mesure où les emprises sont de surface
limitée et qu’une couche de béton sera coulée dès la fin de l’excavation pour étanchéifier le fond de fouille.
▪ Impact lors des travaux de construction ou de démantèlement, par risque de pollution par infiltration de
substances déversées accidentellement par les engins de chantier. La probabilité de survenue de ce risque est
faible puisqu’il relève principalement d’un évènement accidentel.
Les fondations des éoliennes, d’après la fiche technique du constructeur pour le type d’aérogénérateur envisagé,
ont des dimensions de l’ordre de 2,64 mètres de profondeur sur un diamètre de 22,2 mètres (informations données
à titre indicatif). La taille de ces fondations (forme cylindrique et conique sur le dessus) est négligeable par
comparaison à celle des bassins d’alimentation des nappes et ne peut modifier significativement l’infiltration des
eaux météoriques et les écoulements souterrains.



Le fonctionnement du parc éolien n’aura aucune incidence sur la topographie.

 Impact très faible, direct, permanent

En phase travaux (construction et démantèlement)

Des mesures de prévention et d’intervention d’urgence seront prévues en amont du chantier ( cf. VII.3.3 MR4
Dispositions générales limitant le risque de pollutions chroniques ou accidentelles en phase travaux p.487) pour répondre à cette
problématique et réduire significativement l’impact.

Erosion des sols

VI.3.4.2

Impacts prévisibles sur les eaux superficielles et
souterraines
VI.3.5

Effets potentiels sur les cours d’eau

Il existe un risque de pollution indirecte du cours d'eau de Mortève situé à proximité de l’éolienne E4 (75 mètres)
et parallèle au chemin d'accès aux éoliennes (surtout entre les éoliennes E4 et E3). Une attention particulière
devra être portée en phase travaux à la gestion des eaux de ruissellement pour éviter l'entraînement de tout
polluant et matières en suspension vers cet écoulement.
Les pompages d’eau en fouilles (excavation pour les fondations des éoliennes) éventuellement nécessaires pour
le maintien à sec des fondations, peuvent charrier des quantités importantes de matières en suspension,
susceptibles d’altérer la qualité des cours d’eau. Aussi, des mesures de réduction sont à prévoir en phase travaux
concernant d’éventuels rejets des eaux de pompage chargées en MES vers le milieu aquatique.

 Impact modéré, indirect, temporaire

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 204

Ruissellement
La mise en place d’emprises peu perméables ou imperméabilisées (fondations des éoliennes, des postes de
livraison, chemins d’accès et aires de montage) peut perturber les écoulements d’eau superficielle (augmentation
du ruissellement). L’impact sera limité dans la mesure où la topographie des emprises du projet est relativement
plane, les installations sont dispersées et la surface des emprises concernées a été limitée au maximum :

▪ Total des surfaces imperméabilisées : 1 548 m² pour les fondations des éoliennes et 24,6 m² pour les

fondations du poste de livraison ;
▪ Total des surfaces peu perméables (permettant toutefois le maintien de l’infiltration) : 1,73 ha pour les
aires de grutage/montage et les chemins d’accès à créer.
Par ailleurs, aucun cours d’eau n’est intercepté par le projet. Les fondations des éoliennes sont prévues à une
distance significative du ruisseau de Mortève (75 mètres pour l’éolienne E4, 170 mètres pour E3, 400 mètres pour
E2 et 660 mètres pour E1) pour ne pas entraîner de modification de son écoulement.

A cette surface il convient également de rajouter un linéaire de 1 849 m de zone inondable traversé par les
raccordements électriques. L’impact pour ces derniers est faible puisqu’il s’agit de l’enterrement d’un câble et
que la terre enlevée est remise après enfouissement pour rétablir le terrain naturel. Par ailleurs, ces passages de
câbles n’ont pas d’effet drainant.
De plus, le ruisseau de Mortève n’est pas intercepté par le projet. Les fondations des éoliennes sont prévues à
une distance significative du ruisseau de Mortève (75 mètres pour l’éolienne E4, 170 mètres pour E3, 400 mètres
pour E2 et 660 mètres pour E1) pour ne pas entraîner de modification de son écoulement.
D’autre part, en dehors des aires de travaux et chemins, le projet n’entraîne pas de modifications des pratiques
culturales sur le secteur et ainsi de modification des ruissellements induits.
Aucun impact significatif n’est donc attendu sur l’aggravation du risque d’inondation par crue du cours d’eau de
Mortève.

 Impact nul

D’autre part, en dehors des aires de travaux et chemins, le projet n’entraîne pas de modifications des pratiques
culturales sur le secteur et ainsi de modification des ruissellements induits.

VI.3.6.1.2

 Impact très faible, direct, permanent
VI.3.5.2

En phase d’exploitation

En exploitation, l’impact des installations du parc éolien sur le sous-sol se limite au contact du béton avec le sol.
Ce produit une fois sec, peut être considéré comme inerte et non polluant vis-à-vis des eaux souterraines. Les
installations et l’exploitation des parcs éoliens ne génèreront pas de pollution sur le site.
Les eaux pluviales entrant en contact avec les éoliennes et les installations annexes rejoindront en partie le soussol. Les éoliennes seront équipées d’un dispositif de récupération des fluides afin d’éviter tout risque de pollution.

 Impact négligeable
VI.3.6

Impacts prévisibles liés aux risques naturels

Préambule : suite à l’analyse de l’état initial, il apparait que la zone d’implantation du projet est potentiellement
concernée par :

▪
▪
▪
▪

Risque inondation
Risque de mouvement de terrain ;
Risque sismique ;
Risque lié aux évènements climatiques.

VI.3.6.1

Risque inondation

VI.3.6.1.1

Evaluation de l’aggravation potentielle du risque d’inondation

Les éoliennes E2, E3 et E4 et leurs chemins d’accès associés sont situées dans le lit majeur inondable par crue
exceptionnelle du ruisseau de Mortève (atlas des zones inondables). La topographie des emprises du projet est
relativement plane, les installations sont dispersées et la surface des emprises concernées a été limitée au
maximum :

▪ Total des surfaces imperméabilisées : 1 548 m² pour les fondations des éoliennes et 24,6 m² pour les
fondations du poste de livraison ;
▪ Total des surfaces peu perméables (permettant toutefois le maintien de l’infiltration) : 1,73 ha pour les
aires de grutage/montage et les chemins d’accès à créer.

Respect du règlement du SAGE Sarthe amont

L’article 7 du reglement du SAGE Sarthe amont stipule que « Les installations, ouvrages, remblais, dans le lit
majeur d’un cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du
Code de l’environnement sont interdits » (sauf cas particuliers de sécurité des personnes et des biens ou de
certaines infrastructures publiques ne présentant aucune alternative possible d’implantation en dehors du lit
majeur).
Le projet éolien est concerné par une surface de 14 677 m² en zone inondable, il s’agit précisément de 9 016 m²
pour les chemins d’accès, 4 500 m² pour les plateformes et 1 161 m² pour les fondations ( cf. plan des aménagements
superposé à la zone inondable page suivante).
EnergieTEAM a rencontré l’Agence Française de Biodiversité ainsi que le SAGE Sarthe amont lors d’une réunion
dans les locaux de l’AFB le 17 avril 2018 afin de discuter de la compatibilité du projet avec les dispositions du
SAGE.
Tout d’abord, afin de respecter le règlement du SAGE Sarthe Amont, il est prévu d’enfouir en totalité les
fondations des éoliennes, il n’y aura donc pas de talus au-dessus de la fondation. Concernant les chemins d’accès,
le niveau final de l’empierrement sera le même que le terrain naturel. Concernant les plateformes de montage,
afin de pouvoir ériger les machines, celles-ci doivent être horizontales (pente à 0%). Pour la plateforme de
l’éolienne 4 il n’y a pas de dénivelé mais pour les éoliennes 2 et 3 les pentes sont respectivement de 1,5% et de
4% dans le sens de leur largeur. Afin de compenser cette pente, energieTEAM propose de positionner les
plateformes afin que la balance déblais/remblais soit nulle (112,5 m3 de déblais/remblais pour l’éolienne 2 et
380 m3 de déblais/remblais pour l’éolienne 3). Pour la totalité du projet, les surfaces de remblais à prendre en
compte correspondent donc uniquement aux 3 mâts d’éolienne (14,5 m² par éolienne soit 43,5 m² au total). A
l’appui, les plans de coupe ont été intégrés dans l’étude d’impact (cf. plans aux pages suivantes).
Suite à la rencontre du 17 avril ces précisions accompagnées de coupes topographiques ont été transmises par
courriel aux personnes rencontrées. Le SAGE nous a fait part de la compatibilité du projet au SAGE aux vu de ces
précisions : « comme indiqué lors de notre rencontre, pour ce qui concerne le SAGE Sarthe amont, les propositions
que vous faites permettent de répondre aux interrogations des membres de la CLE.
Comme je vous l’ai indiqué, pour vous éviter tout litige sur cet article du règlement du SAGE, l’idéal serait
d’être en deça du seuil de déclaration IOTA (3.2.2.0.) : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau qui est de 400 m². Si pour la Police de l’Eau, la surface soustraite à la zone d’expansion des crues
est bien de 43 m² comme vous l’indiquez, il n’existe donc plus de déclaration, et l’article du SAGE ne s’applique
plus. » (cf. Annexe 6 Mail du SAGE Sarthe Amont du 14 mai 2018 relatif à la zone inondable et au projet éolien de Saint-Cosme-enVairais p.562).
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VI.3.6.2

Risque mouvement de terrain

La ZIP est concernée par un risque faible de mouvements de terrain par retrait/gonflement des argiles. Le projet
n’engendrera aucun impact sur ce risque, mais sa conception devra en tenir compte afin de se prémunir d’un
risque d’instabilité ou de chute des éoliennes.
Ainsi, l’étude géotechnique menée préalablement à la construction du projet permettra de s’assurer du niveau
de contrainte imposé par ce risque.
La profondeur des fondations sera fonction des résultats de cette étude. Si le terrain d’assise présente localement
des caractéristiques mécaniques insuffisantes, son renforcement par des matériaux appropriés sera envisagé.

 Impact nul
VI.3.6.3

Risque sismique

Les travaux se localisent dans les couches superficielles du sol et sous-sol et les installations du parc seront
conformes aux normes antisismiques en vigueur (localisation en zone à risque faible). Le projet n’est pas de
nature à aggraver le risque sismique.



Impact nul

VI.3.6.4

Risque lié aux évènements climatiques

Les risques liés aux évènements climatiques correspondent aux risques liés à la foudre (orages), aux vitesses de
vent extrêmes (tempêtes) ou encore à la formation de glace (givre et neige).

 L’étude de dangers, intégrée au dossier de demande d’autorisation environnementale intègre

VI.3.7

VI.4 Impacts prévisibles sur le milieu humain
VI.4.1

Impacts prévisibles sur les activités socio-économiques

VI.4.1.1

Création d’emplois

Source : rapport Constantin (mai 2009), analyse en région Languedoc-Roussillon

« La filière éolienne compte quelques 7000 emplois directs au niveau national et constitue une filière mature
qui a investi un milliard d’euros par an ces trois dernières années. Au niveau régional, on peut également parler
de la mise en place d’une véritable filière industrielle, avec l’implantation et la création de nombreuses
entreprises en Languedoc-Roussillon : à ce jour, l’éolien a généré près de 600 emplois directs sur la région.
La construction des parcs éoliens représente un chiffre d’affaires d’environ 250 000 euros/MW pour les
soustraitants locaux.
Pour les 350 MW installés en région, on estime le montant des marchés de travaux confiés à des sous-traitants
locaux à 12 millions d’euros par an en moyenne depuis 10 ans.
Enfin, la maintenance des parcs éoliens requiert trois emplois à temps plein pour l’équivalent de 20MW. Ces
emplois se doivent d’être situés en région afin de minimiser les coûts et les temps d’intervention. En 2008, le
chiffre d’affaires généré par le marché de la maintenance des éoliennes dans les entreprises régionales a été de
3,5 millions d’euros.
Sur le plan des retombées locales, il faut mentionner les revenus liés à la location des terrains envers les
propriétaires fonciers privés ou les communes et le commerce (hôtellerie, restauration) qui bénéficie également
de l’activité générée par la filière éolienne, avec 3000 nuitées et plus de 12 000 repas pour l’année 2008.

ces paramètres dans l’analyse des risques.

Concernant les taxes professionnelles et foncières, elles étaient d’environ 8 millions d’euros en 2008, ce qui a
permis d’augmenter les budgets des collectivités locales et leur capacité à financer des projets locaux. »

Effets cumulés sur le milieu physique

En phase travaux, les entreprises locales seront en particulier chargées de la réalisation des travaux de
terrassement, des fondations des éoliennes, des travaux électriques, etc.… En phase d’exploitation, l’entretien
des chemins et des plateformes sera également réalisé par une société locale.

Les impacts liés au milieu physique du projet éolien de Saint-Cosme sont ciblés au niveau de la zone
d’implantation et sont peu conséquents. Il n’y a donc pas de lien physique avec les autres projets éoliens.

Les emplois induits et indirects sont estimés quatre fois plus nombreux que les emplois directs créés sur de tels
projets. Ce sont les emplois liés à la restauration, à l'hébergement, aux déplacements des personnes employées
sur place. Ce sont aussi les emplois liés aux nécessaires sous-traitances et approvisionnements en matériaux. Si
les emplois directs concernent 5 à 10 personnes, les emplois indirects peuvent concerner 20 à 40 personnes.
Le fonctionnement du parc éolien ne nécessitera pas d'employés en permanence sur le site, en phase exploitation.
La maintenance du parc sera assurée par une entreprise spécialisée, tandis qu'un télé-suivi permettra de gérer le
parc à distance.

 Impact positif, indirect, temporaire et permanent
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VI.4.1.2

Impacts prévisibles sur la santé, le cadre de vie et les
commodités de voisinage

Retombées fiscales

VI.4.2

A l’issue de l’obtention de l’autorisation environnementale les installations du parc seront soumises à la taxe
d’aménagement, composée de 2 parts : départementale et communale (à ce jour, la commune de Saint-CosmeenVairais n’a pas instauré cette taxe (délibération nécessaire du Conseil municipal).

VI.4.2.1

La contribution économique territoriale (CET) s’applique aux entreprises depuis 2010 et correspond à la somme
de deux éléments :

▪ la cotisation foncière des entreprises (CFE), (valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière) ;
▪ la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), assise sur la valeur ajoutée (fiscale).
L’installation d’un parc éolien est également soumise à l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER).
Ces cotisations seront perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés par le
projet de parc éolien, suivant des règles légales de répartition. Pour les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) cette répartition dépend du régime fiscal qui les régit.
Enfin, le socle des éoliennes est soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en tant qu’ouvrages en
maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (Art. 1381-1 du code général des impôts).

 Impact positif, direct, permanent, et survenant à moyen terme
VI.4.1.3

En phase travaux (construction et démantèlement)

VI.4.2.1.1

Durant les travaux (construction et démantèlement), des nuisances sonores temporaires peuvent apparaître du
fait de la rotation des camions lors du transport des composants des éoliennes et des différents engins de chantier.
Plusieurs dispositions réglementaires permettent de réduire cet impact. Ainsi, les véhicules de transport, les
matériels de manutention et les engins de chantier utilisés seront conformes aux dispositions en vigueur en
matière de limitation de leurs émissions sonores. Par ailleurs, l’usage de tout appareil de communication par voie
acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…), gênant pour le voisinage sera interdit, sauf si leur emploi est
exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents. Les travaux se
dérouleront aux heures ouvrables et leur durée sera la plus courte possible pour diminuer les éventuelles
nuisances sur le voisinage. L’éloignement minimum de 500m des zones d’habitations devrait atténuer la
perception du bruit lors du chantier.

 Impact faible, direct, temporaire

Marché de l’immobilier

VI.4.2.1.2
Concernant les inquiétude légitimes des riverains et des élus locaux, associant l'implantation d'un parc éolien à
la dégradation du cadre de vie et à une baisse des valeurs immobilières dans le périmètre environnant, les
résultats de plusieurs études françaises 8 et européennes9 relativisent les effets négatifs des parcs éoliens quant
à la baisse des prix de l'immobilier. Dans la plupart des cas étudiés, il n'y a aucun effet sur le marché et le reste
du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs, puisque l’installation d’éoliennes est un revenu
pour les collectivités, qui peuvent mettre en valeur et proposer de meilleurs services sur leur territoire.

 Impact faible, indirect, permanent
VI.4.1.4

Agriculture

 Impact très faible, direct et indirect, permanent
Tourisme

La commune n’accueille pas et ne se situe pas à proximité des sites touristiques majeurs du territoire.

Lors de la phase de chantier, l’utilisation de certains engins est susceptible de générer des vibrations mécaniques.
C’est le cas des compacteurs éventuellement utilisés lors de la création des pistes ou du compactage des remblais.
Les vibrations émises par un compacteur vibrant sont relativement bien connues, contrairement à leur mode de
propagation et la façon dont elles affectent leur environnement. Cette onde vibratoire complexe s’atténue par
absorption avec la distance et le milieu environnant.

Il n’existe pas, à ce jour, de réglementation spécifique applicable aux vibrations émises dans l’environnement
d’un chantier. Les vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées dans la catégorie des sources
continues à durée limitée. Il existe pour les compacteurs une classification qui permet de choisir la machine à
utiliser en fonction du type de terrain, des épaisseurs des couches à compacter et de l’état hydrique lors de leur
mise en œuvre. Cette classification est décrite par la norme NF-P98 73668.
En mai 2009, le Service d’étude sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra), service technique
du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, a rédigé une note
d’information sur la prise en compte des impacts vibratoires liés aux travaux lors des compactages des remblais
et des couches de forme. Dans cette note, le Sétra indique des périmètres de risque que le concepteur peut
considérer en première approximation :

▪ un risque important de gêne et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés pour le bâti situé entre

 Impact négligeable

8

Impact des phénomènes vibratoires en phase travaux

Par ailleurs, la circulation des convois (engins, camions) et le trafic induit par le chantier peuvent entrainer des
vibrations non négligeables surtout lors du passage dans les bourgs.

Aujourd’hui, l’occupation du sol est dominée par des prairies et des cultures. L’implantation des éoliennes ne
changera pas la vocation agricole des parcelles concernées car l’emprise au sol est relativement restreinte. De
plus, les pertes éventuelles de revenus sont indemnisées par l’exploitant du parc éolien.

VI.4.1.5

Nuisances sonores en phase travaux

0 et 10 m des travaux ;
▪ un risque de gêne et de désordre à considérer pour le bâti situé entre 10 et 50 m des travaux ;
▪ un risque de désordre réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m.

Climat énergie environnement, ADEME, Région Nord-Pas de Calais (2008) Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens
immobiliers – contexte du Nord Pas-de-Calais

9

Observatoire de l’économie vaudoise, Banque Cantonale Vaudoise (2012) Rapport de l’incidence des éoliennes sur les prix de l’immobilier
à proximité ; Department of Real Estate and Construction, School of the Built Environment, Oxford Brookes University (2008) Modelling the
impact of wind farms on house prices in the UK.
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Phase construction



Dans le cadre du parc éolien de Saint-Cosme, seuls les travaux du renforcement du chemin d’accès existant sont
situés à moins de 150 m d’une habitation : à 12 m de la maison située au lieu-dit des Renardières. Les travaux
sur cette protion de chemin auront par conséquent un impact possible en matière de phénomènes vibratoires.
Toutefois le passage des convois dans les lieux habités (traversées de bourgs notamment) sera à l’origine d’un
impact modéré localement. Des prescriptions particulières devront être intégrées aux chaiers des charges des
enterprises pour le chantier (cf.VII.3.1 MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de l’environnement
p.485).



 Impact indirect, modéré localement au niveau de la Renardière (chemin à renforcer) et en
traversée de bourgs (acheminement matériel).

VI.4.2.1.3

Nuisances liées aux émissions de poussière en phase travaux

Les poussières sont de très fines particules solides qui restent en suspension dans l’air et dont le niveau de
pénétration dans l’organisme, par voie pulmonaire, dépend de leur taille.
Au sens légal, une poussière est une particule solide d’un diamètre aérodynamique d’au plus de 100 micromètres
ou dont la vitesse limite de chute, dans des conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre
par seconde.
Certaines poussières sont connues pour leur toxicité particulière (amiante, silice…) et sont considérées comme
dangereuses pour la santé (effets toxiques ou cancérigènes). Dans le cadre du projet éolien de Saint-Cosme, il
s’agit de poussières soulevées du sol et dites inertes, sans toxicité particulière. La gêne occasionnée se limitera
à une gêne respiratoire.
Les valeurs limites d’exposition professionnelle, sur une période de 8 heures, sont de :

▪ 10 mg/m3 d’air pour les poussières totales ;
▪ 5 mg/m3 d’air pour les poussières alvéolaires.


Aucun décapage ne sera réalisé en phase de démantèlement ; les plateformes des éoliennes seront décompactées
et restituées à leur usage initial (agriculture) tandis que les pistes d’accès créées pour la desserte des éoliennes
pour également être restituées à l’agriculture ou maintenues si les exploitants agricoles le désirent. Ainsi, la mise
en suspension de poussières sera moindre qu’au cours de la phase de construction du parc éolien.

 Impact direct, faible, temporaire
VI.4.2.1.4

Phase de démantèlement

En phase de démantèlement, les impacts seront similaires à la phase de chantier. Les fondations ne devant être
enlevées que sur une profondeur d’un mètre, les travaux susceptibles de générer des vibrations mécaniques
seront réduits.

Phase de démantèlement



Perturbation de la circulation routière en phase travaux

Phase construction

L’augmentation du trafic lié à la circulation des engins de chantier sur les routes départementales, communales
et les chemins aura des impacts sur les conditions de circulation des usagers, en particulier lors d’une phase
précise de la construction, la période de génie civil et terrassement qui dure environ 4 mois.
Il sera utile d’informer les usagers afin que cette perturbation soit connue et donc prise en compte par les autres
utilisateurs des voiries utilisées. Ainsi, le planning des travaux sera communiqué en amont du démarrage du
chantier.



Phase de démantèlement

Les impacts seront moindres lors du démantèlement en comparaison de la phase de chantier, car le trafic sera
plus modéré en l’absence du trafic lié aux toupies béton nécessaires lors du coulage des fondations.
Impact faible, direct, temporaire

VI.4.2.1.5

Perturbation des usages sur la zone d’implantation

La phase de travaux (construction et démantèlement) sera à l’origine d’une perturbation temporaire des
différents usages présents (agriculture, chasse, randonnée dans une moindre mesure), mais de façon localisée,
du fait :

▪ de la mobilisation temporaire des voies d’accès ;
▪ de nuisances sonores (bruit des travaux et circulation des engins) : néanmoins, le respect des horaires de
chantier et de la réglementation limitera les émissions sonores à quelques plages horaires ;
▪ d’émission de poussières notamment lors de travaux de terrassement et de décapage de la végétation).

Phase construction

Les opérations de décapage des aires dédiées aux grues et aux pistes d’accès des éoliennes ainsi que le trafic des
différents engins de chantier pourront générer, en particulier lors de conditions climatiques sèches et/ou ventées,
une augmentation de la concentration des poussières dans l’air.
Celle-ci pourra occasionner une gêne auprès des intervenants sur le site avec pour conséquence éventuelle une
irritation des voies respiratoires en cas d’exposition prolongée. Cet impact reste néanmoins faible et limité dans
le temps, d’autant plus que le chantier sera réalisé en milieu ouvert assurant ainsi la dissipation des particules
en suspension.
Concernant l’exposition des riverains, comme pour les phénomènes vibratoires, le risque de nuisances est lié à la
proximité de l'habitation des Renardières au chemin d'accès à renforcer.
Au regard des effets sur la santé humaine, l’impact brut du chantier relatif à la mise en suspension de poussières
est jugé faible compte tenu de la nature des poussières (inertes), de la réalisation des travaux en milieu ouvert
et du caractère temporaire des nuisances.

 Impact faible, direct, temporaire
VI.4.2.2

En phase d’exploitation

VI.4.2.2.1

Nuisances liées à la proximité des habitations

L’implantation du parc au sein d’une plaine agricole, dans un contexte rural, réduit les risques d’interactions
avec les zones habitées. Ainsi, seuls cinq bâtiments d’habitation sont situés entre 540 et 600m des éoliennes,
sept entre 600 et 700m, 11 entre 700 et 800m.

 Impact faible, direct, permanent
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VI.4.2.2.2

Nuisances liées aux ombres portées

Le phénomène d’ombres portées existe uniquement en phase d’exploitation lorsque l’ombre
projetée des pales des éoliennes en mouvement peut créer des effets déplaisants au niveau de
bâtiments accueillant du public à proximité.
Le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres
(Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, décembre 2016) précise le cadre
réglementaire français :
« Il n’y a pas en France de valeur réglementaire concernant la perception des ombres portées, sauf
(cf. l’article 5 de l’arrêté du 29 août 2011) « lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins de 250
mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise une étude démontrant que l’ombre
projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par
jour le bâtiment. ». Ce seuil est basé sur le « Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes
en Région wallonne » basé lui-même sur le modèle allemand, qui font état d’un seuil de tolérance
de 30 heures par an et d’une demi-heure par jour calculé sur la base du nombre réel d’heures
pendant lesquelles le soleil brille et pendant lesquelles l’ombre est susceptible d’être projetée sur
l’habitation. »
Le projet n’est pas réglementairement soumis à la réalisation d’une étude des ombres portées
(absence d’établissement recevant du public à moins de 250 mètres ; le plus proche étant à 910 m
du projet). Toutefois, une étude d’ombres portées a été réalisée par energieTEAM auprès des
riverains les plus proches.
Comme le montrent les résultats des simulations réalisées (carte ci-après), un seul point de contrôle
est concerné par une perception du phénomène d’ombres portées théoriquement supérieure à la
référence européenne (seuil de 30 h cumulées par an) ; il s’agit du lieu-dit de l’Isle Bordière (en
limite de la zone à 30h/an)
Néanmoins, les valeurs d’exposition théorique présentées ci-avant sont surévaluées en raison d’un
paramétrage maximisant du logiciel de simulation appelé « pire des cas » qui considère que :

▪ le ciel est constamment dégagé, et ce, quelle que soit la période de l’année ;
▪ les éoliennes sont en fonctionnement permanent ; or, un aérogénérateur commence à tourner

à 3 – 4 m/s et s'arrête au-delà de 25 m/s. Globalement le rotor sera en mouvement 80 à 90 % du
temps ;
▪ chacun des points de mesure (lieux de vie retenus) est équipé d’une surface vitrée de 15 m²
(5 m de longueur et 3 m de haut) exposée vers le parc éolien ;
▪ le vent souffle parallèlement à la direction du soleil de façon à ce que la surface balayée par
le rotor projette une ombre maximale ;
▪ le rotor est toujours positionné face au soleil et balaye ainsi une surface ensoleillée maximale.
Dans la pratique, le rotor des éoliennes se positionne face aux vents dominants et peut alors se
présenter de profil par rapport à un riverain. Dans ce dernier cas, il ne génèrera pas d’ombres
portées ;
▪ aucun écran végétal (boisement ou haies de hautes tiges) n’est présent entre les éoliennes et
les habitations retenues.

Figure 117.

Carte des ombres portées en fonction du nombre d’heures par an (Source : energieTEAM)

Ainsi, concernant les expositions annuelles maximales réelles, celles-ci seront inférieures aux
valeurs calculées. Le dépassement du seuil des 30 h cumulées au droit du lieu-dit de l’Isle Bordière
sera dans la réalité non constaté compte tenu des paramètres précités (ciel constamment dégagé,
éoliennes en fonctionnement permanent, etc.).

 Impact faible, indirect, permanent
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VI.4.2.2.4

Nuisances liées aux émissions lumineuses

L’équipement du parc éolien d’un balisage lumineux des éoliennes est exigé par l’aviation civile et militaire, car
il est indispensable de signaler les obstacles à la navigation aérienne, en particulier pour les aéronefs naviguant
selon la règle « voir et éviter ».
Un arrêté ministériel du 9 novembre 2009 définit les conditions de balisage aéronautique des éoliennes. Il précise
que toutes les éoliennes doivent être dotées d’un balisage lumineux pour assurer une pleine visibilité des
obstacles. Le balisage doit être assuré par un feu de couleur blanche en période diurne et par un feu de couleur
rouge en période nocturne (en respectant un niveau d’intensité lumineuse particulier).
De plus, les éoliennes de Saint-Cosme dépassant une hauteur en bout de pale de 150 m, elles devront être munies
d’un dispositif complémentaire de balisage à mi-hauteur. Ce dernier, visible à 360°, sera composé des feux
d’obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 Cd) installés sur le fût à 45m du sol
Cette différenciation jour/nuit, ainsi que la distance importante de la plupart des habitations présentes
alentours, permettent de limiter l’impact lumineux auprès des riverains.

Si d’éventuelles perturbations sont constatées à l'issue de la construction du parc, le maître d'ouvrage est dans
l'obligation de rétablir une réception satisfaisante pour l'ensemble des foyers lésés (Article L. 112-12, Code de la
Construction et de l'habitation) : « Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de
construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou
de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants
des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de
l'établissement public de diffusion, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions
de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction
est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette
installation. »
Dans le cas de gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision, la loi prévoit donc que différentes
solutions puissent être proposées, mais devront, avant toutes applications, au préalable recevoir l'accréditation
des organismes responsables que sont le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (C.S.A.), la Télédiffusion de France
(T.D.F.) et l’A.N.F.R. (Agence Nationale des Fréquences).

De plus, les balisages lumineux de jour et de nuit seront synchronisés entre eux.
Une zone sensible a été identifiée au nord du projet de parc éolien du fait de l’implantation des éoliennes entre
l’émetteur TNT de Le Mans-Mayet et cette zone.

 Impact faible, indirect, permanent
VI.4.2.2.5

Nuisances liées aux perturbations hertziennes (télévision)

Le parc éolien n’interfère avec aucune servitude d’utilité publique liée aux ondes radioélectriques.
Les ondes hertziennes sont toutefois aussi utilisées en France pour la transmission des émissions de télévision et
de radio depuis un émetteur jusqu’aux antennes personnelles installées à proximité des postes de télévision et
sur les postes de radio. L’expérience des parcs éoliens construits en France montre qu’il existe un risque de
perturbation de la réception télévisuelle même en dehors des zones de protection réglementaires relatives aux
émetteurs. Pour ce qui concerne l’influence des éoliennes sur ces ondes, une campagne d'essais effectuée sur le
site éolien de Plouarzel dans le Finistère (5 éoliennes alignées) par le Centre Commun de Ressources en
Microondes (C.C.R.M.) a démontré que les perturbations du signal émis par TéléDiffusion de France (T.D.F.) se
situent entre 500 Mégahertz (MHz) et 800 MHz. En revanche, la fréquence des ondes radios ne dépassant pas les
110 MHz, il n’existe donc aucune interaction possible entre ces ondes et les éoliennes. De plus, les récepteurs
radios ne sont pas sensibles aux variations d’amplitude comme peut l’être un téléviseur. Le problème se limite
donc aux signaux analogiques hertziens de télévision.
Or, la diffusion analogique des services de télévision par voie terrestre en Pays de la Loire a pris fin le 18 mai
2010 pour passer en mode TNT. La Télévision Numérique Terrestre (T.N.T.) utilise la numérisation et la
compression (selon la norme MPEG-2/DVB-t) pour véhiculer les images et le son. Cette diffusion est beaucoup
moins tributaire de la variation d'amplitude du signal qui est responsable des perturbations rencontrées chez les
particuliers. De plus, le décodeur numérique pourra réaliser, un traitement d'images plus poussé voire même une
correction des éventuels défauts.
L’efficacité de cette nouvelle technologie a pu être mise en évidence en Pays de la Loire où energieTEAM dispose
de plusieurs parcs éoliens. Avant le passage à la TNT, le nombre moyen d’intervention suite à la perturbation de
la réception télévisuelle par un parc nouvellement installé était de 88. Après le passage, ce dernier a chuté à 6,
soit une baisse de près de 93%. Le seul effet susceptible d’être induit par les pales d'éoliennes pour une réception
numérique est un phénomène de blocking, autrement dit un figeage momentané de l’image. Cependant, la
perturbation du signal de télédiffusion par des éoliennes n’est pas systématique et dépend de multiples
paramètres : relief, distance à l’émetteur, configuration du parc, etc.

Figure 118.

Zone sensible identifiée vis-à-vis du risque de perturbations hertziennes (réception TNT)
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Par retour d’expérience d’energieTEAM suite à l’installation de parcs éoliens en Pays de la Loire, il apparaît que
l’essentiel des problèmes émerge dans une zone de 3 à 5 km (exceptionnellement davantage). Les zones sensibles
se situent derrière les éoliennes vis-à-vis de l’antenne émettrice mais ne concernent pas non plus toutes les
habitations. Tel que décrit plus haut, le mode d’émission numérique étant beaucoup moins sensible aux effets
de brouillage, les perturbations provoquées par la construction de nouveaux parcs éoliens ne pourront être que
limitées.
S’il s’avère que certains riverains subissent une baisse de la qualité de réception d’image sur leur téléviseur en
raison de la présence des éoliennes, le maître d’ouvrage se propose de la rétablir, conformément au Code de la
construction et de l’habitation (article L112-12) par le biais de la procédure qui a déjà pu être mise en place sur
l'ensemble des autres projets, à savoir :

▪ la mise à disposition à la mairie de fiche de réclamation,
▪ la sélection de 2 à 3 antennistes locaux assurant un court délai d’intervention.
(cf. VII.6.2 MC2 Mesure compensatoire concernant le risque de nouvelles exigences réglementaires perte de signal télévisuel par les
riverains p.502)

 Impact, indirect, permanent, négatif, dont le niveau ne peut être évalué qu’après la mise en
fonctionnement du parc

VI.4.2.2.6

Nuisances sonores

Les projets éoliens sont soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement qui repose sur trois points réglementaires vis-à-vis de la problématique acoustique :

▪ le respect d'un niveau sonore total maximum à proximité des éoliennes ;
▪ le respect d'une émergence en dB(A) dans les zones à émergences réglementées ;
▪ l'analyse de la tonalité marquée dans les zones à émergences réglementées.
La société ECHOPSY Acoustique a été chargée de modéliser l’impact sonore prévisible du parc éolien.
Les paragraphes, illustrations et graphiques suivant reprennent les résultats majeurs obtenus.

Origine des bruits générés par le fonctionnement des éoliennes
Les éoliennes sont des aérogénérateurs, ceux-ci produisent de l’énergie lorsque le vent entraîne leurs pales.
L’origine des bruits émis est de trois ordres :

▪ Le bruit mécanique provenant de la nacelle ;
▪ Les sifflements émis en bout de pales par les turbulences ;
▪ Un bruit périodique au passage des pales devant le mât de l’éolienne.
Ces bruits se confondent et portent plus ou moins en fonction de différents paramètres liés à la distance et aux
conditions météorologiques.
Les niveaux sonores des éoliennes évoluent en fonction des vitesses des vents :

▪ Pour des vents inférieurs au seuil de déclenchement (environ 3 m/s pour les éoliennes modernes), les

éoliennes ne fonctionnant pas, il n’y a pas d’émissions sonores ;
▪ Entre le seuil de démarrage et 8 à 12 m/s, l’éolienne monte en puissance et le niveau sonore évolue jusqu’à
un niveau maximum atteint en même temps que le seuil de puissance maximal ;
▪ Au-delà de ce seuil, les niveaux sonores des éoliennes sont globalement constants (en fonction des modèles).
Afin de caractériser ces émissions acoustiques, les niveaux sonores des éoliennes sont calculés théoriquement ou
mesurés sur site par le constructeur, selon un protocole fourni par la norme « IEC 61400-11 ».

Les puissances sonores annoncées par les fabricants sont définies pour différentes vitesses de vent, exprimées en
fonction d’une hauteur de mesure de vent. Généralement, cette vitesse est exprimée en fonction d’une vitesse
de vent au niveau de la nacelle et standardisée à 10 mètres du sol.

 Les résultats de ces mesures caractérisent les émissions sonores des éoliennes en fonction des
vitesses de vents et toujours dans le sens d’un vent dominant vers l’équipement de mesure.

Spécificité des niveaux sonores autour des éoliennes
L’éolienne a besoin de vent pour assurer sa rotation et plus le vent est fort plus elle tourne vite, jusqu’à sa
puissance nominale. Cette interaction conditionne le niveau de bruit émis par l’éolienne mais également
l’ensemble des niveaux existants autour de celle-ci et dans un champ élargi contenant les habitations les plus
proches.

 Plus le vent est fort en un point donné, plus le bruit résiduel existant au sol s’élève.
D’autre part, la participation sonore de l’éolienne par rapport au bruit global est maximale lorsque le vent est
en provenance de celle-ci vers le lieu d’écoute. Elle est a priori plus faible dans des secteurs de vents dits de
travers et atténuée lorsque le vent est contraire au sens de l’éolienne vers l’habitation.
Les niveaux sonores produits par les éoliennes sont normalement assez faibles pour ne pas avoir d’impacts sur le
système auditif. De plus, les sons à basses fréquences sont désormais très rares car ils étaient créés par les
éoliennes dites « downwind » (dont le mât se situait entre l’hélice et le vent), alors que dorénavant toutes les
éoliennes sont « upwind ».

Niveau sonore total maximum à proximité des éoliennes
Le niveau de bruit maximal autorisé d’un parc éolien en fonctionnement est fixé par l’arrêté du 26 août 2011
relatif aux éoliennes soumises à autorisation : 70 dB(A) pour la période jour et 60 dB(A) pour la période nuit, au
sein d’un périmètre également défini par l’arrêté du 26 août 2011, correspondant au plus petit polygone dans
lequel sont inscrits les disques de centre de chaque aérogénérateur et de rayon R égal à 1,2 fois la hauteur hors
tout de l’éolienne (hauteur du moyeu + rayon du rotor).

 Le périmètre de contrôle se situe à 215 mètres
Pour chaque période (diurne et nocturne), le bruit résiduel en limite de périmètre de contrôle est estimé grâce
à des extrapolations faites à partir des niveaux mesurés aux différents points d’écoute. Grâce aux données
fournies par le constructeur, le bruit particulier émis par les éoliennes est connu dans ce périmètre, il est alors
possible de calculer le bruit ambiant attendu une fois les éoliennes construites et de le comparer au seuil
règlementaire.
Les résultats pour ce modèle d’éolienne sont les suivants :

Tableau 79. Niveaux de bruit maximums calculé sur les périmètres de mesure
Période

Bruit résiduel estimé
[dB(A)]

Bruit particulier des
éoliennes [dB(A)]

Bruit ambiant attendu
[dB(A)]

Seuil règlementaire
[dB(A)]

Diurne

49,5

46,0

51,1

70,0

Nocturne

42,9

46,0

47,7

60,0

 L’analyse des impacts est conforme avec les seuils limites fixés par l’arrêté du 26 août 2011
pour le modèle d’éolienne retenu.

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 221

Tonalité marquée

Bruit ambiant et émergences dans les Zones à Emergence Réglementée

Si un bruit particulier (=bruit lié à l’exploitation d’un parc éolien) a une caractéristique spectrale qui engendre
une tonalité marquée, son audibilité est de ce fait augmentée. Les tonalités marquées participent à une
identification accrue d’un bruit particulier au sein d’un bruit ambiant.

L’émergence sonore générée par le parc éolien en fonctionnement correspond à la différence entre le niveau de
bruit ambiant en un point donné lorsque le parc fonctionne et le niveau de bruit résiduel sur ce même point sans
éolienne (état initial).

La réglementation applicable concernant la tonalité marquée se réfère au point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23
janvier 1997. La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence
de niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes
immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux
indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée :

Des niveaux limites d’émergence en dB(A) à respecter en Zone à Emergence Réglementée (ZER) 10 ont été repris
dans l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux éoliennes soumises à autorisation, définis de la façon suivante :

50 Hz à 315 Hz

400 Hz à 1250 Hz

1600 Hz à 8000 Hz

10 dB

5 dB

5 dB

▪ L’infraction n’est pas constituée lorsque le bruit ambiant global en dB(A) est inférieur à 35 dB(A) chez le
riverain considéré.
▪ Pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A), l’émergence du bruit perturbateur doit être inférieure aux
valeurs suivantes :
• 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22h),
• 3 dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h).

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.

Dans le cadre de ce dernier arrêté, il est demandé la vérification du respect des tonalités marquées. Toutefois,
en phase d’étude d’impact avant autorisation et fonctionnement du parc éolien, seule l’étude théorique des
tonalités marquées est possible, sur la base de la signature spectrale de la machine fournie par les constructeurs
et pour les vitesses de vent les plus souvent rencontrées sur le site (cf. figure ci-dessous).
Le graphique suivant présente le spectre sonore en tiers d’octave :

Les résultats de simulation montrent que, dans des conditions normales de fonctionnement, le parc apportera
une contribution sonore comprise entre 18,8 et 32,2 dB(A) aux points les plus exposée. Ces niveaux sont faibles
à modérés.

 Le parc va donc être mis en conformité sur la période noctunre en appliquant des restrictions

de fonctionnement. Les plans de gestion sont établis par machine, par vitesse et par direction
du vent. Ils sont les suivants :

Plan de bridage
Il est envisagé pour mettre le parc en conformité sur la période nocturne d’appliquer des restrictions de
fonctionnement. Les plans de gestions sont établis par machine, par vitesse et par direction. Ils sont les suivants
Dans le secteur de provenance du vent [337° à 67,5°]

Dans le secteur de provenance du vent [67,5° à 202,5°]
Figure 119.

Signature spectrale du modèle d'éolienne Nordex N131 STE

 L’analyse des tonalités marquées est conforme avec les seuils limites fixés par l’arrêté du 26
août 2011 pour le modèle d’éolienne envisagé.

10

De manière synthétique, la zone à émergence réglementée correspond à l'intérieur ou l'extérieur des habitations existantes ou à des
zones constructibles définies par les documents d'urbanisme, à la date de l'autorisation pour les nouvelles installations ou à la date du
permis de construire pour les installations existantes.
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Dans le secteur de provenance du vent [222,5° à 315°]

Bruits ambiants et émergences obtenues
Les tableaux ci-après présentent les bruits ambiants et les émergences ainsi obtenues aux différents lieux de vie
entourant le projet (15 positions).



Bruits ambiants calculés :

Il s’agit de la somme logarithmique11 du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au point de mesure par
l’ensemble des éoliennes du projet.

En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A).



Calculs des émergences :

Il s’agit de la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel mesuré, pour chaque
vitesse de vent, pour l’ensemble des éoliennes du projet.

11

L’addition des niveaux sonores s’effectue de manière logarithmique.
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VI.4.2.2.7

Nuisances liées aux champs électromagnétiques

En préambule il convient de rappeler quelques définitions 12 :

▪ Le champ électrique caractérise l’influence qu’une charge électrique peut exercer sur une autre charge.

« Lamb<35 » : Suivant l’arrêté du 26 août 2011, l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit ambiant supérieur à
35 dB(A).

L’émergence maximale tolérée en ZER en période diurne est de 5 dB(A) et 3 dB(A) en période nocturne. Le
fonctionnement considéré des éoliennes est continu.
Selon les mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, les résultats obtenus sont :

 Pour la période diurne, avec un fonctionnement « normal » : Il n’y a pas de dépassements

prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus élevée étant de 3,7 dB(A)
pour un 5 dB(A).

 Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « optimisé » : Il n’y a pas de dépassements

prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus élevée étant de 3,0 dB(A)
pour 3 dB(A).

 Ces conclusions sont valables pour l’ensemble des ZER.

Plus la charge électrique est importante, plus le champ est fort et plus on s’en éloigne, plus l’influence – et
donc le champ également - est faible. La tension électrique (unité : le volt – symbole : V) traduit l’accumulation
de charges électriques. Le champ électrique est donc lié à la tension et traduit son influence à distance de la
source, d’où son unité de mesure : le volt par mètre (symbole : V/m).
▪ Le champ magnétique caractérise l’influence d’une charge électrique en mouvement, et réciproquement
exerce son action également sur les charges en mouvement. Une charge électrique en mouvement est un
courant électrique dont l’unité est l’ampère (symbole : A). Le champ magnétique est donc lié au courant et
traduit son influence à distance de la source, d’où son unité de mesure : l’ampère par mètre (symbole : A/m).
Cependant dans l’usage courant, on utilise l’unité de mesure du flux d’induction magnétique, à savoir le tesla
(symbole : T), et surtout sa sous-unité, le microtesla (symbole : μT), qui vaut un millionième de tesla. Dans la
plupart des milieux, notamment dans l’air, on aura l’équivalence : 1 A/m = 1,25 μT.
▪ L’électromagnétisme : Le champ électrique et le champ magnétique étant tous deux liés à la charge
électrique, ils interagissent entre eux. Ainsi des charges électriques créent un champ électrique qui exerce une
force sur d’autres charges électriques présentes dans l’environnement. Celles-ci se mettent en mouvement,
constituant ainsi un courant qui crée un champ magnétique susceptible à son tour d’agir sur d’autres courants,
etc. Cet enchevêtrement d’actions et de réactions, de charges et de courants, de champs électriques et
magnétiques constitue l’essence de l’électromagnétisme. Cet ensemble, apparemment complexe, est
néanmoins parfaitement connu depuis près de 150 ans.
L’interaction entre champ électrique et champ magnétique est d’autant plus forte que leur fréquence est élevée.
Concrètement, on parlera donc de champ électromagnétique pour les fréquences élevées, telles que celles
utilisées dans les télécommunications. Réciproquement dans le domaine des basses fréquences et tout
particulièrement celui des extrêmement basses fréquences (de 0 à 300 Hz) l’interaction entre les deux champs
est très faible et les champs électriques et magnétiques sont donc indépendants.
Ainsi, par exemple, dès qu’une lampe de bureau est branchée à la prise 220 V, elle est sous tension et elle crée
donc un champ électrique autour d’elle. Dès qu’on l’allume, un courant la traverse et elle émet alors également
un champ magnétique. Ces champs électriques et magnétiques sont de même fréquence que la tension et le
courant qui les créent, à savoir le 50 Hz (ou 60 Hz en Amérique du Nord).
Les champs électriques et magnétiques décroissent rapidement quand on s’éloigne de la source de champ. Dans
le domaine des extrêmement basses fréquences, le champ électrique est facilement arrêté par la plupart des
matériaux, même faiblement conducteurs, mais à l’inverse, la plupart des matériaux sont transparents vis à vis
du champ magnétique.
L’être humain est continuellement exposé à des champs électromagnétiques de toutes sortes, qu’ils soient
d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, lumière du soleil…) ou créés par l’homme pour satisfaire ses
besoins en termes de communication, de transport, de confort, etc. (téléphones portables, téléviseurs,
ordinateurs…). La figure présentée ci-après propose quelques exemples de sources domestiques de champs
électriques et magnétiques.

12

Disponibles sur le site de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) : http://www.clefdeschamps.info/
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La téléphonie mobile est notamment à l’origine de l’émission de champ électrique dans l’environnement via les
antennes relais avec des seuils réglementaires variant de 41 à 61 V/m selon le type d’antenne utilisé. Les
téléphones portables sont eux aussi à l’origine de champs mais dont l’exposition ne concerne qu’une partie du
corps. Le paramètre de mesure est la puissance absorbée par unité de masse du tissu du corps, qui s’exprime en
Watts par kilogramme (W/kg). On l’appelle plus communément DAS (Débit d’Absorption Spécifique). La valeur
limite réglementaire à ne pas dépasser pour un portable est 2 W/kg.

Tableau 80. Exposition humaine aux champs électriques (E) et magéntiques (B) (50 Hz) Guide - Recommandations
Documents

1

Guide provisoire INRS/IRPA/INIRC

J

Exposition aux champs 50/60 Hz

I

Restrictions de base

Niveaux de référence

Public

Public

Travailleurs

10 mA/m²

10 mA/m²

E
B

Issu de IEEE C.95.1-1991

Travailleurs

5 kV/m (24h/j)

10 kV/m (8h/j)

10 kV/m (qqh/j)

30 kV/m (t<80/E)

0,1 mT (24h/j)

0,5 mT (8h/j)

1 mT (qqh/j)

IRPA guidelines 1991-1994
2

Prénorme européenne ENV 50166-1

J

10 mA/m²

4 mA/m²

Norme expérimentale française

I

3,5 mA

1,5 mA

NF-C 18-600 (0 Hz à 10 kHz) 1995
3

E
B

Recommandation européenne

J

1999/519/CE du 12/07/1999

I

2 mA/m²

NC

E

10 kV/m

30 kV/m (t<80/E)

0,64 mT

1,6 mT

membres : 10 mT

membres : 25 mT

5 kV/m

NC

0,5 mA

Décret français n°2002-775 du 3 mai 2002
4

5 mT (2h/j)
membres : 25 mT

Directive européenne

J

NC

10 mA/m²

2004/40/CE du 29/04/04

I

NC

1 mA

Exposition des travailleurs

B

0,1 mT

NC

E

NC

10 kV/m

B

NC

0,5 mT

Restrictions de base = expriment les effets des champs électromagnétiques et les valeurs à ne jamais dépasser.
Niveaux de référence = valeurs dérivées des restrictions de base et calculées avec marge de sécurité
J (mA/m²) : densité du courant induit dans le corps
I (A) : intensité du courant induit dans le corps
E (V/m) : champ électromagnétique
B (T) : champ magnétique

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 précise la règle suivante au sein de son article 6 : « L’installation
est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des
aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz. »

Figure 120.

Exemple de champs magnétiques et électrique (Source : RTE France)

Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en Europe par la recommandation européenne du 12 juillet
1999 et en France par le décret N° 2002-775 du 3 mai 2002. A la fréquence de l'électricité domestique, 50 Hz, les
valeurs limites sont de 100 microteslas (μT) pour le champ magnétique et de 5 kV/m pour le champ électrique.
Les valeurs limites d’exposition professionnelles sont définies en Europe par la Directive 2013-35 du 26 juin 2013.
La transposition en droit national dans les pays membres doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2016.

En août 2010, le bureau d'étude Axcem spécialisé dans l'analyse des champs électromagnétiques a réalisé pour le
compte de la société Maia Eolis une étude sur les champs électromagnétiques que les éoliennes peuvent génerer.
Ce travail s’est attaché à mesurer les champs dans une gamme de fréquence allant de 1 Hz à 3 GHz. Le site choisi
pour cette étude a été celui des « Prés Hauts », sur la commune de Remily-Wirquin (62). Le parc comporte 6
éoliennes de type REPOWER MM82 d'une puissance nominale de 2 MW, et est situé à 500 m de toute habitation.
Le transformateur élévateur 690 V/20 kV de chaque machine est situé au pied et celles-ci sont directement
interconnectées au réseau public HTA via un poste de livraison. Le câblage inter-éolienne est enterré (entre 50
et 80 cm par rapport au sol) de même que la liaison entre le poste de livraison et le poste source EDF (câble 20
kV). Les résultats de l'étude ont montré que : « II n'y a pas de champ électrique significatif émis par les éoliennes
même au plus près de celles-ci. La valeur maximale possible sur la base des mesures est de 1,2 V/m soit 1,43
V/m en tenant compte de l'incertitude (+19,31%) […] Pour le champ magnétique, la valeur maximale possible sur
base des mesures est de 4 μT soit 4,8 μT en tenant compte de l'incertitude (+19,31%). » Les conclusions de l'étude
sont les suivantes « Compte tenu de la distance minimale réglementaire de 500 mètres des éoliennes et maisons
d'habitation, le champ magnétique généré par les éoliennes n'est absolument pas perceptible au niveau des
habitations. [...] Pour les opérateurs et les visiteurs, même au plus près du local transformateur, le niveau de
champ magnétique est partout inférieur à 5 μT. »
Ainsi, dans la très grande majorité des parcs éoliens, le risque sanitaire est minime pour les raisons suivantes :

▪ les raccordements électriques évitent les zones d'habitat,
▪ les tensions maximales qui seront générées seront de 20 000 Volts,
▪ les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique et rendent inexistant le champ
électrique.

 Impact négligeable
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VI.4.2.2.8
majeurs

Impacts prévisibles en cas d'accidents ou de catastrophes

L’article R.122-5 du Code de l’environnement demande que l’étude d’impact sur l’environnement décrive
notamment les «°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.°». La réalisation d'une étude de dangers a permis d’évaluer ces éventuelles incidences négatives, c'est
pourquoi la conclusion de l'étude de dangers est reprise ci-après°:
aux risques de projection de tout ou une partie de pale,
aux risques d’effondrement de l’éolienne,
à la chute d’éléments de l’éolienne : chute de la nacelle, de l’anémomètre, de la trappe,
à la formation de glace : chute et projection.

La probabilité et la gravité des accidents majeurs les plus significatifs en termes de risque sont synthétisés dans
le tableau ci-dessous :

Tableau 81. Intensité, probabilité et gravité des accidents majeurs sur le parc éolien
de Saint-Cosme-en-Vairais
Accident

Intensité

Probabilité

Gravité

Exposition
modérée

D

Modérée pour toutes les éoliennes

(rare)

(Présence humaine exposée inférieure à « 1 personne »)

Chute d’élément de
l’éolienne

Exposition
modérée

C

Modérée pour toutes les éoliennes

(improbable)

(Présence humaine exposée inférieure à « 1 personne »)

Chute de glace

Exposition
modérée

A

Modérée pour toutes les éoliennes

(courant, sauf si les températures
hivernales sont supérieures à 0°C)

(présence humaine exposée inférieure à « 1 personne »)

Projection de pales
ou fragments de
pale

Exposition
modérée

D

Modérée pour toutes les éoliennes

(rare)

(présence humaine exposée inférieure à « 1 personne »)

Projection de glace

Exposition
modérée

B

Modérée pour toutes les éoliennes

(probable, sauf si les températures
hivernales sont supérieures à 0°C)

(présence humaine exposée inférieure à « 1 personne »)

Effondrement
l’éolienne

de

 Ainsi,

pour le parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais, l’ensemble des accidents majeurs
identifiés lors de l’étude de dangers constitue un risque acceptable pour les personnes.

VI.4.3

Les principaux accidents majeurs identifiés sont liés :

▪
▪
▪
▪

Le niveau de prévention et de protection au regard de l’environnement est considéré comme acceptable. En
effet, les accidents répertoriés par l’accidentologie ont dès à présent fait l’objet de mesures intégrées dans la
structure des éoliennes.

Effets cumulés sur le milieu humain

VI.4.3.1

Effets cumulés économiques

Le fait de réaliser un parc éolien sur un territoire comprenant des parcs éoliens existants et en projet vient
conforter le positionnement territorial porté sur le développement des énergies renouvelables. Cela marque une
cohésion qui permet un développement économique autour d’une activité en expansion.

VI.4.3.2

Effets cumulés acoustiques

Le parc éolien le plus proche (en projet) est le parc des Trente Arpents, à 4,5 km de la ZIP. Il s'agit de 7 éoliennes
de type V136 (3,4 à 3,6 MW) de 115 m de hauteur de moyeu (hauteur totale de 180 m).

 Du point de vue acoustique, la distance entre ce parc en projet et le projet éolien de SaintCosme est suffisamment grande pour s’assurer de l’absence d’impact cumulé.

Les principales mesures préventives intégrées à la structure des éoliennes sont :

▪
▪
▪
▪

les dispositifs de protection contre la foudre ;
le système de régulation et de freinage par rotation des pales ;
la détection de glace ;
les rétentions d’huile sous le multiplicateur et en tête de mât.

Les différents paramètres de fonctionnement et de sécurité sont gérés par un système de contrôle et de
commande informatisée. Les éoliennes font l’objet d’une maintenance préventive régulière (tous les 3 à 6 mois)
et corrective par un personnel compétent et spécialisé.
La maintenance porte sur le fonctionnement mécanique et électrique ainsi que l’état des composants et des
structures de la machine. Une inspection visuelle de la machine et des pales est réalisée lors des maintenances
préventives afin de détecter des éventuelles fissures ou défauts.
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VI.5 Impacts prévisibles sur le milieu naturel
L’analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel est effectuée sur la base des sensibilités identifiées sur
le site ainsi que sur la nature du projet.
Pour les oiseaux comme pour les chauves-souris, les impacts potentiels peuvent être directs ou indirects, liés aux
travaux d’implantation et de démantèlement, ou à l’activité des éoliennes en exploitation. Les principaux impacts
directs et permanents potentiels sont :

▪ La disparition et la modification de biotope ;
▪ Les risques de collision ;
▪ Les perturbations dans les déplacements.
▪ Le comportement de l’espèce : chasse et alimentation, reproduction ou migration ;
▪ La structure du paysage : proximité de lisière forestière, la topographie locale ;
▪ L’environnement du site, notamment les autres aménagements (cumul de contraintes).

Impacts prévisibles sur l’avifaune

Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur
l’avifaune
VI.5.1.1

VI.5.1.1.1

une alimentation optimum peut être sélectionné comme pour les Oies cendrées aux Pays-Bas par exemple ; un
site offrant des perchoirs pour la chasse comme à Altamont Pass (Orloff et Flanery, 1992) opère une grande
attractivité sur les rapaces alors même que la densité d’éoliennes y est des plus importantes et le dérangement
fort ; 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 (Delprat, 1999). L’analyse des
préférendums par un observateur expérimenté est donc une dimension très importante pour déterminer la
sensibilité de chaque espèce aux éoliennes.

VI.5.1.1.2

Ces perturbations sont plus ou moins fortes selon :

VI.5.1

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

Risque de perturbation

Pour ce qui est du dérangement ou de la perte d’habitat, les données sont très variables. En effet, Percival (2003)
rapporte des Oies cendrées s’alimentant à 25 m d’éoliennes aux Pays-Bas tandis qu’en Allemagne les mêmes
oiseaux ne s’approchent pas de machines similaires à moins de 600 m. 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 (De Lucas et al., 2007 ; Langston et Pullan, 2004 ; Janss, 2000). Leddy et al. (1999)
in Langston & Pullan (2004) ont montré que dans la grande prairie américaine, l’effet des éoliennes était marqué
jusqu’à 180 m des éoliennes tandis que Percival (2003) rapporte 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. Williamson (com. pers.) indique également des cas de nidification d’Œdicnème criard à proximité du
pied d’une éolienne (< 100 m) en Vienne.
Ainsi que l’a montré Pruett (2012) en travaillant sur le Tétras pâle, espèce endémique de la grande prairie
américaine, la réponse d’une espèce à l’implantation d’éoliennes n’apparaît pas liée à l’éolienne en tant que
telle (quelle que soit sa taille), mais à la manière dont la relation à la verticalité a influé sur la pression sélective.
En effet, Pruett (2012) a montré par l’étude de son modèle biologique que la perte d’habitat (traduite par un
éloignement des oiseaux aux éoliennes) était identique pour tous les éléments verticaux, qu’ils soient d’origine
anthropique ou non.
Ces conclusions sont rejointes par les travaux de Steinhorn (2015) qui a montré qu’en Allemagne, l’implantation
d’éoliennes en forêt n’impliquait pas de modification des aspects qualitatifs ou quantitatifs des cortèges
d’espèces présentes.

Risque de mortalité par collision

En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données, bien que fragmentaires et
difficilement comparables d’un site à l’autre, semblent montrer une sensibilité de l’avifaune globalement assez
faible. En effet, les suivis mis en place dans les pays où l’énergie éolienne est développée montrent une mortalité
très limitée. Aux États-Unis, Erickson et al (2001) estiment que la mortalité totale est comprise entre 10 000 et
40 000 oiseaux par an. Il est important de noter qu’en 2001 le nombre d’éoliennes installées aux États-Unis était
d’environ 15 000 et qu’aujourd’hui, il s’agit du second pays où l’on compte une des plus grandes puissances
éoliennes installées.
Une estimation récente donne pour l’ensemble des États-Unis une mortalité induite de 440 000 oiseaux par an
(Subramanian, 2012), ce qui au final est en cohérence avec des estimations plus anciennes.
La mortalité induite par les éoliennes aux États-Unis présente une typologie très marquée. Ainsi Erickson et al.
(2001) notent que cette mortalité a lieu pour 81 % en Californie. À Altamont Pass, Orloff et Flanery (1992) puis
Thelander et Rugge (2001) donnent 1 000 oiseaux par an, dont 50 % de rapaces. Stern, Orloff et Spiegel in De
Lucas et al. (2007) notent que hors Californie, la mortalité est essentiellement due aux passereaux et que hormis
les rapaces, la plupart du temps, seules des espèces communes sont victimes de collisions.
Ces résultats corroborent les conclusions de Muster et al. (1996) qui indique qu’aux Pays-Bas 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 (exception faite des éoliennes
connues pour tuer de nombreux rapaces comme en Espagne, Californie, etc. qui sont là des cas particuliers du
fait de la manière dont elles sont implantées ou du fait qu’elles sont construites avec des mâts en treillis).
Hors Californie, la mortalité est due essentiellement à des passereaux migrateurs. À Buffalo Ridge (Minnesota)
Higgins et al. (1996), Osborn et al. (2000) notent qu’elle concerne les passereaux pour 75 %. Les passereaux
migrateurs représentent chaque année plusieurs dizaines de millions d’oiseaux qui traversent le ciel d’Europe et
d’Amérique. À Buffalo Ridge, Erickson et al. (2002) notent que sur 3,5 millions d’oiseaux survolant la zone
(estimation radar), seulement 14 cadavres sont récoltés par an.
À San Gorgonio, Mc Cary et al. (1986) indiquent que sur le site, sur 69 millions d’oiseaux (32 millions au printemps
et 37 millions à l’automne) survolant la zone, la mortalité estimée est de 6 800 oiseaux. Sur ces 3 750 éoliennes,
Pearson (1992) a estimé à 0,0057-0,0088 % du flux total de migrateurs le nombre d’oiseaux impactés. Par ailleurs
Mc Cary et al. (1983) et Mc Cary et al. (1994) indiquent que seuls 9 % des migrateurs volent à hauteur de pales.
Ces différents auteurs indiquent de ce fait que l’impact est biologiquement insignifiant sur les populations
d’oiseaux migrateurs (hors les cas particuliers de certains parcs éoliens espagnols à Tarifa ou en Aragon et ceux
de Californie). 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 m et que d’autre part, les oiseaux migrant la nuit (qui sont
les plus sensibles aux éoliennes) volent, pour la plupart, entre 200 et 800 mètres d’altitude avec un pic autour
de 300 m (Erickson et al., 2002 ; Bruderer, 1997 ; Newton, 2008 ; Alerstam, 1995).
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Pour ce qui est des cas de fortes mortalités de rapaces, ce phénomène est le plus souvent dû à des conditions
topographiques et d’implantation particulière comme sur le site d’Altamont Pass où les parcs sont très denses,
constitués d’éoliennes avec des mâts en treillis et dont la vitesse de rotation des pales ne permet pas aux oiseaux
d’en percevoir le mouvement du fait que leur rotation est rapide et crée une illusion de transparence (De Lucas
et al., 2007). Erickson et al. (2002) notent par ailleurs que dans la littérature scientifique américaine, il existe
de très nombreuses références quant à la mortalité de la faune induite par les tours de radiocommunication, et
qu’il n’existe pour ainsi dire aucune référence quant à une mortalité induite par des tours d’une hauteur
inférieure à 350 m. En revanche, les publications relatives à l’impact de tours de plus de 350 m sont légion.
Chaque année Erickson et al. (2002) estiment que 1 000 000 à 4 000 000 d’oiseaux succombent à ces infrastructures
aux États-Unis.

La présence d’un relief très marqué est une des explications de la mortalité anormalement élevée de certains
sites tels que Tarifa ou les parcs d’Aragon en Espagne où les oiseaux se retrouvent bloqués par le relief et ne
peuvent éviter les parcs.

Ainsi, Goodpasture (1975) rapporte que 700 oiseaux ont été retrouvés au pied d’une tour de radiocommunication
le 15 septembre 1973 à Decatur, Alabama. Janssen (1963) indique que dans la nuit du 18 au 19 septembre 1963,
924 oiseaux de 47 espèces ont été trouvés morts au pied d’une tour similaire. Kibbe (1976) rapporte 800 oiseaux
trouvés morts au pied d’une tour de radiotélévision à New York le 19 septembre 1975 et 386 fauvettes le 8
septembre de la même année. Le record revient à Johnson et Haines (1957) qui ont rapporté la mort de 50 000
oiseaux appartenant à 53 espèces en une nuit en octobre 1954 sur une tour de radiotélévision.

Ce type de comportement reste néanmoins le plus souvent marginal à hauteur de rotor.

Il pourrait paraître paradoxal que ces structures statiques soient beaucoup plus meurtrières que les éoliennes. En
fait, il y a trois raisons majeures à cet écart de mortalité :
Les tours de radiotélévision « meurtrières » sont très largement plus élevées que les éoliennes (plus de 200 m) et
ainsi culminent voire dépassent les altitudes auxquelles la plupart des passereaux migrent. Bruderer (1997)
indique que le flux majeur des passereaux migrateurs se situe de nuit entre 200 et 800 m d’altitude ;
Les éoliennes étant en mouvement, elles sont plus facilement détectées par les animaux. Il est constant dans le
règne animal que l’immobilité est le premier facteur de camouflage ;
Les tours sont maintenues debout à grand renfort de haubans qui sont très difficilement perceptibles pas les
animaux et quand ils les détectent ils n’en perçoivent pas le relief (en l’absence de vision stéréoscopique).
Par ailleurs, bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des oiseaux à éviter
les éoliennes. Percival (2003) décrit aux Pays-Bas des Fuligules milouins qui longent un parc éolien pour rejoindre
leur zone de gagnage s’en approchant par nuit claire et le contournant largement par nuit noire.
Kenneth (2007) indique sur la base d’observations longues 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.
En outre, il convient de noter que dans les différents modèles mathématiques d’évaluation du risque de collision
(incluant ceux proposés par Calidris), les auteurs incluent un coefficient « avoidance rate » (taux d’évitement
des éoliennes) dont la valeur varie entre 0,98 pour le plus faible lié au Milan royal à 0,999 pour l’Aigle royal. De
ce fait, le plus souvent, le risque de collision apparaît globalement assez limité.

On notera que ponctuellement, un risque de collision important peut être noté pour certaines espèces comme le
Milan royal, le Vautour fauve pour lesquels une sensibilité forte existe hors migration. Il apparaît à la lecture de
la bibliographie que ces deux espèces montrent une sensibilité marquée lors de leurs phases de vol de recherche
de nourriture. Cette sensibilité marquée tient au fait que durant ces phases de vol, les oiseaux mobilisent la
totalité de leurs facultés cognitives sur la recherche de proie ou de cadavre et non le vol. Ainsi, les oiseaux sont
en vol automatique. La gestion des trajectoires et du vol proprement dit étant « gouvernée » par les noyaux gris
centraux, siège de l’activité automatique ou inconsciente.
On notera enfin à contrario que lorsque les oiseaux se déplacent d’un point à un autre ainsi que Konrad Lorenz
l’a montré sur les Oies cendrées, ils sont sur des phases de vol conscientes où les différentes composantes du
paysage permettent d’organiser le déplacement des individus en fonction des besoins et contraintes.
La mortalité est le plus souvent liée à des individus en migration lors des déplacements nocturnes, mais ce
phénomène hors implantation particulière (bord de mer, isthme, cols, etc.) reste limité et concerne
essentiellement des espèces communes sans enjeux de conservation spécifiques.
Les oiseaux présentent une sensibilité au risque de collision lors des phases de vol automatique qui concernent
essentiellement les rapaces, les hirondelles… lorsque ces derniers chassent à hauteur de rotor.

VI.5.1.1.3

Effet barrière

L’effet barrière d’une ferme éolienne se traduit pour l’avifaune par une dépense énergétique supplémentaire
pour contourner ou passer par-dessus cet obstacle. Cet effet implique généralement une réponse chez l’oiseau
qui se traduit par un changement de direction ou de hauteur de vol (Morley, 2006). Cet effort peut concerner
aussi bien les migrateurs que les nicheurs présents à proximité du parc. L’effet barrière créerait une dépense
d’énergie supplémentaire (Drewitt et Langston, 2006). Cependant, certaines études soulignent le fait que cet
impact est biologiquement non significatif (Drewitt et Langston, 2006 ; Hötker, 2006 ; Delprat 2012, 2013, 2015).
De même, Madsen et al. (2009) ont montré que pour l’Eider à Duvet qui faisait un détour de 500 m pour éviter
un parc éolien, la dépense énergétique supplémentaire que réalisait cet oiseau était si faible qu’il faudrait un
millier de parcs éoliens supplémentaires pour que cette dépense énergétique supplémentaire soit égale ou
supérieure à 1 %.

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 isthmes, les pointes concentrent la migration parfois très fortement (par
exemple la pointe de Grave dans le Médoc, le col d’Organbidexka au Pays basque, etc.). 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.
Winkelman (1992) a observé sur un site de plaine une diminution de 67 % du nombre d’oiseaux migrateurs survolant
la zone indiquant clairement que les oiseaux la contournent.
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VI.5.1.2

Sensibilité des espèces d’oiseaux patrimoniales présentes sur

le site
VI.5.1.2.1

Bruant jaune

Sensibilité aux collisions
Cette espèce semble peu sensible aux risques de collisions avec quarante-six cas répertoriés en Europe, dont
seulement cinq, en France (Dürr, 2017). Ce qui représente 0,002% de la population européenne. La sensibilité de
l’espèce à ce risque est donc faible. Sur le site cinq couples sont présents de façon diffuse et aucun élément
naturel ne semble pouvoir faire augmenter ce risque. La sensibilité au risque de collision sera donc également
faible sur le site.

Sensibilité à la perturbation
En période de nidification, cette espèce, comme la plupart des espèces de passereaux, reste à proximité des
éoliennes suite à leur installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué de façons majeures entre-temps
(Calidris-suivis post-implantation 2010 à 2014) (LPO Vendée com. pers.). Les retours d’expérience sur le
dérangement en période de fonctionnement du Bruant jaune indiquent une absence de sensibilité. La sensibilité
est donc classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier.
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des
migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se
reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du
dérangement lié à la forte fréquentation du site et le risque d’écrasement des nichées est réel si celui-ci se
trouve dans l’emprise des travaux. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase travaux, bien que
ponctuelle. Cinq couples se trouvant dans la ZIP, la sensibilité sera également forte.

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent qu’elle
passe à proximité sans effectuer de détour. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de
manière générale et sur le site également.

VI.5.1.2.2

Busard Saint-Martin

espagnols. Enfin si l’on prend les travaux de WHITFIELD & MADDERS (2005), portant sur la modélisation
mathématique du risque de collision du Busard Saint Martin avec les éoliennes, il s’avère que nonobstant les
quelques biais relatifs à l’équi-répartition des altitudes de vol, l’espèce présente un risque de collision
négligeable dès lors qu’elle ne parade pas dans la zone balayée par les pales. La sensibilité de l’espèce à ce risque
est donc faible. Sur le site, l’espèce ne se reproduit pas, mais vient chasser ponctuellement, la sensibilité sur le
site sera donc faible également.

Sensibilité à la perturbation
Les suivis menés en région Centre indiquent une certaine indifférence de l’espèce à l’implantation des parcs
éoliens (DE BELLEFROID, 2009). Cet auteur indique que sur deux parcs éoliens suivis, ce sont trois couples de
Busards Saint-Martin qui ont mené à bien leur reproduction sur l’un des sites et huit couples dont six ont donné
des jeunes à l’envol sur le deuxième. Ces résultats sont d’autant plus importants, que sur une zone témoin de
100 000 ha, vingt-huit couples de Busard Saint-Martin ont été localisés et seuls quatorze se sont reproduits avec
succès (donnant 28 jeunes à l’envol). DE BELLEFROID (2009) note également que les deux sites éoliens suivis
avaient été délaissés par ce rapace l’année de la construction des éoliennes, mais que les oiseaux étaient revenus
dès le printemps suivant.
Ces conclusions rejoignent celles de travaux d’outre-Atlantique. En effet, cette espèce est présente en Amérique
du Nord et elle y occupe un environnement similaire. ERICKSON et al (2002) notent que cette espèce était
particulièrement présente sur plusieurs sites ayant fait l’objet de suivis précis dont Buffalo Rigge (Minnesota),
Sateline & Condon (Orégon), Vansycle (Washington). Les retours d’expérience sur le dérangement en période de
fonctionnement du Busard Saint-Martin indiquent une absence de sensibilité. La sensibilité est donc classée
négligeable de manière générale et sur le site en particulier.
Les dérangements en phase travaux auront en effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des
migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se
reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du
dérangement lié à la forte fréquentation du site et le risque d’écrasement des nichées est réel si celui-ci se
trouve dans l’emprise des travaux. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase travaux, bien que
ponctuelle. L’espèce ne se reproduisant pas sur le site, la sensibilité de l’espèce y est jugée négligeable.

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent qu’elle
n’effectue pas de détour significatif pour éviter l’éolienne. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc
négligeable de manière générale et sur le site également.

Sensibilité aux collisions
L’espèce semble cependant très peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, Dürr (2017) ne recensant
que 7 cas en Europe soit 0,02% de la population, dont un seul en France dans l’Aube. Par ailleurs, l’interrogation
des bases de données de collisions d’oiseaux aux États-Unis révèle une sensibilité très faible du Busard Saint
Martin. Seuls deux cas de collision ont été répertoriés en Californie sur le parc d’Altmont Pass et un à Foot Creek
Rim (Wyoming) (ERICKSON, 2001). Il est important de noter que concernant ces deux parcs, des différences
importantes sont relatives à la densité de machines (parmi les plus importantes au monde), et à leur type. En
effet, il s’agit pour le parc d’Altmont Pass d’éoliennes avec un mât en treillis et un rotor de petite taille qui,
avec une vitesse de rotation rapide, ne permettent pas la perception du mouvement des éoliennes et causent
donc une mortalité importante chez de nombreuses espèces. DE LUCAS (2008) rapporte des résultats similaires
tant du point de vue de la mortalité de ce que l’on appelle communément la perte d’habitat sur des sites
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VI.5.1.2.3

Faucon émerillon

Sensibilité aux collisions
L’espèce semble peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, Dürr (2017) ne recensant que 4 cas en
Europe soit 0,018% de la population et aucun en France. La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en
général tout comme sur le site où seul un individu a été vu en migration au printemps. Le vol à faible hauteur
qu’il pratique la plupart du temps le prémuni en grande partie des risques de collisions.

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel ou lors des migrations. En effet,
l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se reporter sur des habitats
similaires proches. De plus, elle est absente en hiver la sensibilité sera donc nulle à cette époque. En période de
nidification l’espèce parait assez tolérante avec les activités humaines la sensibilité parait donc faible, mais le
risque d’écrasement des nichées est réel si celui-ci se trouve dans l’emprise des travaux. La sensibilité est donc
faible pour le dérangement en phase travaux, bien que ponctuelle. L’espèce ne se reproduisant pas dans la ZIP,
la sensibilité sera également nulle à négligeable.

Sensibilité à l’effet barrière

Sensibilité à la perturbation
En période de nidification, aucune information n’a pu être trouvée sur la réaction de l’espèce face à un parc
éolien. La plupart des faucons européens nichent cependant à proximité des éoliennes (faucon, crécerelle,
Hobereau, Pèlerin) sans gêne apparente.
La faible sensibilité des Faucons aux dérangements liés à la présence d’éoliennes conduit à estimer la sensibilité
aux dérangements comme faible. Sur le site l’espèce étant absente en période de reproduction sa sensibilité est
nulle.
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des
migrations. En migration, les oiseaux peuvent survoler aussi bien des villes que des routes et globalement toute
zone fortement anthropisée comme le montrent les suivis de migration réalisée à New-York. En hiver, le Faucon
émerillon exploite de vastes territoires en suivant ses proies, le chantier n’aura pas d’effet significatif sur lui. En
période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site et le
risque d’écrasement des nichées est réel si celui-ci se trouve dans l’emprise des travaux. La sensibilité est donc
forte bien que ponctuelle pour le dérangement en phase travaux. Cependant, la sensibilité sera nulle sur le site
puisque l’espèce ne s’y reproduit pas.

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière
générale et sur le site également.

VI.5.1.2.5

Grande Aigrette

Sensibilité aux collisions
Toujours aucun cas de collision recensé en Europe par Dürr en 2017. Les ardéidés en général semblent peu soumis
à ce risque. La sensibilité pour la Grande Aigrette est donc négligeable en général et sur le site pour le risque de
collision.

Sensibilité à la perturbation
L’espèce ne semble pas faire l’objet d’étude vis-à-vis des éoliennes et aucun article traitant de son comportement
vis-à-vis des infrastructures n’a pu être trouvé.

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière
générale et l’espèce ne se reproduisant pas sur le site la sensibilité est donc évaluée à nulle.

L’espèce est assez sensible aux dérangements et niche généralement dans des endroits peu accessibles par
l’homme. Néanmoins, la faible fréquentation d’une éolienne en phase de fonctionnement ne devrait pas conduire
à un dérangement important. La sensibilité aux dérangements est donc considérée comme moyenne. Sur le site,
l’espèce ne se reproduit pas, le dérangement est donc nul.
L’espèce peut venir chasser dans des parcelles proches d’éoliennes (obs. pers.), il n’y a donc pas de sensibilité à
la perte de territoire en général et sur le site.

VI.5.1.2.4

Gorgebleue à miroir

Sensibilité aux collisions
Cette espèce paraît très peu sensible au risque de collision puisque aucun cas de collision n’est connu aujourd’hui
(Dürr, 2017). La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible. Sur le site l’espèce est anecdotique en effectif
et sa présence sur le site n’est probablement pas annuelle, la sensibilité sur le site est donc négligeable.

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des
migrations. En migration, l’espèce pourra survoler le chantier d’autant que la majeure partie de la migration de
cet oiseau se déroule de nuit et à haute altitude. En hiver, la Grande Aigrette est erratique et la présence
ponctuelle du chantier aura un effet très limité sur cette espèce. En période de nidification en revanche, l’espèce
pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site, le risque de destruction des nichées est évidemment
fort, bien que peu probable, car les secteurs où elle installe son nid sont généralement peu favorables à l’espèce.
La sensibilité est donc forte bien que ponctuelle pour le dérangement en phase travaux. Cependant, la sensibilité
sera nulle sur le site puisque l’espèce ne s’y reproduit pas.

Sensibilité à la perturbation
Il ne semble pas y avoir de publication sur la sensibilité de l’espèce vis-à-vis des éoliennes. L’espèce se reproduit
parfois dans des milieux assez perturbés comme c’est le cas dans l’estuaire de la Loire où des chanteurs se
trouvent à proximité de sites industriels. La sensibilité de l’espèce paraît donc assez faible ce qui est cohérent
avec ce que l’on observe chez la plupart des passereaux. La sensibilité est donc classée faible de manière générale
et négligeable sur le site où l’espèce est rare et ne se reproduit pas.
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Sensibilité à l’effet barrière

VI.5.1.2.7

Dans la mesure où l’espèce va chasser dans des habitats particuliers (très souvent zones humides en période de
reproduction) elle est généralement amenée à emprunter les mêmes parcours très régulièrement. Un effet
barrière peut donc être envisagé, d’autant que l’absence de collision documentée indique que l’espèce perçoit
bien les éoliennes et les contourne. La sensibilité générale de l’espèce est donc forte, cependant sur le site
l’espèce ne se reproduisant pas il n’y aura pas de risque d’effet barrière.

VI.5.1.2.6

Pie-grièche écorcheur

Sensibilité aux collisions
Seuls 27 cas de collisions ont été recensés en Europe (Dürr, 2017) soit 0,0004% de la population et aucun en
France.
L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site où un couple est probablement présent.

Sensibilité à la perturbation

Linotte mélodieuse

Sensibilité aux collisions

En période de nidification, cette espèce reste à proximité des éoliennes suite à leur installation dans la mesure
où le milieu n’a pas évolué de façons majeures entre-temps (Calidris-suivis post-implantation 2012 et 2013).

L’espèce semble cependant peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, Dürr (2017) ne recensant que
46 cas en Europe soit 0,0003% de la population, dont quatre en France dans le Vaucluse. La sensibilité de l’espèce
à ce risque est donc faible. Sur le site où sept couples sont présents en période de reproduction la sensibilité sera
faible également.

Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement de la Pie-grièche écorcheur ainsi que
sa faible sensibilité aux dérangements d’origine anthropique en général (elle est assez farouche, mais niche
régulièrement à proximité des routes) indiquent une absence de sensibilité. La sensibilité est donc classée
négligeable de manière générale et sur le site en particulier.

Sensibilité à la perturbation
En période de nidification, cette espèce, comme la plupart des espèces de passereaux, reste à proximité des
éoliennes suite à leur installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué de façons majeures entre-temps
(Calidris-suivis post-implantation 2012 et 2013).
Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement de la Linotte mélodieuse ainsi que sa
faible sensibilité aux dérangements d’origine anthropique en général indiquent une absence de sensibilité. La
sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier.
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des
migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se
reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du
dérangement lié à la forte fréquentation du site et le risque d’écrasement des nichées est réel si celui-ci se
trouve dans l’emprise des travaux. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase travaux, bien que
ponctuelle. Sept couples se trouvant dans la ZIP, la sensibilité sera également forte.

Les dérangements en phase travaux auront en effet négligeable et ponctuel lors des migrations et nul en période
hivernale, car l’espèce est absente à cette période. Lors de la nidification en revanche, l’espèce pâtira du
dérangement lié à la forte fréquentation du site et le risque d’écrasement des nichées est réel si celui-ci se
trouve dans l’emprise des travaux. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase travaux, bien que
ponctuels. L’espèce ne nichant pas dans la ZIP, la sensibilité sera négligeable.

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent qu’elle
ne les contourne pas. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur
le site également.

VI.5.1.2.8

Pluvier doré

Sensibilité aux collisions

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent qu’elle
ne les contourne pas. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur
le site également.

Seuls 39 cas de collisions ont été recensés en Europe (Dürr, 2017) soit 0,005% de la population et aucun en France.
Krijgsveld et al. (2009) ont montré que les Pluviers dorés étaient capables de fréquenter des parcs éoliens aux
Pays-Bas sans qu’aucune collision ne soit jamais répertoriée.
L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site où l’espèce semble peu abondante en
migration.

Sensibilité à la perturbation
La présence des éoliennes peut avoir pour effet d’éloigner les nicheurs de leur site de nidification initiale. En
effet, Pearce-Higgings et Stephen (2008) ont montré que sur des sites écossais, les Pluviers dorés étaient beaucoup
moins abondants à proximité des éoliennes que sur les sites témoins exempts d’aérogénérateur. L’espèce est
donc sensible à une perte de territoire en période de nidification. Néanmoins, Bright (2009) indique que la perte
de territoire n’est pas toujours réelle, car dans certains cas les oiseaux sont attachés à leur territoire et
continuent à l’occuper même après l’installation d’un parc éolien.
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Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement pour le Pluvier doré indiquent que
l’espèce peut être sensible en période de nidification bien que cette sensibilité soit variable en fonction des sites.
Lors des périodes d’hivernage, le Pluvier doré semble s’éloigner la plupart du temps des zones d’implantations
des éoliennes d’une distance d’environ 135 m en moyenne. Quelques cas d’acclimatation aux éoliennes semblent
exister, mais ils semblent minoritaires (Bright, 2009). Le même auteur signale que la nature et la qualité des
habitats à une importance significative dans l’éloignement plus ou moins prononcé des Pluviers dorés vis-à-vis
des éoliennes.

Les dérangements en phase travaux auront en effet négligeable lors des migrations, car l’espèce pourra toujours
survoler le site en vol. Lors de la nidification en revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte
fréquentation du site et le risque de destruction des nichées est réel si celui-ci se trouve dans l’emprise des
travaux. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase travaux lors de la reproduction, bien que
ponctuelle. Sur le site, deux couples sont présents, dont un en limite de ZIP et un en dehors de la ZIP. La sensibilité
parait donc moyenne.

En hiver et lors des migrations, la sensibilité de l’espèce paraît faible d’après la littérature scientifique. La
sensibilité est donc classée négligeable en hivernage et lors des migrations. Sur le site, l’espèce est présente en
faible effectif lors des migrations. La sensibilité sera donc faible également. La sensibilité est moyenne pour le
dérangement et la perte d’habitat lors de la période de reproduction. Sur le site, l’espèce ne niche pas, la
sensibilité est donc nulle.

Sensibilité à l’effet barrière

Les dérangements en phase travaux auront en effet négligeable et ponctuel lors des migrations et en période
hivernale, car l’espèce pourra se reporter sur des habitats similaires à proximité le temps des travaux. Lors de la
nidification en revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site et le risque
d’écrasement des nichées est réel si celui-ci se trouve dans l’emprise des travaux. La sensibilité est donc forte
pour le dérangement en phase travaux lors de la reproduction, bien que ponctuelle. L’espèce étant absente en
période de reproduction la sensibilité sera nulle.

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes (Krijgsveld et
al. 2009) indiquent qu’elle ne les contourne pas. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable
de manière générale et sur le site également.

VI.5.1.2.9

Tourterelle des bois

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent qu’elle
ne les contourne pas. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur
le site également.

VI.5.1.2.10 Verdier d'Europe
Sensibilité aux collisions
Il n’y a que 13 cas de collisions recensés en Europe (Dürr, 2017) soit 0,0005% de la population, dont deux cas en
France (un dans le Vaucluse et un en Vendée). L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le
site où trois couples sont présents dont un en dehors de la ZIP.

Sensibilité à la perturbation
En période de nidification, cette espèce, comme la plupart des espèces de passereaux, reste à proximité des
éoliennes suite à leur installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué de façons majeures entre-temps
(Calidris-suivis post-implantation 2012 et 2013).
Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement de la Linotte mélodieuse ainsi que sa
faible sensibilité aux dérangements d’origine anthropique en général indiquent une absence de sensibilité. La
sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier.

Sensibilité aux collisions
Seuls 37 cas de collisions ont été recensés en Europe (Dürr, 2017) soit 0,0009% de la population, dont deux cas en
France. Ces chiffres sont également à mettre en perspectives du nombre de prélèvements cynégétiques qui
dépasse en France les 500 000 oiseaux (Vallance, 2008).
L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site où deux couples sont présents.

Sensibilité à la perturbation
L’espèce est absente en hiver, la sensibilité à cette saison sera donc nulle pour le dérangement.
Elle s’accoutume très bien à la présence des éoliennes en fonctionnement (obs. pers.) et niche à proximité
d’éolienne. La sensibilité au dérangement et à la perte d’habitat sera donc négligeable en général et sur le site
ou un seul couple est présent en limite de la ZIP.

Les dérangements en phase travaux auront en effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des
migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se
reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du
dérangement lié à la forte fréquentation du site et le risque d’écrasement des nichées est réel si celui-ci se
trouve dans l’emprise des travaux. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase travaux, bien que
ponctuelle. Trois couples se trouvant dans la ZIP et un deuxième à proximité, la sensibilité sera également forte.

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent qu’elle
ne les contourne pas. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur
le site également.
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VI.5.1.2.11 Tableau de synthèse des sensibilités des espèces d’oiseaux
patrimoniales présentes sur le site
Tableau 82. Tableau de synthèse des sensibilités des espèces d’oiseaux patrimoniales
présentes sur le site

Figure 121.

VI.5.1.3

Sensibilité de l’avifaune en phase travaux

Zonage des sensibilités de l'avifaune

Sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais, la sensibilité de l’avifaune porte uniquement sur la période de reproduction
pour le risque de dérangement et de destruction de nichée. Lors des migrations et de l’hivernage, les espèces
patrimoniales sont peu sensibles à la présence des éoliennes. Des sensibilités apparaissent en période de
reproduction pour la phase de travaux en raison des possibles dérangements et des risques d’écrasements des
nichées. La sensibilité en phase travaux reprend le zonage des enjeux pour l’avifaune. Les sensibilités sont donc
modérées à fortes dans une grande partie nord-est de la ZIP. Sur le reste de la ZIP la sensibilité est faible. La
sensibilité est faible en période de fonctionnement du parc éolien sur l’ensemble de la ZIP ( confer cartes suivantes).

Figure 122.

Sensibilité de l’avifaune en phase de fonctionnement
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VI.5.1.4

Analyse des impacts du projet retenu sur l'avifaune

VI.5.1.4.1

Analyse des impacts vis-à-vis des zones sensibles pour l'avifaune

La zone d’implantation est coupée en deux parties, d’une part une zone cultivée et d’autre part un secteur de
prairies mésohygrophiles. Les éoliennes se répartissent à parts égales dans ces deux habitats.
En dehors des faibles surfaces que représentent les aires d’implantation et de service pour accéder aux éoliennes,
52 mètres de haie buissonnante dont 18 à proximité de l’éolienne E4, 28 pour le virage d’accès à l’est et 6 mètres
entre E3 et le poste de livraison seront coupés. Aucun arbre mature ne sera impacté.
Trois éoliennes et les aménagements associés sont situés dans des zones de sensibilités modérée à forte pour
l’avifaune en phase travaux. De plus, la voie d’accès venant du sud n’a pas été évaluée car située en dehors de
la ZIP, néanmoins les observations réalisées dans ce secteur et les habitats présents indiquent qu’une sensibilité
modérée à forte est également à prévoir en phase travaux.
En période de fonctionnement en revanche, les éoliennes se situent toutes dans des secteurs de faible sensibilité.
(Confer cartes pages suivantes).

Figure 124.

Projet éolien et sensibilité de l’avifaune en phase de fonctionnement

VI.5.1.4.2 Analyse des impacts sur les espèces d’oiseaux patrimoniales et
sur les cycles annuels
Le tableau ci-après analyse les impacts du projet sur l’avifaune par espèce patrimoniale et par période du cycle
annuel, en rappelant les sensibilités, puis en indiquant le niveau d’impact par phase du projet (travaux,
exploitation) et par type d’impact (dérangement, collision…). La dernière indique si des mesures
d’évitement/réduction sont nécessaires.

Figure 123.

Projet éolien et sensibilité de l’avifaune en phase travaux
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Tableau 83. Impacts sur les espèces d’oiseaux patrimoniales et sur les cycles annuels
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Tableau 83. Impacts sur les espèces d’oiseaux patrimoniales et sur les cycles annuels
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VI.5.2

Impacts prévisibles sur les chiroptères

Synthèse des connaissances des effets de l'éolien sur les
chiroptères
VI.5.2.1

VI.5.2.1.1

Risque de mortalité en phase d'exploitation

Barotraumatisme ou collision
Le barotraumatisme est souvent monté en épingle au motif que cet effet serait une source de mortalité
prépondérante. Loin de trancher la question, il convient cependant de noter que cette question manque d’intérêt.
En effet, le barotraumatisme et le risque de collision sont deux phénomènes qui ne sont pas indépendants, car
découlant de l’aérodynamisme des pales et de leur mouvement. Ainsi, quelle que soit l’option choisie pour l’étude
de la mortalité (collision et/ou barotraumatisme), l’analyse des inférences statistiques avec les variables
physiques, de temps, etc. reste possible et représentative.

Données générales
La mortalité des chiroptères induite par les infrastructures humaines est un phénomène reconnu. Ainsi les
lampadaires (Saunders, 1930), les tours de radiocommunication (Crowford et Baker 1981, Van Gelder 1956), les
routes (Jones et al., 2003; Safi et Kerth, 2004) ou les lignes électriques (Dedon et al., 1989) sont responsables
d’une mortalité parfois importante dont l’impact sur les populations gagnerait à être étudié de près.
Les premières études relatives à la mortalité des chiroptères au niveau de parcs éoliens ont vu le jour aux
ÉtatsUnis principalement dans le Minnesota, l’Oregon et le Wyoming (Osborn et al., 1996 ; Puzen, 1999 ; Johnson
et al., 2000).
Les suivis de mortalité aviaire en Europe ont mis en évidence des cas de mortalité sur certaines espèces de
chiroptères, entraînant ainsi la prise en compte de ce groupe dans les études d’impacts et le développement des
études liées à la mortalité. Ces études se sont déroulées principalement en Allemagne (Bach et al., 1999 ; Bach,
2001 ; Rhamel et al., 1999 ; Dürr 2002 ; Brinkmann, 2006) et dans une moindre mesure en Espagne (Lekuona,
2001 ; Alcade, 2003, et Benzal, inédit). En 2006, une synthèse européenne relative à la mortalité des oiseaux et
des chiroptères est publiée et fait état des impacts marqués sur les chiroptères (Hötker et al., 2006). En France,
la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Vendée a mis en évidence sur le parc éolien de Bouin une
mortalité de chiroptères supérieure à celle des oiseaux. Trois espèces migratrices y sont principalement
impactées (Dulac, 2008).
En Allemagne, le constat est le même avec, au 5 avril 2017 un total de 3 318 chauves-souris retrouvées mortes
(Dürr, 2017). À la même date, il donne en Europe un total de 7 832 chiroptères impactés dont 1 570 pour la seule
France (Dürr, 2017).
L’impact des éoliennes sur les chiroptères a donc été observé un peu partout en Europe et aux États-Unis (Cosson
et Dulac, 2005 ; Hötker, Thomsen et Jeromin, 2006 ; Osborn et al., 1996 ; Krenz et Mc Millan 2000 ; Johnson et
al., 2000 & 2002). L’évolution des connaissances et l’utilisation de nouveaux matériels d’étude permettent d’en
savoir un peu plus sur la mortalité provoquée par ce type de machine. Erickson (2002) indique qu’aux États-Unis,
la mortalité est fortement corrélée à la période de l’année, sur n=536, 90 % de la mortalité a lieu entre mi-juillet
et mi-septembre dont 50 % en août. Bach (2005) indique des rapports similaires en Allemagne, sur n=100, 85 % de
mortalité entre mi-juillet et mi-septembre dont 50 % en août.

Ce pic de mortalité de fin d’été semble indiquer une sensibilité des chiroptères migrateurs aux éoliennes par
rapport aux chiroptères locaux. En effet, les migrateurs n’utilisent pas ou très peu leur sonar pour l’écholocation
lors de leurs déplacements migratoires, pour ne pas rajouter une dépense énergétique supplémentaire (Keely et
al., 2001 ; Van Gelder 1956 ; Griffin 1970 ; Crowford et Backer 1981 ; Timm, 1989). Ce comportement
contribuerait à expliquer pourquoi, alors que le sonar des chiroptères est meilleur pour détecter des objets en
mouvement que statique, ces dernières entrent en collision avec les pales d’éoliennes.
Diverses analyses viennent corroborer cette hypothèse selon laquelle les chiroptères migrateurs sont plus
largement victimes des éoliennes :
Dans le Minnesota, Johnson et al. (2000, 2002) notent une mortalité d’adultes de 68 % lors de leurs suivis. Young
et al. (2001) ont noté en 2000 que sur le site de Foot Creek Rim, sur les 21 chiroptères collectés 100 % étaient
des adultes ! Cette mortalité très prépondérante des adultes contrecarre l’hypothèse selon laquelle l’envol des
jeunes en fin d’été serait responsable de cette augmentation de la mortalité ;
La phénologie de la mortalité des chiroptères sur les lignes électriques et tours TV est la même que pour celle
liée aux éoliennes (Ericksson et al., 2002).
En France, un exemple de mortalité de chiroptères réellement documentée à ce jour signale sur le parc éolien
de Bouin en Vendée 15 cadavres en 2003, 25 en 2004 et 21 en 2005 avec 80 % des individus récoltés entre juillet
et octobre (LPO, rapport non publié).
Il est à noter qu’aucune corrélation avec l’éclairage des éoliennes (balisage aéronautique) et la mortalité des
chiroptères n’a été montrée.
En revanche, dans le sud de la France, Exen (2012) a documenté une mortalité importante sur un parc éolien liée
au fait que les chiroptères avaient appris à allumer les détecteurs infrarouges trop sensibles du pied des mâts, ce
qui leur permettait d’attirer des insectes… dans les zones de battement des pales, s’exposant ainsi à un risque
de collision accru.
Pour ce qui est du parc de Bouin, connu pour générer une mortalité de chiroptères importante, il est important
de garder à l’esprit que sa localisation est excessivement originale. En effet, les éoliennes se situent en bord de
mer sur une zone migratoire bien connue. Cette situation particulière explique largement la mortalité très
importante que l’on y rencontre tant pour les chiroptères que les oiseaux d’ailleurs.
D’une manière générale, les espèces de haut vol chassant régulièrement au-dessus de la canopée, et les
migratrices sont les plus impactées (noctules, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine de Nilsson, Sérotine bicolore).
Au regard de la phénologie des cas de mortalité des chiroptères par collision, il faut noter que la grande majorité
des cas a lieu en fin d’été, c’est-à-dire en août-septembre, période qui correspond aux déplacements migratoires
automnaux des adultes et des jeunes.
Dans le cas des déplacements saisonniers (migrations), les routes de vol sont très peu documentées, mais il est
constaté bien souvent que les vallées, les cols, pourraient tendre à concentrer les flux.
On note en outre que si la migration reste encore largement mystérieuse, Arnett (2008) indique que la migration
est inversement corrélée à la vitesse du vent et il semble raisonnable d’imaginer que les chiroptères migrateurs
montrent des comportements similaires à ceux des oiseaux migrateurs, et des passereaux en particulier, du fait
que ces taxons résolvent une même équation avec des moyens similaires.
Ainsi que cela paraît dans des travaux de recherche menés par Calidris (à publier), le niveau d’activité des
chiroptères (et donc du risque de collision, ces deux variables étant très étroitement liées) est très intimement
lié à la proximité des lisières. En effet, sur la base de 48 950 données, 232 points d’écoute et 58 nuits
échantillonnées dans la moitié nord de la France, dans des zones de bocage plus ou moins lâches, il apparaît que
le minimum statistique de l’activité chiroptérologique est atteint dès 50 m des lisières. Ce constat rejoint des
travaux plus anciens menés par Brinkman (2010) ou relativement récents (Kelm, 2014).
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L’intérêt des résultats obtenus par Calidris tient au fait qu’ayant travaillé avec un échantillon de très grande
taille, les constats statistiques sont très robustes au sens mathématique du terme. À savoir que leur extrapolation
à des situations similaires offre une vision représentative de l’occupation des sites par les chiroptères.

Inférences liées aux espèces
La sensibilité des espèces à l’éolien (risque de mortalité) apparaît très différente d’une espèce à l’autre.
Ainsi, les noctules, sérotines et pipistrelles montrent une sensibilité importante à l’éolien tandis que les murins,
oreillards et rhinolophes montrent une sensibilité pour ainsi dire nulle. L’éthologie des espèces explique cette
différence marquée.
Ainsi les espèces sensibles à l’éolien sont des espèces de « haut vol » et/ou à la curiosité marquée qui vole plus
ou moins couramment en altitude (soit à partir de 20 m) que ce soit pour la chasse ou la migration.
En revanche, les espèces peu sensibles sont des espèces qui chassent le plus souvent le long des lisières, dans les
bois, et dont l’activité est intimement liée à la localisation des disponibilités alimentaires (insectes volants et
rampants). Ces espèces volent le plus souvent en dessous de 20 m de haut (cette hauteur correspond à la limite
+/- 5 m de hauteur de la rugosité au vent des arbres) qui marque la limite entre le sol peu venté et la zone de
haut vol, « libre » de l’influence du sol.

VI.5.2.1.2

Perte d'habitats naturels

Un autre impact potentiel de l’exploitation de l’énergie éolienne sur les chiroptères est constitué par la perte
d’habitats naturels (terrains de chasse et gîtes). L’emprise au sol étant très faible dans le cas d’un projet éolien,
le risque lié à la destruction directe d’habitat ou de perte de gîte est limité et aisé à évaluer. On peut quantifier
au préalable les habitats potentiels des chauves-souris qui seront perturbés par les éoliennes, puisque les
dimensions des constructions sont connues. En mettant en rapport ces surfaces avec la superficie et la nature des
territoires de chasse théoriques de chaque espèce, il est possible d’évaluer l’impact.
En tout état de cause, il semble difficile d’arguer en même temps d’une sensibilité forte à la perte d’habitat et
d’une sensibilité à la mortalité. En effet, l’un et l’autre des effets font appel à des éléments contradictoires.

VI.5.2.1.3

Effet barrière

L’effet barrière entraîne une modification des routes de vol. Cet effet n’a été documenté qu’une fois chez la
Sérotine commune (Bach, 2002). Les études récentes sur les impacts des projets éoliens concernant les
chauvessouris, et notamment les études effectuées par Brinkmann et al. depuis 2009, montrent que l’effet
barrière n’a plus été décrit sur plus de 35 projets contrôlés simultanément en Allemagne. La raison est
vraisemblablement le changement de la taille des machines, de plus en plus hautes comparées à celles des
générations précédentes – dont celles issues de l’étude de Bach (2003).

VI.5.2.2

Sensibilité des espèces de chiroptères présentes sur le site

VI.5.2.2.1

Barbastelle d'Europe

La Barbastelle d’Europe présente une activité modérée au niveau des boisements et faible au niveau des haies et
des mares, ce qui en fait localement un enjeu modéré. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des
collisions avec les éoliennes sont connus en Europe (5 cas enregistrés, dont 3 en France (Dürr, 2017)). Cette
espèce vole relativement bas, très souvent au niveau de la végétation. Ce comportement l’expose peu aux
collisions. La note de risque attribué à l’espèce d’après le protocole national de suivi des parcs est de 1,5. La
sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc faible en général, comme sur le site.
En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur le
site, quelques haies et boisements présentent des potentialités de gîte modéré. Vu la faible densité de gîte
potentiel, la sensibilité de cette espèce est jugée moyenne.

VI.5.2.2.2

Grand Murin

Le Grand Murin présente une activité très faible à faible au niveau de la zone d’étude, ce qui en fait localement
un enjeu faible. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes sont connus
en Europe (5 cas enregistrés, dont 1 en France (Dürr, 2017)). Cette espèce vole relativement bas et attrape
souvent ses proies au sol. Ce comportement l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à l’espèce
d’après le protocole national de suivi des parcs est de 1,5. La sensibilité de cette espèce au risque de collision
est donc faible en général, comme sur le site où son activité est très faible.
Cette espèce se reproduisant dans des bâtiments ou des cavités sa sensibilité au risque de destruction de gîte
sera faible dans la ZIP.

VI.5.2.2.3

Murin à oreilles échancrées

Le Murin à oreilles échancrées présente une activité nulle à très faible au niveau de la zone d’étude, ce qui en
fait localement un enjeu faible. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les
éoliennes sont connus en Europe (3 cas dont deux enregistrés en France en région PACA (Dürr, 2017)). Cette
espèce vole relativement bas ce qui l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le
protocole national de suivi des parcs est de 2. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc faible
en général, comme sur le site où son activité est nulle à faible.
En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur le
site, quelques haies et boisements présentent des potentialités de gîte modéré. Vu la faible densité de gîte
potentiel et la faible activité de l’espèce, la sensibilité de cette espèce est jugée faible.

VI.5.2.2.4

Murin à moustaches

Le Murin à moustaches présente une activité très faible à faible au niveau de la zone d’étude, ce qui en fait
localement un enjeu faible. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes
sont connus en Europe (4 cas enregistrés dont 1 en France (Dürr, 2017)). Cette espèce vole au niveau de la
végétation ce qui l’expose peu aux collisions. La note de risque attribué à l’espèce d’après le protocole national
de suivi des parcs est de 1,5. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc faible en général,
comme sur le site où son activité est faible.
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En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur le
site, quelques haies et boisements présentent des potentialités de gîte modéré. Vu la faible densité de gîte
potentiel et la faible activité de l’espèce, la sensibilité de cette espèce est jugée faible.

VI.5.2.2.5

Murin de Daubenton

VI.5.2.2.9

Le Murin de Daubenton présente une activité très faible à faible au niveau de la zone d’étude sauf au niveau des
mares où son activité est modérée, ce qui en fait localement un enjeu faible. Pour cette espèce, très peu de cas
de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes sont connus en Europe (7 cas enregistrés et aucun en France
(Dürr, 2017)). Cette espèce vole au niveau de la végétation ou au-dessus des zones en eaux ce qui l’expose peu
aux collisions. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le protocole national de suivi des parcs est de 1,5.
La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc faible en général, comme sur le site où son activité
est globalement faible.
Cette espèce s’installe généralement dans des ouvrages d’art ou des bâtiments, sa sensibilité au risque de
destruction de gîte sera faible.

VI.5.2.2.6

Murin de Natterer

Noctule de Leisler

La Noctule de Leisler présente une activité très faible à faible au niveau de la zone d’étude, ce qui en fait
localement un enjeu faible. Pour cette espèce, 539 cas de collisions sont documentés en Europe dont 79 en France
(Dürr, 2017). Cette espèce vole souvent à haute altitude. La note de risque attribuée à La Noctule de Leisler
d’après le protocole national de suivi des parcs est de 3. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est
donc forte en général. Sur le site en revanche son activité étant très faible à faible la sensibilité de l’espèce est
faible.
En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur le
site, quelques haies et boisements présentent des potentialités de gîte modéré. Vu la faible densité de gîte
potentiel et la faible activité de l’espèce, la sensibilité de cette espèce est jugée faible.

VI.5.2.2.10 Oreillard gris

Le Murin de Naterrer présente une activité nulle à très faible au niveau de la zone d’étude, ce qui en fait
localement un enjeu faible. Pour cette espèce, aucun cas de mortalité n’est documenté en Europe (Dürr, 2017).
Cette espèce vole au niveau de la végétation ce qui l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à
l’espèce d’après le protocole national de suivi des parcs est de 1. La sensibilité de cette espèce au risque de
collision est donc faible en général, comme sur le site où son activité est anecdotique.
En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur le
site, quelques haies et boisements présentent des potentialités de gîte modéré. Vu la faible densité de gîte
potentiel et la faible activité de l’espèce, la sensibilité de cette espèce est jugée faible.

VI.5.2.2.7

En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur le
site, quelques haies et boisements présentent des potentialités de gîte modéré. Vu la faible densité de gîte
potentiel et la faible activité de l’espèce, la sensibilité de cette espèce est jugée faible.

L’Oreillard gris présente une activité nulle à très faible au niveau de la zone d’étude sauf en culture où une
activité modérée a été enregistré en été. Localement l’enjeu pour cette espèce est faible. Pour cette espèce 8
cas de collisions sont documentés en Europe et aucun en France (Dürr, 2017). Cette espèce vole au niveau de la
végétation ce qui l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à l’Oreillard gris d’après le protocole
national de suivi des parcs est de 1,5. Sa sensibilité au risque de collision est donc faible en général, comme sur
le site où son activité est nulle à très faible.
En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur le
site, quelques haies et boisements présentent des potentialités de gîte modéré. Vu la faible densité de gîte
potentiel, la sensibilité de cette espèce est jugée faible.

Murin d'Alcathoe
VI.5.2.2.11 Pipistrelle commune

Le Murin d’Alcathoé présente une activité nulle à très faible au niveau de la zone d’étude, ce qui en fait
localement un enjeu faible. Pour cette espèce, aucun cas de mortalité n’est documenté en Europe (Dürr, 2017).
Cette espèce vole au niveau de la végétation ce qui l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à
l’espèce d’après le protocole national de suivi des parcs est de 1. La sensibilité de cette espèce au risque de
collision est donc faible en général, comme sur le site où son activité est anecdotique.
En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est forte. Sur le
site, quelques haies et boisements présentent des potentialités de gîte modéré. Vu la faible densité de gîte
potentiel et la faible activité de l’espèce, la sensibilité de cette espèce est jugée faible.

VI.5.2.2.8

Noctule commune

La Noctule commune présente une activité très faible au niveau de la zone d’étude, ce qui en fait localement un
enjeu faible. Pour cette espèce, 1 294 cas de collisions sont documentés en Europe dont 82 en France (Dürr,
2017). Cette espèce vole souvent à haute altitude. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le protocole
national de suivi des parcs est de 3,5. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc forte en
général. Sur le site en revanche son activité étant anecdotique la sensibilité de l’espèce est faible.

La Pipistrelle commune présente une activité très contrastée au niveau de la zone d’étude. Elle est en effet
faible dans les cultures et modérée au niveau des lisières, forte au niveau des haies et très forte à proximité de
la ripisylve ce qui en fait localement un enjeu modéré. Avec 1629 cas de collisions documentés en Europe dont
471 en France (Dürr, 2017) la Pipistrelle commune est l’espèce la plus impactée par les éoliennes. C’est
principalement lors de leur vol de transit (déplacements entre zone de chasse et gîte ou déplacements
saisonniers) que cette espèce est la plus impactée (vol à haute altitude). La note de risque attribuée à l’espèce
d’après le protocole national de suivi des parcs est de 3. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est
donc forte en général. Sur le site son activité étant faible à très forte la sensibilité de l’espèce sera faible au
niveau des boisements et forte au niveau des mares et des haies ainsi que dans un périmètre de 50 mètres autour
de ces zones. En effet, Les études sur les effets lisières et notamment l’étude de Kelm (2014) montrent que
l’activité des chiroptères et particulièrement les pipistrelles présentent une activité forte dans les cinquante
premiers mètres à partir de la lisière. Au-delà de cette distance, l’activité est faible et ne varie plus.
De plus, cette espèce pouvant s’installer dans les arbres, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est
moyenne. Sur le site, quelques haies et boisements présentent des potentialités de gîte modérées. Vu la faible
densité de gîte potentiel, la sensibilité de cette espèce est jugée moyenne.
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VI.5.2.2.12 Pipistrelle de Kuhl

Tableau 84. Évaluation des sensibilités pour les chauves-souris sur le site

La Pipistrelle de Kuhl présente une activité faible à très forte au niveau de la zone d’étude sauf au niveau de la
ripisylve où son activité est forte ce qui en fait localement un enjeu faible. Pour cette espèce, 273 cas de
mortalité dus à des collisions avec les éoliennes sont connus en Europe dont 120 en France (Dürr, 2017). C’est
principalement lors de leur vol de transit (déplacements entre zone de chasse et gîte ou déplacements
saisonniers) que cette espèce est la plus impactée (vol à haute altitude). La note de risque attribuée à l’espèce
d’après le protocole national de suivi des parcs est de 2,5. La sensibilité de cette espèce au risque de collision
est donc moyenne en général. Sur le site son activité étant faible à proximité des boisements et forte au niveau
des mares et des haies la sensibilité de l’espèce est liée à ces deux habitats. Comme pour la Pipistrelle commune
un tampon de 50 mètres autour de ces habitats doit être instauré. Dans cette zone la sensibilité de la Pipistrelle
de Kuhl est considérée comme forte.
De plus, cette espèce pouvant s’installer dans les arbres, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est
moyenne. Sur le site, quelques haies et boisements présentent des potentialités de gîte modérées. Vu la faible
densité de gîte potentiel, la sensibilité de cette espèce est jugée moyenne.

VI.5.2.2.13 Pipistrelle de Nathusius
La Pipistrelle de Nathusius présente une activité très faible au niveau de la zone d’étude ce qui en fait localement
un enjeu faible. Pour cette espèce, 1 199 cas de collisions avec les éoliennes sont connus en Europe dont 145 en
France (Dürr, 2017). C’est principalement lors de leur vol de transit (déplacements entre zone de chasse et gîte
ou déplacements saisonniers) que cette espèce est la plus impactée (vol à haute altitude). La note de risque
attribuée à l’espèce d’après le protocole national de suivi des parcs est de 3,5. La sensibilité de cette espèce au
risque de collision est donc forte en général. Sur le site en revanche son activité étant très faible la sensibilité
de l’espèce sera faible également.
En revanche, cette espèce pouvant s’installer dans les arbres, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est
moyenne. Sur le site, quelques haies et boisements présentent des potentialités de gîte modérées. Vu la faible
densité de gîte potentiel et la faible activité de l’espèce, la sensibilité de cette espèce est jugée faible.

VI.5.2.2.14 Sérotine commune
La Sérotine commune présente une activité faible au niveau de la zone d’étude sauf au niveau des haies où son
activité est modérée ce qui en fait localement un enjeu faible. Pour cette espèce, 94 cas de collisions avec les
éoliennes sont connus en Europe dont 16 en France (Dürr, 2017). La note de risque attribuée à l’espèce d’après
le protocole national de suivi des parcs est de 2,5. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc
moyenne en général. Sur le site, en revanche son activité étant faible la sensibilité de l’espèce sera faible sauf
au niveau des haies.
En revanche, cette espèce pouvant s’installer dans les arbres, sa sensibilité au risque de destruction de gîte est
forte. Sur le site, quelques haies et boisements présentent des potentialités de gîte modérées. Vu la faible densité
de gîte potentiel, la sensibilité de cette espèce est jugée moyenne.

VI.5.2.2.15 Tableau de synthèse de la sensibilité des chiroptères présents
sur le site
La sensibilité est présentée ici pour le site d’étude en prenant en compte les niveaux d’enjeux et d’activité pour
chaque espèce.
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Trois espèces présentent un risque potentiel de collision significatif sur la zone d’étude immédiate. Il s’agit de
la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Khul et de la Sérotine commune. Ce risque s’explique en partie par
le nombre important de collisions enregistré au niveau européen, par leur hauteur de vol et la forte présence de
ces espèces dans certains habitats (haies et mares) de la zone étudiée. Ce risque est compris au niveau de ces
habitats et leurs abords (50 mètres). Les boisements présents sur la zone n’ont pas accueilli d’activité significative
pour ces espèces. Néanmoins dans la mesure où elles sont tout de même présentes et où la Barbastelle (espèce
patrimoniale) présente une activité importante cet habitat présente une sensibilité modérée pour le risque de
collision.

VI.5.2.3

Zonage des sensibilités des chiroptères

La détermination du risque sur les habitats est établie en fonction de leur potentialité de gîte (risque de
destruction de gîte) et leur fonction d’habitat de chasse et/ou corridor de déplacement en cas d’implantation.

Tableau 85. Risque de perturbation des Chiroptères par habitat

Figure 125.

Sensibilité des chiroptères en phase de fonctionnement

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 haies et des mares, 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 potentiels sur
les chiroptères.
Les milieux ouverts sont considérés comme d’enjeu faible dans la mesure où elle offre des potentialités de gîte
nulles et que l’activité y est diffuse en l’absence d’éléments naturels permettant de concentrer l’activité des
chauves-souris.

Figure 126.

Sensibilité des chiroptères en phase travaux
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VI.5.2.4

Analyse des impacts du projet retenu sur les chiroptères

VI.5.2.4.1

Impacts sur les zones de sensibilité

En phase de fonctionnement les trois éoliennes les plus au nord sont localisées dans des zones de fortes
sensibilités. L’éolienne la plus au sud se situe dans une zone de sensibilité moyenne.

 Le niveau d’impact par collision a été défini en croisant la sensibilité de la zone par éolienne
et la sensibilité de chaque espèce au risque de collision (cf. tableau page suivante).

Par ailleurs le projet prévoit la suppression de haies. Les haies impactées ont été notées comme ayant des
potentialités de gîte faible ; le risque de perte de gîte sera donc limité. (Confer cartes suivantes).
Les haies impactées sont des haies arbustives assez basses qui présentent des caractéristiques moins favorables
pour les chiroptères que des haies multistrate ou arborées, car elles offrent notamment moins de protection face
au vent et accueillent généralement moins d’espèces en chasse.
Par ailleurs, sur les 52 mètres linéaires 46 mètres sont des haies isolées et relictuelles.
La première est située à l’entrée du site en bordure de route et d’une parcelle cultivée. Son intérêt en tant que
corridor est limité puisque la haie la plus proche se trouve à 20 mètres, de l’autre côté elle se situe à près de 400
mètres de la première haie ou alors les chauves-souris doivent traverser la route pour rejoindre la haie présente
de l’autre côté induisant un risque de collision avec les véhicules. L’impact de la destruction de cette haie est
donc peu significatif pour la population locale de chiroptères et en particulier de Pipistrelles.
La seconde haie est située vers E4 et d’une longueur de 18 mètres est en bordure de prairie. Cette haie est
également déconnectée des haies proches de plus de 5 mètres à une extrémité et d’une vingtaine à l’autre
extrémité. Ce linéaire de haies en pointillé n’est par ailleurs par raccordé à d’autres haies. L’intérêt fonctionnel
de cette haie est, là encore, limité.

Figure 127.

Projet éolien et sensibilité des chiroptères en phase fonctionnement

La dernière haie supprimée se trouve dans un contexte plus intéressant que les deux premières, car bien que
buissonnante, elle ne se trouve dans un linéaire de haie comportant des arbres ou des arbustes plus grands.
Toutefois, il faut noter que là encore le bocage est dégradé et que cette haie n’est pas connectée. Par ailleurs
le linéaire coupé, d’une longueur de 6 mètres, ne remettra pas en cause l’activité chiroptérologique à l’échelle
de la haie.

 C’est

pourquoi l’impact est jugé nul, nul à faible ou faible pour la destruction de gîte ( cf.
tableau page suivante).

Figure 128.

Projet éolien et sensibilité des chiroptères en phase de travaux
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VI.5.2.4.2

Impacts sur les espèces de chiroptères et les gîtes
Tableau 86. Tableau d’analyse des impacts du projet sur les espèces de chiroptères présentes et les gîtes
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VI.5.3

Impacts prévisibles sur la flore et les habitats

Toutes les éoliennes sont implantées dans des zones à faible sensibilité pour la flore. Ce qui est le cas également
pour les aménagements (confer carte page suivante). Les voies d’accès aux différentes éoliennes seront réalisées
en partie à partir des routes et des chemins d’exploitation et les créations se feront sur des parcelles agricoles.
Une zone de forte sensibilité sera survolée par les pales sans qu’il y ait d’impact à prévoir. Les impacts du projet
sur la flore et les habitats seront donc faibles.

VI.5.4

Impacts prévisibles sur les zones humides

VI.5.4.1

Impacts du projet sur les zones humides

Plusieurs zones humides ont été identifiées sur le site. Les éoliennes E1, E2 et E3 se trouvent en dehors des zones
humides. L’éolienne E4 et la plateforme associée se trouvent dans une zone humide. Au moment de finaliser
l'implantation, cette dernière respectait les premières zones humides inventoriées selon le critère flore et les
pré-localisations DREAL. Néanmoins, des sondages pédologiques complémentaires réalisé à ce moment ont
démontré que la zone humide était plus étendue que prévu au niveau de l’éolienne E4. Le porteur de projet a
conservé cette implantation car il n'était pas envisageable de caler une machine plus au nord de la ZIP étant
donné les sensibilités liées à la présence de chiroptères et un rapprochement des premières habitations (risque
de gêne acoustique).
Par ailleurs, quelques segments de voies d’accès ainsi que certaines portions des raccordements électriques sont
également situés dans les zones humides identifiées. Là encore, les voies d’accès ont été défini pour impacter le
moins possible les zones humides tout en prenant en compte également les sensibilités de la faune et de la flore.
Les impacts sur les zones humides concernent une surface de 3 414 m².
A cette surface il convient également de rajouter un linéaire de 362 m de zone humide traversé par les
raccordements électriques. L’impact pour ces derniers est faible puisqu’il s’agit de l’enterrement d’un câble et
que la terre enlevée est remise après enfouissement. Par ailleurs, ces passages de câbles n’ont pas d’effet
drainant. Les câbles auront donc aucun effet en zone de culture. Tandis qu’en prairie, la végétation pourra mettre
quelque temps avant de recouvrer son état originel, mais la zone humide conservera sa fonctionnalité hydraulique
et retrouvera peu à peu sa fonctionnalité écologique.
Les zones humides impactées par le projet dans sa globalité sont majoritairement des prairies mésohygrophiles
et dans une moindre mesure des cultures.

Figure 129.

Projet éolien et sensibilité flore et habitats naturels
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Figure 130.

Projet éolien et localisation des zones humides

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 245

VI.5.4.2

Impacts de la suppression de haies sur les zones humides

L’action de la géologie est prépondérante sur le régime hydrologique et l’action d’une haie ne vient que moduler
ce régime. La nature des sols et l’absence d’un relief abrupte comme c’est le cas à Saint-Cosme en Vairais,
favorisent une infiltration importante de l’eau vers les réservoirs profonds, phénomène sur lesquels les haies
n’ont qu’une action très faible.
Les haies ont un rôle de ralentissement des flux d’eau, bien que celui-ci soit très limité comme cela vient d’être
expliqué.
Sur les trois linéaires de haies impactées, le plus important mesure 28 mètres et se trouve au sud-est du projet
en bordure de route. Il se trouve en dehors de la zone inondable, son rôle sur le ralentissement des flux de
surfaces est donc plus limité par rapport aux haies se trouvant dans la zone inondable. Cette haie est composée
d’une strate buissonnante dont le réseau racinaire est moins développé qu’une haie arborée. Située en bordure
de route cette haie peut avoir un rôle même limité sur l’infiltration des eaux de ruissellements provenant de la
route.
La haie supprimée au niveau de l’éolienne E4 est également une haie arbustive d’une longueur de 18 mètres avec
un système racinaire moins développé qu’une haie arborée. De plus située sur une parcelle très plate et drainée,
cette haie aura un rôle marginal sur l’infiltration de l’eau dans le sol.
Cette haie est située en zone inondable et en bordure de zone humide. Pour la capacité de la haie à ralentir
l’écoulement des eaux, la haie est située dans une parcelle plate, drainée et la haie est globalement
perpendiculaire au cours d’eau responsable des inondations. Sa capacité à ralentir les eaux de surface est ainsi
limitée.

VI.5.5

Impacts prévisibles sur l'autre faune

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. Toutes les éoliennes ainsi que la plupart des
aménagements annexes sont situées en dehors des zones de sensibilités pour l’autre faune. Certains
aménagements se trouvent à proximité de la zone de sensibilité mais sans empiéter dessus. Seule une voie d’accès
vient couper une haie classée en sensibilité moyenne pour ce groupe d’espèces. La longueur de haie coupée sur
cette haie est de 6 mètres et a été réduite au strict nécessaire. Les impacts du projet sur l’autre faune seront
donc globalement faibles.
Concernant les lieux de vie des amphibiens les éoliennes E1 et E2 ainsi que les câbles de raccordements et les
voies d’accès de ces éoliennes sont situés en culture. Cet habitat est peu favorable pour ce groupe d’espèce. Le
passage éventuel de quelques individus reste possible. Les éoliennes E3 et E4 ainsi que les câbles et les voies
d’accès de ces éoliennes se trouvent dans des prairies mésohygrophiles. Ces dernières sont sans doute plus
favorables aux amphibiens que les cultures, toutefois elles ne constituent qu’un lieu de passage diffus et ponctuel.
Six mètres de haies seront coupés au sud de E3. Il s’agit d’une haie classée en sensibilité moyenne pour l’autre
faune. Pour les amphibiens il s’agit d’un corridor potentiel. Les potentialités d’hivernage sont limitées compte
tenu de la jeunesse des arbres.
De plus 18 mètres de haies buissonnantes seront coupés vers E4. Cette haie n’est pas considérée comme sensible
pour l’autre faune dans la mesure où elle est déconnectée du réseau de haie et qu’il s’agit d’arbuste moins
favorable aux espèces présentes que des arbres mâtures. Pour les amphibiens, cette haie à un faible intérêt
comme corridor tout comme zone d’hivernage. Quelques individus peuvent fréquenter cet habitat en période de
transit.

La dernière haie est comme les deux premières une haie buissonnante. Le linéaire impacté de cette haie est de
6 mètres. Il se situe au milieu d’une haie mesurant une centaine de mètres.
Comme pour les deux premières haies, le système racinaire de buissons et le fait que le site soit plat font que la
haie à une importance marginale sur l’infiltration de l’eau au niveau locale. Par ailleurs, le faible linéaire impacté
et sa situation au sein d’une haie font que son importance en termes d’infiltration de l’eau est de toute façon
négligeable. Il en va de même pour son rôle de rétention des eaux, car bien que situé dans la zone inondable et
parallèle au cours d’eau donc avec un potentiel de rétention plus fort des eaux de surface que la haie proche de
E4, le linéaire impacté est trop faible pour avoir une importance notable sur le ralentissement des eaux de
surfaces.
Enfin, ces trois haies ne sont pas implantées sur talus ce qui limite également leur capacité de rétention des
eaux.

Figure 131.

Projet éolien et sensibilité pour l’autre faune
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Impacts prévisibles sur les corridors et les trames vertes
et bleues
VI.5.6

Le projet de parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais ne coupe pas de corridor identifié par le SRCE. Des réservoirs
de biodiversité ont été identifiés au nord du projet. La localisation précise de cette zone est difficile à définir
néanmoins, il est possible que l’éolienne 4 soit située dans ou à proximité immédiate de ce réservoir. L’impact
peut être estimé à faible à moyen compte tenu de la faible superficie concernée. Le projet nécessite la coupe
de 52 mètres linéaires de haies qui sont des corridors d’importance locale. L’impact sur ces corridors peut donc
être qualifié de faible à moyen compte tenu de la faible longueur impactée. Certaines espèces notamment les
mammifères peuvent être amenées à traverser les parcelles ouvertes où se trouvent les éoliennes, mais dans ces
zones ouvertes et globalement homogènes, les mats seront facilement contournables par la faune, d’autant que
l’emprise de ces mats est très réduite (quelques mètres).
Ainsi, le projet aura un impact globalement faible à moyen sur les corridors et les trames vertes et bleues, bien
que la suppression de 52 mètres linéaires de haies implique un impact faible à moyen sur ces corridors
d’importance locale.

VI.5.7.2

Le projet de parc de Saint-Cosme-en-Vairais aura un impact globalement peu significatif sur les chauves-souris,
sauf sur les pipistrelles communes et de Khul et la Sérotine qui subiront un impact moyen à fort sur trois des
quatre éoliennes du parc. Les pipistrelles et la Sérotine commune ont un territoire de chasse qui se trouve en
général dans un périmètre de quelques kilomètres autour de leurs gîtes, rarement plus (Arthur et Lemaire, 2009).
Le parc autorisé le plus proche se trouvant à 5 kilomètres et les trois autres à plus de 15, les risques que ces trois
espèces de chauves-souris soient confrontées à différents parcs semblent être limités. Les effets cumulés seront
donc faibles à moyens pour les espèces impactées par le projet de Saint-Cosme-en-Vairais.

VI.5.7.3

Effets cumulés sur le milieu naturel

Effets cumulés sur la flore et l'autre faune

Il n’y a pas d’effet cumulé pour la flore ni pour la faune terrestre en raison de l’éloignement des parcs éoliens.

VI.5.7.4
VI.5.7

Effets cumulés sur les chiroptères

Synthèse des effets cumulés sur le milieu naturel

Les effets cumulés du parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais vis-à-vis des autres parcs acceptés ou en
fonctionnement sont nuls à faibles.

Le projet éolien de Saint-Cosmes-en Vairais se situe dans un contexte où la densité de parcs éoliens est très
faible. Ainsi, dans un périmètre de 20 km autour de la ZIP, 1 parc éolien a été accepté et 3 sont en cours
d’instruction. Trois parcs se trouvent au nord-ouest et un au sud-ouest (confer carte suivante). Les distances
entre les différents parcs sont assez importantes puisque trois d’entre eux se situent à plus de 15 kilomètres et
le dernier à 5 kilomètres.
Les effets sur la faune du projet de parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais cumulés avec ceux des sites proches
doivent être envisagés tant pour ce qui est de la perturbation des habitats que de la mortalité tout au long des
cycles biologiques.

VI.5.7.1

Effets cumulés sur les oiseaux

Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet sont uniquement liés à la période de travaux qui pourrait entraîner
un impact temporaire par dérangement ou destruction de nichée en période de reproduction. Les espèces
observées sur le site du projet sont très peu sensibles aux éoliennes en fonctionnement que ce soit pour le risque
de collision ou la perte de territoire. De plus, les espèces présentes sur la zone ont des territoires de petites
superficies (quelques hectares pour la plupart). Ainsi, compte-tenu des distances séparant les différents parcs les
Figure 132. Projet éolien et sensibilité pour l’autre faune espèces nicheuses, patrimoniales ou non, seront
confrontées uniquement au parc de Saint-Cosme-en-Vairais.
Concernant l’avifaune migratrice, les sensibilités relevées sont limitées en raison de la faiblesse des effectifs
observés et du caractère diffus du phénomène migratoire. Les rares espèces patrimoniales observées sont
présentes en petits effectifs et ne présentent pas de sensibilité particulièrement marquée à l’éolien à ce moment
de leur cycle biologique. Les impacts du projet sont donc faibles et de ce fait, il ne peut y avoir d’effet cumulé
avec les autres parcs éoliens dont on remarque que l’éloignement interparc évite toute contrainte quant au
contournement des différents groupes d’éoliennes.
Enfin, pour l’avifaune hivernante, il n’y a aucun impact identifié pour le projet de parc de Saint-Cosme-enVairais.
De fait, aucun effet cumulé significatif n’est attendu sur les espèces observées, d’autant que les distances entre
les parcs et les distances qui les séparent limitent les confrontations possibles des individus avec différents parcs
dans un périmètre de 20 kilomètres.
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Figure 132.

Localisation des parcs acceptés ou en instruction jusqu’à 20 km du projet de Saint-Cosme-en-Vairais
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VI.6 Impacts prévisibles sur le patrimoine
culturel et paysager
L’analyse des impacts visuels s’effectue sur la base des observations de terrain, de calculs
de visibilité et des photomontages.
Dans un premier temps, les différents niveaux de perceptions étudiés pour définir l'impact
visuel seront exposés, puis les outils de lecture et d'identification des perceptions du parc
éolien seront présentés et enfin, les impacts visuels seront présentés pour chaque
photomontage réalisé.

VI.6.1

Effets liés au chantier et à l’exploitation

VI.6.1.1

Les chemins, les aires techniques et les

parkings
Comme l’indique la carte ci-après, la majorité des accès sur site se fera via des pistes
nouvellement créées ne s’inscrivant pas sur des chemins existants.
Les chemins agricoles de l’aire d’étude sont traditionnellement peu larges et entourés de
haies souvent anciennes.
Le fait d’inscrire les chemins hors de ces chemins permet la préservation de ce patrimoine
arboré. Ce patrimoine a un rôle écologique indéniable mais aussi paysager en créant des
effets de surprise sur le paysage. Leur présence et leur maintien concourt à limiter les
phénomènes d’ouverture des paysages associés au remembrement des parcelles agricoles
faisant disparaître les haies.
A l’est, le chemin d’accès principal s’inscrira sur un chemin existant qui sera rénové. Ce
chemin sert aujourd’hui d’accès aux habitant du hameau de « la Renardière ».
Les chemins d’accès seront réalisés avec des matériaux locaux afin de reproduire l’aspect
des chemins existants dans l’aire d’étude immédiate (voir simulations réalisées par le
porteur de projet pages suivantes).

*Plan modifié suite à la demande de
compléments de la Préfecture
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Localisation des points de vue de simulation des aménagements annexes

Simulation A

Simulation B
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Simulation C

Simulation D
Les simulations A et B permettent de constater qu’une partie des pistes d’accès longeront les haies existantes
sans engendrer de modifications de ces dernières. Les pistes seront ainsi masquées et peu visibles depuis de
nombreux points du territoire. Ces pistes s’intègreront d’une manière favorable dans le paysage existant.
Les simulations C et D montrent la création de piste dans des espaces ouverts de champs. Cette création de pistes
engendre l’artificialisation des sols et l’incapacité de l’exploitation de ce dernier par l’agriculteur. Cependant
elles sont peu impactantes pour le paysage lointain car elles n’entrainent pas la suppression d’élément verticaux
patrimoniaux que peuvent être les arbres. Bien que s’intégrant de manière moins favorable que les pistes longeant
les haies elles représentent un point positif pour la conservation des arbres d’intérêt.

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 251

VI.6.1.2

Les impacts sur les haies

La création de nouvelles pistes nécessite la suppression de quelques haies présentes dans l’aire d’étude
immédiate, ces haies représentent le patrimoine arboré de la commune et des paysages du nord de la Sarthe.
Néanmoins bien que des haies soient supprimées, de nombreuses haies sont conservées à proximité immédiate
du projet.
Ainsi, 18m de haies seront supprimés à proximité de E4.
Cette haie est une haie basse séparée de deux autres haies. Elle limite peu les vues et n’est pas composée de
sujets âgés d’importance paysagère forte.
L’impact de la suppression de cette haie est faible.

Photo de la zone de suppression de 18m de haie pour la construction de E4

Plan masse pour l'implantation de l'éolienne E4
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Ce seront 6m de haies qui seront supprimés entre l’éolienne 3 et le poste de livraison :
Cette suppression entraine la disparition d’une portion de haie plus qualitative que précédemment (accès E4).
Il s’agit ici d’une haie ancienne, continue et dense présentant des sujets anciens et remarquables.
Néanmoins il est un important de souligner que la suppression de cette portion de haie fait suite au choix
d’éviter de suivre les chemins existants. La piste ainsi tracée doit traverser des linéaires de haies.
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28m à proximité du hameau de la Renardière sur la route départementale 301 :
D’un point de vue paysager les 28 mètres supprimés ne représentent que peu d’intérêt. Il s’agit d’une haie
déconnectée, basse et limitant les vues sur le grand paysage depuis la route 301.
Cette haie n’est pas composée de sujets patrimoniaux d’un point de vue paysager.

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 254

VI.6.1.3

Les postes de livraison et de maintenance

Poste de livraison

Les postes de livraison accueillent tout l’appareillage électrique permettant d’assurer la protection et le
comptage du parc éolien.

Localisation des points de vue de simulation des aménagements annexes

D’une dimension de 9,2m de long par 2,5m de large sur 3,4m de haut, le poste de livraison est un élément
relativement banal dans le paysage et de taille modeste. Le poste de livraison est implanté dans l’aire d’étude
immédiate
La nuance RAL choisie est la 6013 « vert jonc » cette nuance s’adapte particulièrement aux environnements
bocagers en respectant les couleurs présentes dans l’environnement.

Photographie initiale de l’emplacement du poste de livraison

Photomontage du poste de livraison
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VI.6.2

Les impacts visuels des éoliennes : photomontages

Les points de photomontages ont été choisis selon les sensibilité relevées dans l’état initial. La détermination de
ces points s’est faite au regard de ces sensibilités et de la visibilité théorique du projet. Cette visibilité ne prend
pas en compte les masques bâtis ni les masques végétaux. Elle est de ce fait fortement maximisante. Il s’agit
donc uniquement d’un outil d’aide à l’analyse et ne peut se prévaloir à une approche de terrain poussée. Les
photomontages ont été produit par le porteur de projet qui a réalisé la campagne de terrain.
Lors de ce terrain un point de vue n’a pas été accessible bien que déterminé comme sensible lors de l’état initial.
Un point de vue était initialement prévu depuis le château de Ballon-Saint-Mars, fermé lors du terrain. Les impacts
pourront être évalués à partir d’une coupe. Enfin un point de prise de vue était envisagé dans la propriété du
château de Déhault mais les propriétaires n’ont pas permis l’accès à la personne chargée de prendre les
photographies, un point de vue à proximité immédiate a été réalisé pour juger des impacts.

Rappel de la méthodologie de réalisation des photomontages du porteur de projet :


Prise de vue sur le terrain :

Les photographies sont réalisées avec un appareil photo reflex numérique Canon EOS350D équipé d’un objectif
18-88 mm. La focale utilisée est 35 mm (équivalent à 50 mm en argentique), ce qui correspond à la perception
de l’œil humain (absence de déformation de la perspective). Pour chaque point de vue, 3 photos minimum sont
prises. La position de la prise de vue est relevée à l’aide d’un GPS.



Montage des photographies en panoramique à l’aide du logiciel photoshop :

L’assemblage des photos permet d’obtenir une vue panoramique, d’un format variable selon les éléments à
photographier, mais correspondant généralement à un angle d’une centaine de degrés.





Réalisation des vues équiangulaires

Les vues équiangulaires permettent de rendre compte sur le papier de la scène paysagère telle que perçue par
l’œil humain à une distance d’observation donnée. Elles permettent d’apprécier le gabarit des éoliennes en vision
« réelle » lorsque la planche du photomontage est imprimée au format A3 et tenue à 40 cm de l’œil.



Réalisation de planches de présentation des photomontages

Ces planches comprennent, en plus des photomontages panoramiques et réalistes, une carte de localisation pour
chaque photomontage, des informations techniques sur le photomontage (coordonnées GPS en Lambert 93,
distance à l’éolienne la plus proche) ainsi que la photographie de l’état initial du paysage.



Choix des points de prise de vue

Les points de vue pour réaliser les photomontages ont été déterminés par rapport aux sensibilités relevées dans
l’état initial. Ils exposeront les impacts vis-à-vis des thématiques telles que l’habitat, les monuments historiques,
les sites classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables, les routes, le tourisme et les points de vue
remarquables. Ils ont également été déterminés en fonction de la zone de visibilité calculée présentée page
suivante. Cette dernière ne prend en compte ni les masques bâtis ni la végétation mais uniquement le relief.
Des points de vue non réalisés initialement ont été rajoutés suite à la demande de compléments de la DREAL, ils
sont au nombre de 26 et portent les numéros : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62,
66, 67, 68, 84, 85, 89. Les pages correspondantes dans le carnet de photomontage portent un liseré jaune tandis
que sur les cartographies un point jaune s’ajoute au cône de vue. Ils apparaissent également dans les tableaux
avec des numéros surlignés de jaune.

Réalisation du photomontage à l’aide du logiciel Windpro :

Le logiciel Windpro est un logiciel permettant notamment de réaliser des photomontages, c’est-à-dire simuler les
éoliennes du projet dans le paysage.
Un projet windpro est créé, intégrant sur un fond cartographique les courbes topographiques, les points de
repères dans le paysage, la localisation des éoliennes projetées, la localisation des parcs et projets environnants,
etc.
Chaque vue panoramique est positionnée dans le module cartographique à partir des coordonnées GPS. Il en est
de même de chaque point de repère (éoliennes existantes, bâti, mât, château d’eau, arbre, relief, etc.).
En effet, les repères du paysage sont utilisés en tant que points de calage pour positionner précisément les
éoliennes dans le panorama. Les éoliennes sont toujours simulées avec le rotor face à l’observateur, de plus, leur
couleur et leur luminosité sont ajustés afin de simuler l’impact maximal.
Dans le cas où les éoliennes du projet ne sont pas visibles, une représentation en couleur orange (esquisse) est
réalisée pour les localiser sur les photomontages malgré tout mais cette esquisse n’est pas conservée sur les vues
équiangulaires. Lorsqu’au moins un bout de la pale est visible, une flèche pleine indique la localisation de
l’éolienne et dans le cas où la totalité de l’éolienne est non visible (cachée derrière la topographie, le bâti ou la
végétation), c’est une flèche pointillée qui positionne l’éolienne.
Enfin, concernant les parcs et projets à l’intérieur du périmètre de l’aire d’étude éloignée, seuls les parcs ou
projets dont au moins une éolienne est visible sont simulés pour chaque point de vue.
Concernant les éoliennes du parc de Juillé, Piacé et Vivoin, en exploitation à plus de 20 km du site éolien, elles
étaient très légèrement visibles sur quelques vues panoramiques. Elles ont été retouchées et accentuées sous
photoshop.
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numéro

Aire

Description

1 Aire immédiate
vue depuis l'entrée du bourg de Rouperroux-le-Coquet
2 Aire immédiate
vue depuis l'est de Rouperroux-le-Coquet
3 Aire immédiate
vue depuis l’intérieur du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais
4 Aire immédiate
vue depuis l’intérieur du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais
5 Aire immédiate
vue depuis une entrée nord-est de Saint-Cosme-en-Vairais
6 Aire rapprochée
vue depuis l'entrée sud de Nogent-le -Bernard
7 Aire rapprochée
vue depuis l'intérieur du bourg de Nogent-le -Bernard
8 Aire rapprochée
vue depuis l'entrée nord-est de Nogent-le-Bernard
9 Aire immédiate
vue depuis la Dreuserie
10 Aire immédiate
vue depuis le Pressoir
11 Aire immédiate
vue depuis les haies
12 Aire immédiate
vue depuis l'Isle Bordière
13 Aire immédiate
vue depuis le Domaine
14 Aire immédiate
vue depuis Pétou
15 Aire immédiate
vue depuis la Mare
16 Aire immédiate
vue depuis Guémançais
17 Aire immédiate
vue depuis la Forbonnais
18 Aire immédiate
vue depuis le Petit Bellevue
19 Aire immédiate
vue depuis la Corbinière
20 Aire immédiate
vue depuis les extensions récentes le long de la D85 en sortie de Saint-Cosme-en-Vairais
21 Aire rapprochée
vue depuis le centre bourg de Saint-Rémy-des-Monts
22 Aire immédiate
vue depuis la Menassière
23 Aire immédiate
vue depuis le Grand Buis
24 Aire immédiate
vue depuis les Renardières
25 Aire immédiate
vue depuis Garonne
26 Aire immédiate
vue depuis le Bordage
27 Aire immédiate
vue depuis la sortie de Rouperroux-le-Coquet sur la D301
28 Aire immédiate
vue depuis le centre bourg de Saint-Cosme-en-Vairais
29 Aire immédiate
vue depuis la Croix Chevallier
30 Aire rapprochée
vue depuis la sortie de Sables
Les numéros surlignés de 31
jaune
sontrapprochée
les photomontages ajoutés vue
suitedepuis
à la demande
de compléments
de la DREAL.
Aire
la sortie
de Marolles-les-Braults
32 Aire éloignée
vue depuis la sortie de Courceboeufs
33 Aire immédiate
vue depuis l'ntrée du bourg de Rouperroux-le-Coquet depuis la RD 301
34 Aire immédiate
vue depuis la sortie nord de Rouperroux-le-Coquet
35 Aire immédiate
vue depuis l'entrée Nord-Ouest de Saint-Cosme-en-Vairais
36 Aire rapprochée
vue depuis l'église de Nogent le Bernard, dans le coeur de bourg
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37 Aire rapprochée
vue depuis le menhir de Courtevais
38 Aire rapprochée
vue depuis le parvis du chateau de Saint-Aignan

thématique
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat
habitat / route
habitat / route
habitat / route
habitat / route
Habitat / route
habitat / route
Habitat / route
habitat / routes
habitat / routes
habitat / routes / GR
MH
MH
MH

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Aire immédiate
Aire immédiate
Aire immédiate
Aire immédiate
Aire immédiate
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire éloignée
Aire immédiate
Aire immédiate
Aire immédiate
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire éloignée
Aire immédiate
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire immédiate
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire immédiate
Aire immédiate
Aire immédiate
Aire rapprochée

vue depuis Garonne
habitat
vue depuis le Bordage
habitat / route
vue depuis la sortie de Rouperroux-le-Coquet sur la D301
habitat / route
vue depuis le centre bourg de Saint-Cosme-en-Vairais
habitat / route
vue depuis la Croix Chevallier
habitat / route
vue depuis la sortie de Sables
Habitat / route
vue depuis la sortie de Marolles-les-Braults
habitat / route
vue depuis la sortie de Courceboeufs
Habitat / route
vue depuis l'ntrée du bourg de Rouperroux-le-Coquet depuis la RD 301
habitat / routes
vue depuis la sortie nord de Rouperroux-le-Coquet
habitat / routes
vue depuis l'entrée Nord-Ouest de Saint-Cosme-en-Vairais
habitat / routes / GR
vue depuis l'église de Nogent le Bernard, dans le coeur de bourg
MH
vue depuis le menhir de Courtevais
MH
vue depuis le parvis du chateau de Saint-Aignan
MH
vue depuis l'église de Saint-George-du-Rosay
MH
vue depuis l'église d'Aulaines
MH
vue depuis le château de Bonnetable
MH
vue depuis le Prieuré saint symphorien
MH
vue depuis l'église de Ponthouin
MH
vue depuis le parvis du château de Courcival
MH
vue depuis le centre-ville de Peray
MH
vue depuis les abords du manoir de Verdigné
MH
vue depuis le manoir de Fresnaye
MH
vue proche du château de Déhault, (impossibilité de faire les photos depuis la propriété)
MH
vue depuis l'arrière de l'église de Saint-Mars-sous-Ballon
MH
vue depuis les abords de l'ancien Prieuré de Mayanne
MH
vue depuis le château des Feugeretz
MH
vue depuis l'église d'Aillières-Beauvoir
MH
vue depuis les Mottes, covisibilité avec l'église de Champaissant
MH / habitat
vue depuis le bourg de Moncé-en-Saosnois
MH / habitat
vue depuis la D19 à l'arrière du château de Courcival
MH / route
vue depuis la D277 permettant de voir la toiture du manoir de Fresnaye
MH / route
vue depuis le panorama de la Perrière
MH / site / panorama
vue depuis le jardin du logis de l'Évêque
MH / SPR / panorama
vue depuis la D2 à l'est du projet
route
vue depuis la D2 à l'est du projet
route
vue depuis la D2 au nord-ouest de Saint-Cosme-en-Vairais
route
vue depuis
la RD2 surlignés de jaune sont les photomontages ajoutés suite à la demande de compléments de la DREAL.route
Les numéros
vue depuis la route D2 en sortie est de Saint-Cosme-en-Vairais
route
vue depuis la D301 au nord de Saint-Cosme-en-Vairais
route
vue depuis la sortie de Bonnétable sur la D301 au niveau de la Haute Ville
route
vue depuis la RD301
route
Dossier dela
Demande
vue depuis
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vue depuis la RD301
route
vue depuis la RD19
route

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire immédiate
Aire immédiate
Aire immédiate
Aire rapprochée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire immédiate
Aire immédiate
Aire rapprochée
Aire éloignée
Aire éloignée
Aire rapprochée
Aire immédiate
Aire éloignée
Aire immédiate
Aire rapprochée
Aire rapprochée
Aire éloignée

vue depuis la D2 à l'est du projet
vue depuis la D2 à l'est du projet
vue depuis la D2 au nord-ouest de Saint-Cosme-en-Vairais
vue depuis la RD2
vue depuis la route D2 en sortie est de Saint-Cosme-en-Vairais
vue depuis la D301 au nord de Saint-Cosme-en-Vairais
vue depuis la sortie de Bonnétable sur la D301 au niveau de la Haute Ville
vue depuis la RD301
vue depuis la RD301
vue depuis la RD301
vue depuis la RD19
vue depuis la D19
vue depuis la D938 au sud de Bellême
vue depuis le sud de la Bosse
vue depuis la D25
vue depuis la D955 à l'ouest de Bellême
vue depuis la D300 au sud de Saint-Calez-en-Saoslnois
vue depuis l'aire d'autoroute sur l'A28
vue depuis la D301 au nord de Bonnétable près du hameau de l'Audinière
vue depuis la sortie nord-ouest de Nogent-le-Bernard
vue depuis l'est de l'Ardillère
vue depuis les Aumônes
vue depuis la D938
vue depuis la D116 à l'est de Villaines-la-Carelle
vue depuis la D931 au nord de l'aire d'étude éloignée
vue depuis la RD2
vue depuis la RD2 et le GR235
vue depuis la voie verte au sud de Saint-Rémy-du-Val
vue depuis l'aire de pique-nique en sortie de Saint-Cosme
vue depuis la motte féodale de Peray
vue depuis la Motte féodale de Peray
vue depuis la Butte du Teil

route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route / habitat
route / habitat
route / panorama
route / panorama
route / panorama
route / panorama
route / SPR
routes / GR
routes / GR
tourisme
tourisme
tourisme / panorama
tourisme / panorama
panorama

Les numéros surlignés de jaune sont les photomontages ajoutés suite à la demande de compléments de la DREAL.
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PM 1 : Entrée du bourg de Rouperroux-le-Coquet

thématique : habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 964 - Y : 6 794 490

Date et heure

02/03/2018 - 13h37

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 2 345 m

Altitude du point

72 m

Commentaire
Ce point de vue se situe au sud du bourg de Rouperroux-lexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coquet
et permet d’illustrer les vues vers le projet depuis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
cette
entrée de village sur la RD181.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Depuis
cet endroit les éoliennes sont partiellement visibles
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
à
l’arrière des arbres. Elles sont donc tronquées et seuls
les bouts des pales apparaissent. Aucun effet de surplomb
n’existe, les éléments verticaux les plus prégnants restent
les poteaux électriques.
Depuis cet espace à la sensibilité faible, la prégnance visuelle
des éoliennes est faible.
L’impact sur le paysage est faible.

État initial panoramique

266

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

267

PM 2 : l’Est de Rouperroux-le-Coquet

thématique : habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 333 - Y : 6 794 808

Date et heure

02/03/2018 - 13h42

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 2 050 m

Altitude du point

74 m

Commentaire
Depuis ce point de vue situé à l’est de Rouperroux-le-Coquet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
sont
visibles les habitations du bourg derrière un écran
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
végétal.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Depuis
cet endroit les éoliennes ne sont pas visibles,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
complètement
masquées par la végétation.
Depuis cet espace à la sensibilité faible, la prégnance visuelle
des éoliennes est nulle
L’impact sur le paysage est nul.

État initial panoramique

268

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72
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PM 3 : Depuis l’intérieur du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais

thématique : habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 511 417 - Y : 6 800 338

Date et heure

02/03/2018 - 11h18

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 3 130 m

Altitude du point

78 m

Commentaire
Ce point de vue vise à illustrer les perceptions depuis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
l’habitat
proche et en l’occurrence depuis l’intérieur du
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bourg
de Saint-Cosme-en-Vairais.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Depuis
cet endroit les éoliennes ne seront que très peu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
visibles
au dessus de deux maisons. En effet, seules les
extrémités des pales seront visibles.
La sensibité de l’habitat est ici modérée tandis que la
prégnance visuelle des éoliennes est très faible.
L’impact est faible

État initial panoramique
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les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.

les impacts du projet : photomontages
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PM 4 : Depuis l’intérieur du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais

thématique : habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 511 612 - Y : 6 800 424

Date et heure

02/03/2018 - 11h20

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 3 310 m

Altitude du point

83 m

Commentaire
Le paysage est ici un paysage résidentiel urbain voire
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
périurbain
à l’apporche du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De
nombreux éléments verticaux ponctuent le paysage
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
comme
des poteaux électriques ou des lampadaires.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Seules
deux éoliennes sont partiellement visibles en partie
haute. Aucun effet d’écrasement n’est à prévoir ni conflit
d’échelle.
Depuis ces habitations présentant une sensibilité modérée
au projet les éoliennes auront une prégnance visuelle très
faible.
L’impact du projet est très faible.

État initial panoramique

272

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72
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PM 5 : Une entrée nord-est de Saint-Cosme-en-Vairais

thématique : habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 512 008 - Y : 6 800 100

Date et heure

02/03/2018 - 11h24

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 3 300 m

Altitude du point

89 m

Commentaire
Ce point de vue se situe sur la départementale 206 en entrée
nord-est
de Saint-Cosme-en-Vairais. Ici le bourg paraît moins
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
résidentiel
et semble garder une typologie traditionnelle.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ici,
les éoliennes ne sont pas visibles, complètement
masquées
par la végétation et par les bâtiments.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Depuis ce bourg à l’enjeu modéré la prégnance visuelle du
projet est nulle.
L’impact du projet est très faible à nul.

État initial panoramique
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les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72
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PM 6 : Entrée de Nogent-le -Bernard

thématique : habitat / MH

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 514 045 - Y : 6 795 142

Date et heure

02/03/2018 - 11h42

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 4 360 m

Altitude du point

114 m

Commentaire
Depuis ce point de vue est visible le bourg de Nogent-lexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bernard
et le clocher de son église classées monument
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
historique.
Une ripisylve épaisse borde le ruisseau du Houx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cette
ripisylve masque le projet de Saint-Cosme tandis que
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
celui
de Saint-Aignan est visible lointainement, tronqué par
le relief. La visibilité du projet de Saint-Cosme-en-Vairais
n’est pas totalement à exclure. En effet plus en amont sur
la route, l’angle de perception changeant, le parc pourrait
être visible. Néanmoins la prégnance visuelle du parc est
très faible depuis ce bourg à la sensibilité faible.
L’impact est très faible.

État initial panoramique
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les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72
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PM 7 : Bourg de Nogent-le -Bernard

thématique : habitat

Aire d’étude rapprochée

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 513 621 - Y : 6 795 947

Date et heure

02/03/2018 - 13h33

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 3 150 m

Altitude du point

80 m

Commentaire
Ce point de vue se situe à l’intérieur même du bourg de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nogent-le-Bernard.
La rue depuis laquelle a été prise la
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
photographie
se situe légèrement en dessous du niveau des
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jardins.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Depuis
cet endroit le projet est complètement masqué
par la végétation des jardins : haies et arbres au feuillage
persistant.
La prégnance visuelle du parc est nulle depuis ce bourg à la
sensibilité faible.
L’impact est nul.

État initial panoramique
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les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

279

PM 8 : Entrée nord-est de Nogent-le-Bernard

thématique : route

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 513 969 - Y : 6 796 090

Date et heure

02/03/2018 - 11h48

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 5 110 m

Altitude du point

113 m

Commentaire
Ce point de vue se situe au nord-est du bourg de Nogentxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
le-Bernard,
sur la départementale 60. Il permet de voir des
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
maisons
nouvellement construites.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ici
toutes les éoliennes sont visibles et forment un dessin
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
cohérent.
Ces dernières sont filtrées par la végétation en
arrière-plan.
Bien que les éoliennes soient visible leur prégnance visuelle
est plutôt faible et le dessin formé plutôt cohérent depuis
cet espace à la sensibilité faible.
L’impact est faible.

État initial panoramique
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les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72
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PM 9 : vue depuis la Dreuserie

thématique : Habitat / GR

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 327- Y : 6 798446

Date et heure

01/08/2017 - 14h09

Eolienne la plus proche - distance

E4 : 965 m

Altitude du point

74m

Commentaire
Le paysage présente un relief plat et peu marqué avec une
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
large
ouverture visuelle sur des parcelles agricoles séparées
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
par
de petits bosquets et haies.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De
ce point de vue, les éoliennes deviennent le point focal et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
ainsi
les éléments verticaux les plus importants du paysage.
Un léger effet d’écrasement se crée car les seuls autres
éléments verticaux du paysage sont les éoliennes du parc
des Trente Arpents.
La sensibilité du chemin sur lequel a été prise la photo ainsi
que celle du hameau proche, sont modérées et la prégnance
visuelle du parc est assez élevée.
L’impact est fort.
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Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

283

PM 10 : vue depuis le Pressoir

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 905- Y : 6 798 054

Date et heure

01/08/2017 - 14h13

Eolienne la plus proche - distance

E3 : 720 m

Altitude du point

71m

Commentaire
Il s’agit d’un paysage agricole présentant un relief plat et
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
peu
marqué, avec au premier plan une parcelle puis plus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
loin,
une haie d’arbres éparse.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De
ce point de vue les éoliennes deviennent nettement le
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
point
focal du paysage car mis à part quelques arbres qui
apportent une dimension verticale, la taille des éoliennes
leur reste bien supérieure. Aussi, excepté la 2ème éolienne
en partant de la droite, les autres ont leur pied tronqué par
des haies.
Depuis cette vue immédiate les éoliennes ont une présence
visuelle importante depuis une habitation proche présentant
une sensibilité modérée
L’impact est fort.
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Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 40 cm des yeux.
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PM 10 : vue depuis le Pressoir

thématique : Habitat

Photomontage
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PM 11 : vue depuis les haies

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 532- Y : 6 797 777

Date et heure

01/08/2017 - 14h18

Eolienne la plus proche - distance

E2 : 865 m

Altitude du point

70m

Commentaire
Cette photo prise depuis le hameau de « Les Haies » offre une
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vue
sur un paysage relativement fermé par une haie basse au
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
premier
plan, surmontée de grands arbres au second plan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De
cet emplacement, trois éoliennes émergent derrière
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
ces
grands arbres pour ne laisser apparaître que leurs pales
tandis que celle de droite est entièrement dissimulée par
une maison en bois et un arbre du premier plan. Le dessin
formé est cohérent n’impliquant pas de superposition
La sensibilité du point de vue est réduite car c’est une route
peu empruntée mais il est situé à proximité immédiate
d’habitat à la sensibilité modérée et la prégnance visuelle
des éoliennes est forte.
L’impact est fort.
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Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 40 cm des yeux.
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PM 11 : vue depuis les haies

thématique : Habitat

Photomontage
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PM 12 : vue depuis l’Isle Bordière

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 550- Y : 6 797 228

Date et heure

01/08/2017 - 14h09

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 590 m

Altitude du point

67m

Commentaire
Le paysage présente un relief plat et peu marqué avec une
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
large
ouverture visuelle sur de grandes parcelles agricoles
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
délimitées
par des haies.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De
ce point de vue les éoliennes deviennent les points focaux
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
car
mis à part un poteau électrique et quelques arbres au
second plan qui apportent une dimension verticale, la taille
du parc éolien est bien supérieure au reste des éléments du
paysage. Le parc crée ainsi un léger effet d’écrasement sur
le paysage sans toutefois le rendre incohérent.
La sensibilité du hameau le plus proche est modérée et la
prégnance visuelle du parc éolien est forte
L’impact est fort.

État initial panoramique

292

les impacts du projet : photomontages

Volet paysager du projet de Saint-Cosme-en-Vairais - 72

Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir une bonne idée de la vue réelle, tenir ce photomontage à environ 40 cm des yeux.
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PM 12 : vue depuis l’Isle Bordière

thématique : Habitat

Photomontage
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PM 13 : vue depuis le Grand Buis

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 508 954- Y : 6 795 888

Date et heure

01/08/2017 - 14h34

Eolienne la plus proche - distance

E1 : 555 m

Altitude du point

83m

Commentaire
Il s’agit d’une vue fermée présentant un relief plat et peu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
marqué,
avec au premier plan un sentier entouré d’épaisses
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
haies,
bloquant ainsi la vue.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
parc éolien se distingue au-dessus de cette masse boisée
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
en
ne laissant uniquement visible que les pales de deux
éoliennes. Le parc est ainsi tronqué. De plus, du peu que
laisse paraître les éoliennes, celles-ci se superposent. Cette
superposition rend le dessin du parc peu lisible.
Le hameau le plus proche possède une sensibilité modérée,
la prégnance visuelle du parc est aussi modérée.
L’impact est modéré.
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Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 14 : vue depuis Pétou

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 509 791- Y : 6 796 708

Date et heure

01/08/2017 - 14h44

Eolienne la plus proche - distance

E2 : 795 m

Altitude du point

74m

Commentaire
Un paysage agricole légèrement vallonné s’offre à la vue,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
avec
au premier plan des parcelles agricoles surmontées des
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bâtiments
d’une ferme au second plan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Les
éoliennes n’apparaissent pas dans toute leur hauteur :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
elles
sont tronquées par des boisements ou des bâtiments.
Les éoliennes surplombent légèrement la ferme de façon
cohérente, il n’y a toutefois pas d’effet d’écrasement grâce
au recul observé mais aussi grâce au fait qu’il existe des
éléments verticaux ayant une taille apparente supérieure
aux éoliennes : poteau électrique, arbre...
Depuis cette vue immédiate les éoliennes ont une présence
visuelle modérée tout comme la sensibilité des habitations
depuis laquelle a été pris la photo.
L’impact est modéré.
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Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 14 : vue depuis Pétou

thématique : Habitat

Photomontage
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PM 15 : vue depuis la Mare

thématique : Habitat

Aire d’étude immédiate

Paramètres du photomontage
Coordonnées (RGF 93)

X : 510 035- Y : 6 796 867

Date et heure

01/08/2017 - 14h47

Eolienne la plus proche - distance

E3 : 920 m

Altitude du point

79m

Commentaire
Il s’agit d’un paysage agricole de faible relief présentant au
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
premier
plan une allée menant à une habitation, bordée par
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
un
champ et quelques arbres sur la droite.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le
parc éolien émerge en partie derrière la culture
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
céréalière
et les arbres : deux éoliennes sont masquées par
ces éléments du premier plan alors que les deux autres sont
seulement tronquées par ces derniers. L’effet d’écrasement
est évité grâce aux autres éléments verticaux du paysage,
ainsi la taille perçue des éoliennes reste cohérente avec les
autres composantes paysagères de la vue.
La sensibilité du hameau le plus proche est modérée tout
comme la prégnance visuelle du parc éolien.
L’impact est modéré.
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Simulation panoramique

Photomontage

Pour avoir
Pour
avoir une
une bonne
bonne idée
idée de
de la
la vue
vue réelle,
réelle, tenir
tenir ce
ce photomontage
photomontage à
à environ
environ 40
40 cm
cm des
des yeux.
yeux.
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PM 15 : vue depuis la Mare

thématique : Habitat

Photomontage
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