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Vue depuis l’entrée du bourg de Rouperroux-le-Coquet, depuis la RD 301
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VI.6.3

Impacts cumulatifs et cumulés

L’évaluation des impacts cumulés prend en compte les impacts du projet de Saint-Cosme-en-Vairais avec les parcs en projet (autorisés ou en instruction avec avis de l’autorité environnementale), et avec les parcs existants.
L’étude de ces impacts se fera grâce à l’étude des photomontages et à l’étude du relief, des masques boisés et des éloignements.
Les vues susceptibles de donner à voir des parcs existants sont les vues : 80, 60, 57. Depuis ces vues le parc éolien de Juillé, Piacé et Vivoin sera visible, souvent de manière lointaine. De plus ce parc a été redessiné sur photoshop
pour augmenter sa visibilité car ce dernier n’était pas visible la plupart du temps.
Les vues intégrant la simulation du parc accordé de Saint-Longis sont les vues : 30, 57, 90, 86, 82. Il s’agit du seul parc éolien accordé présent dans l’aire d’étude.
Les vues simulant les parcs en instruction (projet éolien de la voie verte, projet éolien des Trente Arpents, projet éolien des vents de Nord-Sarthe) sont les vues 9, 2, 3, 79, 80, 29, 53, 61, 77, 63, 64, 30, 60, 81, 31, 57, 47, 50, 90,
70, 86, 82, 78, 22, 24, 89, 42, 6, 67.
Les impacts cumulatifs entre le projet de Saint-Cosme-en-Vairais et entre le parc existant de Juillé, Piacé et Vivoin seront faibles à très faibles au regard de l’éloignement de ces deux parcs comme le confirme l’analyse sur les
photomontages 80, 60, 57 présentée dans le tableau pages suivantes. L’espace de respiration étant largement suffisant les parcs apparaitront sur des plans totalement différents.
Les impacts cumulés entre le projet de Saint-Cosme-en-Vairais et le projet accordé de Saint-Longis seront faibles.
Les principaux impacts cumulés seront dus aux parcs aujourd’hui en instruction et ce notamment vis-à-vis du projet des Trente Arpents (visible sur 29 photomontages) et seulement éloigné de 4,5km du projet de Saint-Cosme-enVairais. Les effets de cumul seront quelquefois forts mais le plus souvent ils seront modérés car les dessins des deux parcs sont visuellement cohérents et l’espace de respiration, bien que réduit est suffisant pour bien distinguer les
deux parcs dans le paysage.
L’analyse des effets de cumuls visibles sur les photomontages est détaillée dans les pages suivantes.
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N° du
photomontage

6

9

17

18

22

24

Impacts du parc de
Juillé, Piacé et Vivoin
(en service)

nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Impacts du projet éolien des
Vents de Nord-Sarthe (en
instruction)

nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Impacts du projet éolien de
Saint Longis (accordé)

Impacts du projet éolien des Trente
Arpents (en instruction)

nul

Très faible, le parc est visible en arrièreplan, tronqué par le relief, le projet de
Saint-Cosme étant caché derrière la nul
végétation il n'y a pas de relation visuelle
entre les deux projets.

Très faible voire nul, Les deux parcs ne sont
pas présents sur les mêmes plans et le projet
de Saint-Cosme est totalement masqué par la
végétation

Nul

Modéré, le parc est bien visible en arrièreplan et l’espace de respiration visuelle
entre les deux projets est faible. Néanmoins
Nul
il n’y a pas d’effet de superposition des deux
projets et les tailles apparentes très
différentes concourent à une bonne lisibilité

Modéré, La respiration visuelle et les dessins
cohérents permettent des effets de cumul
modérés

Nul

Faible, le parc est faiblement perceptible
derrière les arbres tandis que le projet de
Saint-Cosme-en-Vairais
est
totalement
Nul
masqué. Dans l’éventualité où ce masque
végétal venait à disparaître l’espace de
respiration serait bon.

Faible, Le projet de Saint-Cosme-en-Vairais
est très peu visible, le cumul est donc peu
perceptible

Nul

Modéré à faible, le parc forme un
alignement bien visible et l’espace de
Nul
respiration avec le projet de Saint-Cosmeen-Vairais est bon.

Modéré à faible, La respiration visuelle et les
dessins cohérents permettent des effets de
cumul modérés

Nul

Très faible, Le parc est à peine perceptible,
Nul
masqué par la végétation.

Très faible, Les deux parcs ayant des échelles
différentes et le projet des Trente Arpents
étant presque totalement masqué par la
végétation, l’effet de cumul est presque nul

Nul

Impact cumulé global vis-à-vis du projet

Faible, L’éloignement des deux projets
Faible, Le parc apparaît de manière lointaine, entrainant un rapport d’échelle très
tronqué par le relief
défavorable à la perception du projet de la
voie verte, l’effet de cumul est réduit

Faible, le parc se situe en arrière-plan, et
derrière des boisements. Il est peu visible et
est séparé du projet de Saint-Cosme-en- Nul
Vairais par un large espace de respiration
visuelle.

Faible, L’espace de respiration est bon et les
boisements masquent en grande partie le
projet des trente Arpents.

29

Nul

Nul

30

Nul

Nul

Fort, le projet a une taille apparente
Nul Le projet de Saint-Cosme-en-Vairais est
Très faible, le projet est à
Très faible, le projet est à peine perceptible
importante et devient le point focal de la
invisible, il n’est donc pas concerné par les
peine perceptible
derrière le projet des Trente Arpents
vue.
effets de cumul depuis cette vue

Nul

31

42

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Projet éolien de la Voie Verte (en
instruction)

Nul

Faible, Le parc est en partie masqué par les
Nul
bâtiments et les arbres.

Faible, L’espace de respiration entre les deux
parcs est très bon et les éléments verticaux
des premiers plans (poteaux électriques)
minimisent la prégnance visuelle des deux
parcs.

Nul

Modéré, le parc est bien visible en arrièreplan. Néanmoins, l'espace de respiration
entre les deux projets est important il n’y a
Nul
pas d’effet de superposition des deux
projets et les tailles apparentes très
différentes concourent à une bonne lisibilité

Modéré à faible, La respiration visuelle et les
dessins cohérents permettent des effets de
cumul modérés
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47

50

Nul

Nul

Nul

Nul

Faible, Bien que les parcs se superposent ils
sont tous les deux très fortement tronqués
par le relief et par la végétation et ne
forment qu’un ensemble

Nul

Faible, Le parc est tronqué derrière des
boisements et est bien séparé du parc de Nul
SCV

Faible, Les deux parcs sont tronqués par les
cultures et les arbres et forment des dessins
cohérents
d’alignement.
L’espace
de
respiration entre eux facilite la lecture.

Nul

Modéré, le projet est visible au-dessus du
bourg
de
Saint-Cosme-en-Vairais
et
notamment juste derrière le clocher de
Nul
l’église inscrite de Champaissant SaintMédard. Néanmoins la hauteur des pales ne
dépasse pas la hauteur du clocher.

Modéré, Les éoliennes des deux parcs étant
tronquées et la superposition du projet
éolien des Trente Arpents avec le monument
historique étant notable l’impact cumulé
global est modéré

Faible, Ce parc est visible vers
le sud-ouest de manière très Faible, ce parc sera visible par très beau
Nul
lointaine dans un ensemble temps et seulement tronqué à l’horizon
formé avec deux autres parcs

Modéré, Tous les parcs présentent un
éloignement important et les espaces de
respiration entre le projet de SCV et les
autres parcs sont bons. Cependant l’impact
est
modéré
car
ce
panorama
est
emblématique de la région et est situé dans
le SPR de la Perrière.

53

Nul

57

Faible, Ce parc est visible
vers le sud-ouest de Faible, ce parc très éloigné avec
manière très lointaine un espace de respiration visuelle
dans un ensemble formé important avec les autres parcs.
avec deux autres parcs

60

Faible, visible uniquement
Faible, parc très éloigné avec un
par temps exceptionnel.
espace de respiration visuelle Nul
Bon espace de respiration
important avec les autres parcs.
avec les autres projets

Fort, parc très visible en superposition avec
Nul
le projet de Saint-Cosme-en-Vairais

Fort, Quatre parcs sont visibles depuis cette
route en belvédère, le projet de SaintCosme-en-Vairais et celui des Trente Arpents
se superposent, brouillant la lisibilité et la
profondeur de champ.

61

Nul

Nul

Nul

Faible, le parc se situe en arrière-plan, et
derrière des boisements. Il est peu visible et
est séparé du projet de Saint-Cosme-en- Nul
Vairais par un large espace de respiration
visuelle.

Faible, L’ensemble formé est cohérent

63

Nul

Nul

Nul

Modéré, le parc apparait tronqué derrière le
projet
de
Saint-Cosme-en-Vairais
et Nul
derrière les boisements

Fort, La superposition des éoliennes brouille
la lisibilité des deux parcs

64

Nul

Nul

Nul

Modéré, le parc est partiellement masqué
par la végétation, deux éoliennes visibles se
Nul
superposent et un petit espace de
respiration existe entre les deux parcs.

Modéré, Les deux parcs sont bien visibles et
malgré un espace de respiration les dessins
formés sont peu cohérents

67

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Modéré, Le dessin du parc est bien lisible et
présente une large fenêtre de respiration
Nul
visuelle avec le parc de Saint-Cosme-enVairais

Faible, Les parcs sont visibles de manière
lointaine et ménagent une bonne fenêtre de
respiration entre leurs dessins

Nul

Faible, le parc est visible sous la forme de
deux grappes très éloignées du projet de
Saint-Cosme-en-Vairais et présentant une Nul
taille apparente identique. La superposition
des éoliennes de ce projet est notable.

Faible, L’ensemble formé est cohérent

70

77

Nul

Nul

Nul

Nul

Faible, Le parc est tronqué et en
superposition du parc de SCV lui aussi Nul
tronqué

Nul

Nul

Très faible, Seul le parc de SCV est
Très faible, le projet est à peine visible en
réellement perceptible, l’effet de cumul est
arrière-plan, lointain derrière le hameau
quasiment inexistant.
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78

Nul

Très faible, Deux éoliennes très
lointaines sont visibles à gauche
des bâtiments de ferme, leur taille
Nul
apparente
est
extrêmement
réduite, elles ne seront visibles
que par beau temps

Très faible, Le parc est presque totalement
masqué par la végétation, seule l’extrémité Nul
d’une pale est lointainement visible

Très faible, Seul le parc de SCV est
réellement perceptible, l’effet de cumul est
quasiment inexistant.

Nul

Nul

Très faible, le projet de la voie verte est à peine
perceptible à l’horizon, derrière les boisements.
Très faible, Le projet de la voie verte est à
Il s’inscrit derrière le projet de Saint-Cosme-enpeine perceptible derrière le projet de SaintVairais ayant une prégnance verticale forte ce
Cosme.
qui minimise les autres éléments verticaux du
paysage (comme le projet de la voie verte)

80

Très faible, le parc est à
peine perceptible derrière
Nul
le projet de Saint-Cosmeen-Vairais

Nul

Modéré, le dessin du parc est lisible même
s’il est tronqué par les boisements. Un petit
espace de respiration le sépare du parc de
Saint-Cosme-en-Vairais.

Modéré, le parc de la voie verte est visible
lointainement, à l’horizon et offre une bonne
respiration avec le projet de Saint-Cosme-enVairais

81

Nul

Nul

Nul

Modéré, le parc forme un alignement bien
lisible avec un bon espace de respiration Nul
avec le projet de SCV

Nul

Modéré, Le parc a une
prégnance
visuelle
relativement importante, la
respiration avec le parc
présent sur le même plan (parc
de la voie verte) est suffisante

Faible, Le parc est très lointain et visible
uniquement par beau temps, la respiration
avec le parc présent sur le même plan
(projet de SCV) est suffisante

Nul

Fort, Quatre parcs sont visibles et ce de
manière différente : certaines éoliennes se
Modéré, Ce parc est celui qui a la prégnance
Faible, Le parc est visible à Faible, Seuls les bouts de pales sont visibles,
superposent, d’autres sont tronquées par le
visuelle la plus importante., des éoliennes se
l’horizon
tronqués par le relief
relief et même si aucun parc ne se superpose
superposent et brouillent la lisibilité du parc
visuellement la lecture des différents dessins
peut être compliquée

79

Nul

82

86

89

90

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Modéré à fort, Depuis ce point de vue quatre
projets sont visibles mais les respirations sont
bonnes et deux parcs sur les quatre sont à
peine perceptibles

Modéré, Il existe un bon espace de
respiration entre les deux parcs mais les
dessins sont peu cohérents

Modéré, Quatre parcs éoliens sont visibles
Modéré, Le parc a une prégnance visuelle
depuis ce point de vue mais les espaces de
relativement importante, la respiration avec le
respiration entre les éoliennes de même plan
parc présent sur le même plan (projet éolien de
sont bons. La part de l’effet de cumul induit
Saint-Longis) est suffisante
par le projet de SCV est très réduite

Faible, le projet éolien des Trente Arpents
est en partie masqué par la végétation et le
dessin formé par ses éoliennes est lisible. Nul
L'espace de respiration avec le projet de
Saint-Cosme est très bon.

Nul

Nul

Nul

Modéré, Quatre parcs éoliens sont visibles
Modéré, Le dessin du parc est bien lisible et
depuis ce point de vue mais l’espace de
Faible, Le parc est visible de présente une large fenêtre de respiration Modéré, Le parc est visible lointainement, à
respiration est bon, les éoliennes ne
manière lointaine
visuelle avec le parc de Saint-Cosme-en- l’arrière-plan
deviennent pas l’élément le plus important
Vairais
de la vue.
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Faible, L’ensemble formé est cohérent

VI.6.4


Conclusion sur les impacts prévisibles sur le paysages
Sur le contexte paysager

L’environnement de l’aire d’étude est composé de boisements diffus formant haies, bosquets et forêts dans un
paysage majoritairement agricole. Ce territoire très bocager limite fortement les vues vers le projet (notamment
au sud et à l’est). Ces vues sont ainsi tour à tour totalement fermées, filtrées ou tronquées et quelques fois
ouvertes et larges grâce à des routes en belvédère, à des points de vue et à des mottes féodales. Dans l’aire
immédiate les vues seront plus largement ouvertes et ce à cause d’un bocage plus lache et plutôt relictuel. Le
dessin d’implantation choisi s’adapte bien au relief et aux lignes de force existantes : microtopographies, cours
d’eau etc… Il s’accorde aussi aux éléments anthropisant du paysage en s’inscrivant dans la même direction que
la route départementale 301.
Aux vues du recul du projet par rapport aux vallées et grâce au faible relief de ces dernières, aucun effet
d’écrasement n’est à prévoir que ce soit sur la vallée la plus proche, celle de l’Orne Saosnoise ou sur celle plus
éloignée de l’Huisne.
Le contexte paysager immédiat sera très faiblement impacté par la suppression de haies qui ne concernera que
52m de linéaire, composé de sujets peu patrimoniaux d’un point de vue paysager.

nombreux hameaux ponctuent l’aire immédiate permettant de larges vues vers le projet depuis les habitations
et le paysage quotidien des habitants. Des impacts forts sont à noter depuis les hameaux suivants : la Dreuserie
(photomontage 9), la Menassière (photomontage 22), le Pressoir (photomontage 10), la Garenne (photomontage
25), les Haies (photomontage11), l’Isle Bordière (photomontage 12), le Domaine (photomontage 23), les
Renardières (photomontage 24), l’Isle Bordière, le Pressoir.
Les hameaux de Guémançais (photomontage 16), la Mare (photomontage 15), Pétou (photomontage 14), le Grand
Buis (photomontage 13), la Corbinière (photomontage 19), le Petit Bellevue (photomontage 18), subit un impact
modéré grâce à des écrans végétaux en direction du projet ou à une orientation de l’habitation n’étant pas en
direction du projet. Enfin, la Forbonnais (photomontage 17), subira des impact faibles grâce à son environnement
arboré.
Un impact fort est à noter depuis la route traversant Saint-Cosme-en-Vairais (photomontage 28), route depuis
laquelle le projet éolien apparaît directement dans l’axe et ne forme pas un dessin lisible avec des superpositions
d’éoliennes. Un impact modéré est à noter pour le bourg de Rouperroux-le-Coquet car les routes traversant le
bourg ne sont pas dans l’axe du projet.Les villes de l’aire d’étude éloignée ne subiront pas d’impact grâce à leur
éloignement et à leur installation dans des secteurs où le relief limite très fortement les possibilités de visibilité
du projet.




Sur le patrimoine remarquable

Les monuments historiques ne seront que peu impactés par le projet de Saint-Cosme-en-Vairais.
Dans l’aire d’étude immédiate l’église de Champaissant Saint-Médard sera modérément impactée à cause d’une
covisibilité avec le projet éolien depuis une route au nord de l’église où le clocher entre en covisibilité avec les
éoliennes du futur parc (voir photomontage n°53). Le château de Courcival ne sera que très faiblement impacté,
les photomontages 44 et 55 n’ont pas permis de mettre en évidence de covisibilité.
Dans l’aire d’étude rapprochée le monument suivant seront faiblement impactés :

▪ le Manoir de Verdigné (voir photomontage 46)
▪ Tandis que les monuments suivants présents dans l’aire d’étude rapprochée seront très faiblement voire
nullement impactés :
▪ l’église de Moncé-en-Saosnois (voir photomontage 54)
▪ l’église de Saint-Jouin à Peray (voir photomontage 45)

Dans l’aire d’étude éloignée les monuments suivants seront faiblement impactés :

▪ le logis de l’Evêque à la Perrière (voir photomontage 58)
▪ le donjon et ruines du château de Ballon-Saint-Mars (pas de photomontage, château fermé lors de la
campagne de terrain du porteur de projet pour réaliser les photomontages, une coupe page suivante permet
d’évaluer les impacts depuis cet élément patrimonial)
Tandis que les monuments suivants dans l’aire d’étude éloignée seront eux très faiblement impactés :

▪ l’ancien Prieuré de Mayanne (voir photomontage 50)
▪ le Manoir de la Fresnaye (voir photomontages 56 et 47)
▪ le château de Déhault. (voir photomontage 48, proche du château)
Le site patrimonial remarquable de la perrière, situé dans l’aire éloigné sera faiblement impacté par le projet
(photomontages 83 et 58).



Les lieux de vie

Les lieux de vie représentent un enjeu important pour ce projet. Bien que l’aire immédiate ne soit plus très
densément bocagère, la dissémination de l’habitat est restée typique de cette pratique agricole. En effet de

Les axes majeurs de circulation

Dans l’aire d’étude immédiate la route communale passant à l’ouest du parc subira un fort impact. Néanmoins il
est important de souligner que cette route est peu empruntée. La D301 présentera quant à elle un impact modéré
grâce à la présence de masques végétaux.
Dans l’aire d’étude rapprochée la D2 présente des portions en belvédère offrant de larges vues sur le paysage
(voir photomontages 60,61) subissant tour à tour des impacts faibles à forts en passant par modérés. Au nord de
Saint-Cosme-en-Vairais la D301 (devenant la D938) s’élève en altitude et permet des vues vers le projet,
impliquant des impacts visuels modérés.
Dans l’aire d’étude éloignée des fenêtres de visibilité seront possibles sur la D955 ainsi que sur la D300 ou encore
en sortie sud de Bellême sur la D938. Ces vues seront toujours intermittentes limitées par la variation du relief
et par la végétation. Les vues depuis l’autoroute ne sont pas à exclure mais l’éloignement du projet, les masques
végétaux ou encore les trémies, les rendent très peu probables.



Les lieux touristiques

Les éléments du tourisme diffus de l’aire d’étude sont éloignés du projet et se situent majoritairement à l’est
(début du parc naturel du Perche), à l’extrême nord, à la Perrière et au sud du projet où la majorité des
photomontages montrait des vues totalement fermées par les boisements et le bocage.
Néanmoins malgré les masques arborés, le projet pourra être visible de manière intermittente depuis les très
nombreux circuits et chemins de randonnée de l’aire d’étude et depuis les belvédères constitués par les mottes
féodales souvent indiquées (motte à Peray, photomontage 88, motte entre Courgains et Marolles-lès-Braults,
photomontage 90).



Les haies et patrimoine arboré de l’aire immédiate

Grâce à la création de nouvelles pistes de nombreuses haies ne seront pas modifiées. Seuls 52m de linéaire seront
impactés. Ces haies impactées sont peu qualitatives d’un point de vue paysager.
Néanmoins ces impacts seront réduits et/ou compensés par la mise en place de mesures afin de reconstituer un
linéaire de haies et ainsi préserver le patrimoine paysager localement.
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Situées à plus de 16
kilomètres du château, les
éoliennes présenteront une
taille apparente très faible,
d’autant
plus
que
la
prégnance visuelle du projet
des Trente Arpents sera
beaucoup plus importante
que celle du projet de SaintCosme-en-Vairais.

Coupe située entre le château de Ballon-Saint-Mars et le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais
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VI.7 Impacts liés à des aménagements connexes
Les effets induits non liés au projet éolien lui-même, mais à d’autres aménagements ou à des modifications
induites par le projet, sont analysés ici. Dans le cas concerné, le raccordement du poste de livraison au poste
source est un aménagement connexe.
Tous les câbles sont enterrés, l’impact paysager est donc nul.
Le tracé n'est pas encore défini, mais il tâchera d'emprunter les axes routiers existants, l’impact direct des
travaux sur la faune ou la flore sera donc a priori faible. Un impact indirect pourrait éventuellement être constaté
sur les espèces situées à proximité du tracé, notamment l’avifaune, qui pourrait être dérangée par le bruit. Sur
ce point, il faut noter que le chantier est mobile et qu’il ne reste que peu de temps au même endroit, et que le
temps total estimé des travaux est limité (quelques semaines). Le dérangement est donc très temporaire.
Il faut noter que le niveau de bruit provoqué par le creusement de cette tranchée n’est pas de nature à déranger
les espèces animales sur un rayon important.
Par mesure de précaution, le creusement de cette tranchée sera effectué en dehors des périodes favorables à la
nidification des espèces patrimoniales.
Par ailleurs, les entreprises sous-traitantes qui interviendront seront certifiées ISO-14001, garantissant ainsi le
respect de l’environnement, notamment concernant la propreté du chantier et l’écoulement d’hydrocarbures sur
le site.
Afin de ne pas perturber l’écoulement de l’eau existant avant l’intervention, les fossés de collecte des eaux
pluviales présents sur les axes seront reconstitués.
Globalement l’impact du raccordement est donc neutre sur l’environnement naturel et paysager. Il est positif sur
l’environnement humain puisqu’il il s’agit d’un raccordement public, dont la capacité restante sur les câbles
pendant l’exploitation ou post exploitation pourra bénéficier au réseau public.
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VII. Mesures prévues pour éviter, réduire ou
compenser les effets du projet sur
l’environnement et la santé

VII.2 Mesures en phase de finalisation de la
conception du projet

VII.1 Typologie des mesures

Des sondages géologiques seront réalisés au droit de chaque emplacement d’éolienne. Un type précis de fondation
adapté au site sera préconisé en fonction des résultats.

VII.2.1

MA1 Expertise géotechnique

L’expertise géotechnique à mener doit être une mission G2 DCE/ACT conformément à la norme NFP 94-500.
Quatre types de mesures peuvent être envisagés :

▪ Les mesures d’évitement (ME) : elles ont été intégrées dans le choix du périmètre du parc mais aussi dans

la détermination des caractéristiques du projet (période de chantier, mise en défens du site…) ;
▪ Les mesures de réduction (MR) : elles permettent de diminuer les effets négatifs du projet lorsque la
suppression n’est pas possible techniquement ou économiquement. Elles peuvent concerner la phase de
chantier et la phase d’exploitation du parc ;
▪ Les mesures compensatoires (MC) : à caractère exceptionnel, elles visent à apporter une contrepartie à un
impact qui n’a pas pu être éliminé ou insuffisamment réduit. Ce sont des actions qui ne concernent pas
directement le projet, mais qui permettent de compenser ou d’atténuer certains de ses effets négatifs ne
pouvant être pris en compte dans le projet lui-même, sur d’autres milieux ou en d’autres lieux sur lesquels il
est intéressant d’intervenir ;
▪ Les mesures d’accompagnement (MA) : il s’agit de mesures non ERC nécessaires au projet (comme
l’expertise géotechnique par exemple) ou des mesures complémentaires qui permettent de renforcer la qualité
environnementale générale du projet.
Ces mesures sont déclinées tout le long de la vie du projet.

L’expertise géotechnique sera réalisée systématiquement en amont de la conception des fondations, et lors du
démarrage de la phase chantier, avec pour objectif principal d’assurer la stabilité des éoliennes, des postes
électriques et des chemins d’accès au regard de la nature du sol et des risques naturels associés (nappe
affleurante notamment, perméabilité du sol). Le dimensionnement des fondations devra en effet s’appuyer sur
une investigation géotechnique adaptée, une bonne connaissance des efforts et une estimation correcte des
contraintes et des tassements. Il s’agira de déterminer précisément les dimensions des massifs de fondations des
éoliennes, les affouillements nécessaires, la nature du béton et le ferraillage adaptés à la nature du sol, sur la
base des éléments suivants :

▪ la géologie et la stratigraphie, incluant notamment l’épaisseur des couches, leur nature, leur perméabilité

et une pression limite moyenne ;
▪ l’hydrologie et l’hydrogéologie, pouvant induire des risques de remontée de nappe phréatique, d’inondation
ou d’effet « piscine » sur un terrain imperméable. En cas de présence potentielle d'eau en surface, il sera de
rigueur d’opter pour une fondation dite « en eau » (solution déjà retenue par energieTEAM dans l’estimation
des emprises du projet, du fait de la présence d’une nappe affleurante), plus volumineuse qu'une fondation «
sans eau », afin de contrer la poussée d'Archimède et la potentielle déstabilisation des aérogénérateurs.
▪ l’agressivité de l’eau et du sol, qui orientera la nature du béton à mettre en œuvre. Une analyse chimique
détaillée, renseignant sur les attaques chimiques des sols naturels (SO42-, acidité) et des eaux de surface ou
souterraines (SO42-, pH, CO2, NH4+, Mg2+), permettra de définir la classe d’exposition (XA1, XA2 ou XA2) de
laquelle relève le béton à mettre en œuvre (norme NF EN 206-1, article 4.1 : classes d’exposition en fonction
des actions dues à l’environnement) ;
▪ la présence éventuelle de cavités (naturelles ou anthropiques). Cette potentialité est très faible voire
inexistante sur le site du projet de Saint-Cosme (substrat géologique marneux et calcaire, peu propice à la
formation de cavités souterraines ;
▪ les risques de déformation du sol et de mouvement de terrain (dus par exemple au retrait et gonflement
des argiles). Le sol pourra être renforcé par des pieux s’appuyant sur une couche de sol résistante enprofondeur,
ou via une homogénéisation des conditions de sol sous la fondation par colonnes ballastées (matériaux
granulaires compactés) ou par inclusions rigides (en béton ou métalliques). Pour rappel, le niveau d’incidences
du projet sur l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de nul, et ce quelle que soit la phase considérée ;
▪ le caractère conductible du sol, qui pourra amener à proposer des dispositifs visant à limiter la transmission
des vibrations des fondations aux sols alentours. Il est en effet possible de créer une discontinuité du milieu
autour de la fondation afin d’amoindrir les vibrations, en l’entourant de sable ou de graviers par exemple.
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En fonction de la nature des sols, les essais réalisés par éolienne pourront notamment comprendre :

▪ un ou plusieurs sondages à la pelle mécanique pour vérifier en particulier l’homogénéité des sols sous
l’emprise de la fondation ;
▪ un ou plusieurs sondages destructifs, qui consistent à désagréger le sol et à remonter les débris (cuttings) à
la surface à l’aide d’un fluide (air, eau, boue), avec la possibilité d’enregistrer les paramètres. Ils sont réalisés
jusqu’à une profondeur égale à 1,5 fois le diamètre de la fondation ;
▪ un ou plusieurs sondages pressiométriques, effectués à l’aide d’une sonde cylindrique dilatable descendue
dans les forages réalisés par les sondages destructifs, qui permettent de définir les lois de déformation du sol
sous contrainte ;
▪ la mise en place d’un piézomètre pour définir la hauteur exceptionnelle de la nappe phréatique ;
▪ une mesure de la perméabilité du sol (par des essais MATSUO, par exemple) pour déterminer l'effet piscine ;
▪ des essais en laboratoire, pour déterminer l’agressivité du sol ou des eaux contre les bétons.

VII.2.3

ME2 Choix d’une composition paysagère

ME2

Choix d’une composition paysagère

Objectifs

Intégration des principaux enjeux paysagers issus de l’état initial dans la phase conception pour conduire le choix
d’implantation finale

Compartiments
environnementau
x ciblés

Paysage

Modalités

Le travail sur la composition du projet au cours de sa conception, mené par le maître d’ouvrage, représente la
mesure en faveur du paysage la plus significative. C’est une mesure d’évitement s’inscrivant dans la méthode éviter,
réduire, compenser (ERC). L’implantation retenue représente la variante de moindre impact environnemental en
considérant à la fois les enjeux paysagers (classée deuxième variante la moins impactante sur les quatre étudiées)
et les enjeux écologiques (classées première variante la moins impactante sur les quatre étudiées).
Cette implantation respecte ainsi les courbes de la microtopographie ainsi que l’éloignement au ruisseau de Mortève.
Ce scenario offre depuis de nombreux points de vue un alignement visuel ou encore un dessin facilement lisible pour
l’observateur.

Les études géotechniques permettront également de cadrer la création ou le redimensionnement des chemins.
Les dernières couches du sol feront l’objet d’essais en laboratoire afin de déterminer leur portance et leur
aptitude au traitement.

Généralement, il est préconisé pour réduire l’impact paysager de limiter autant que faire se peut la création de
nouvelles pistes. Dans le cas du site du projet de Saint-Cosme-en-Vairais, la présence de quelques haies qui
constituent un véritable patrimoine paysager a été relevé de part et d’autre de certains chemins d’exploitation
agricoles existants sur le site. Les tracés adoptés par les voies d’accès présentent donc également une part
importante des mesures d’évitement. En effet les tracés ont été élaborés afin d’éviter le plus possible la suppression
des haies (en particulier lorsqu’elles comportent de vieux arbres) qui sont l’élément central de l’identité du bocage,
bocage menacé par le remembrement dans cette partie de la Sarthe. L'accès privilégié se fait depuis la RD 301 à
proximité du hameau des Renardières.

ME1 Prise en compte de la biodiversité lors de la
conception
VII.2.2

ME1

Prise en compte de la biodiversité lors de la conception

Objectifs

Intégration des principaux enjeux issus de l’état initial dans la phase conception pour conduire le choix
d’implantation finale : évitement des zones à enjeu, éloignement vis à-vis des secteurs les plus fréquentés par la
faune volante, limitation des emprises

Compartiments
environnementaux
ciblés

Milieu naturel (en particulier chiroptères et avifaune)

Modalités

Les impacts ont été anticipés dès la conception du projet, comme le montre le chapitre d’analyse des variantes (cf.
chapitre V.4 Les variantes d’implantation p.187). Ainsi, la localisation des secteurs à enjeux, des zonages des
sensibilités, des haies, des boisements et des zones humides est aussi rentrée en compte pour le choix
d’implantation. L’éloignement maximal des éoliennes par rapport à ces entités a été recherché en tenant compte
au maximum de tous les enjeux identifiés sur le site, à la fois environnementaux, paysagers et humains.

Aspect à privilégier pour les chemins d'accès

Patrimoine arboré des haies de l'aire d'étude
immédiate

Suivis à mettre en
place

Sans objet

Suivis à mettre en
place

Sans objet

Planification

Intégration des caractéristiques en phase de conception (avant-projet).

Planification

Intégration des caractéristiques en phase de conception (avant-projet).

Indication sur le
coût

/ (intégré au projet)

Indication sur le
coût

/ (intégré au projet)
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MR1 Mesure de réduction des impacts paysagers en
phase conception
VII.2.4

MR1

Mesure de réduction des impacts paysagers en phase conception

Objectifs

Intégration des principaux enjeux paysagers issus de l’état initial dans la phase conception pour conduire le choix
des aménagements accompagnant le parc éolien (poste de livraison, accès…)

Compartiments
environnementaux
ciblés

Paysage

Modalités

Les locaux techniques
Le projet comprend un poste de livraison. Son impact paysager dépend avant tout de son emplacement qui le rend
visible ou non depuis les lieux fréquentés (routes, sentiers, etc.).
Dans tous les cas, son insertion dans le paysage immédiat peut être améliorée par le choix de leur habillage, des
couleurs et des matériaux.
Le poste de livraison est localisé sur le bord d’une haie, très en recul de la RD301, sur la piste d’accès reliant le
projet à cette route.
La nuance RAL choisie du poste de livraison est la nuance 6013 « vert jonc », ce revêtement facilitera ainsi l’insertion
de cette structure dans l’environnement paysager immédiat

VII.3 Mesures en phase travaux
MR2 Dispositions générales garantissant un chantier
respectueux de l’environnement
VII.3.1

MR2

Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de l’environnement

Objectifs

L’objectif de cette mesure est de s’assurer que le chantier est en mesure de respecter et de mettre en œuvre
l’ensemble des mesures favorables à l’environnement, à la biodiversité et à la vie locale dans le but de réduire au
maximum les impacts résiduels du projet.

Compartiments
environnementaux
ciblés

Tous

Localisation

Ensemble de la zone de travaux

Modalités

Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet
Il est prévu d’organiser un plan de circulation des engins de chantier pour qu’ils ne sortent pas des voies de passage
et des aires de stockage et de montage. Cela permettra de limiter le phénomène de compactage à un espace
strictement nécessaire et aménagé en conséquence (pistes et plateformes en graves et de graviers non traités).
Gestion des équipements sanitaires
La base de vie du chantier est pourvue d’un bloc sanitaire autonome mais aucun rejet d’eaux usées n’est à envisager
dans l'environnement du site. Des sanitaires mobiles chimiques seront mis en place pour les ouvriers. Les effluents
seront pompés régulièrement et transportés dans des cuves étanches vers les filières de traitement adaptées (cf.
mesure MR4).

Photographie initiale de la situation du poste de livraison

Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté
Afin d’éviter d’éventuels apports en MES (Matières En Suspension) dans les sols et les cours d’eau par l’écoulement
superficiel, le rinçage des bétonnières sera programmé hors du site éolien, dans un bac de rétention approprié pour
cet usage (cf. mesure MR4).
Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies communales après les travaux
de construction du parc éolien
Il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement des engins et des éléments du parc
éolien, en raison de passages répétés d'engins lourds durant les phases de construction et de démantèlement, mais
éventuellement aussi durant une intervention de réparation lourde. Un état des lieux des routes du périmètre
rapproché sera effectué avant les travaux. Un second état des lieux sera réalisé à l'issue du chantier. S'il est
démontré que le chantier a occasionné la dégradation des voiries, des travaux de réfection devront être assurés par
la société d’exploitation dans un délai de six mois après la mise en service du parc.

Photomontage du poste de livraison
Pistes d’accès et plateformes
Pour réduire les impacts liés aux voies d’accès et plateformes, plusieurs principes généraux peuvent être appliqués :
• Limiter au strict nécessaire les apports de matériaux, la modification de la topographie (déblais/remblais), les
débroussaillages et suppression de haies ;
• Sur les pistes créées ou renforcées et les nouvelles plateformes, adopter un revêtement dont l’aspect (texture
et coloris) s’inspire de celui observé sur les chemins d’exploitation agricoles sur la zone d’étude. Ces derniers
sont le plus souvent en terre, renforcés avec une grave dans les tons marron clair (cf photo ci-dessus) ; Une
grave en calcaire dur issue d’une carrière locale sera également tout à fait acceptable.
• Limiter au strict nécessaire la création d’accès depuis la route départementale 301 reliant Saint-Cosme-enVairais
et Roupeyroux-le-Coquet.
Raccordement électrique
Les lignes électriques spécifiques au projet seront enfouies afin de diminuer l’impact paysager et l’emprise au sol
du projet.
Suivis à mettre en
place

Sans objet

Planification

Intégration des caractéristiques en phase de conception (avant-projet).

Indication sur le
coût

/ (intégré au projet)

Adapter la circulation des convois exceptionnels pendant les horaires à trafic faible
Afin de limiter les impacts sur le trafic routier liés au transport de l'aérogénérateur, un tracé adapté sera programmé
et la circulation se fera pendant les horaires à trafic faible ou moyen.
Adapter le chantier à la vie locale
• mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du 18 mars 2002 relatif
aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments,
la maison des Renardières est située à proximité du chemin d’accès existant mais à renforcer. Les phénomènes
vibratoires engendrés par les travaux sur cette portion de chemin devront donc donner lieu, dans la rédaction
du CCTP, à des prescriptions particulières de manière à garantir la pérennité des ouvrages existants ou en phase
de construction (exemple des bétons frais), et le confort des riverains,
• respect des horaires : compris entre 8h et 20h du lundi au vendredi hors jours fériés,
• éviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants,
• arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,
• limite de la durée des opérations les plus bruyantes,
• contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions atmosphériques et
les émissions sonores,
• information des riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels.
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Cahier de prescriptions environnementales

elle s’éclaircira progressivement à mesure de la stabilisation du massif.

Le Coordinateur environnemental sera en charge du cahier de prescriptions environnementales qui synthétisera les
spécificités environnementales de la zone de travaux ainsi que leurs sensibilités vis-à-vis des différentes phases du
chantier.

Afin de limiter l’entrainement de MES par le pompage de rabattement suite à l’excavation de la fouille, le ou
les puits de captage seront équipés de massifs filtrants (constitués de graviers par exemple) et d’un tube
crépiné.

Ce cahier des prescriptions environnementales sera rédigé au préalable au lancement des travaux et constituera
une des pièces contractuelles des entreprises prestataires (obligation de respect des mesures et des bonnes
pratiques intégrées).

NB - En cas de productivité importante de l’aquifère (cas notamment du site E4), le rabattement peut nécessiter
la construction d’un ou plusieurs forages de rabattement disposés en périphérie de la fouille. La profondeur des
forages et le débit de pompage sont définis en fonction des résultats de l’étude géotechnique préalable.

Suivis à mettre en
place

Procédure qualité/ évaluation interne à prévoir : suivi de la performance environnementale du chantier

Le ou les dispositifs d’épuisement de fouille seront équipés de compteurs volumétriques afin de quantifier les
volumes prélevés au cours du chantier. Un relevé du ou des compteurs sera réalisé et les résultats seront mis à
disposition du service instructeur ICPE.

Planification

Ensemble des phases du chantier (préparation, exécution)

Indication sur le
coût

Coûts de mise en place de chantier vert, bonnes pratiques lors des travaux : à la charge des entreprises prestataires,
pas de surcoûts (intégration au processus de sélection des candidats)

VII.3.2

Contrôle par le maître d’ouvrage / maître d’œuvre des documents fournis

Aménagement d’un dispositif de décantation / filtration avant rejet
Afin d’éviter le risque de rejet d’eau turbide au milieu récepteur, l’eau pompée transitera par un dispositif de
décantation et de filtration avant rejet :
• L’eau transite en premier lieu par un bassin de décantation équipé de cloisons (ou succession de bassins)
permettant d’augmenter le trajet de l’eau, d’où sa décantation.
• Afin d’éviter des terrassements supplémentaires et de permettre une évacuation gravitaire vers le point de
rejet, le bassin de décantation pourra être de type bassin bâché implanté en surélévation.
• Les dimensions et le nombre du ou des bassins selon la solution retenue seront déterminés suite aux sondages
géotechniques. Le bassin sera configuré au minimum 3 fois plus long que large ;
• Le dimensionnement des bassins et caractéristiques des dispositifs de surverse et de filtration sera adapté aux
volumes et chargements en MES, de façon à permettre un temps suffisant à une décantation efficace ;
• Pour le pompage, le choix portera sur une pompe adaptée aux débits à absorber et capable d’amener l’eau
jusqu’aux bassins ;
• Le rejet des eaux de sortie du ou des bassins de décantation se fera à terme au sein du réseau hydrographique,
notamment des fossés enherbés et/ou la rigole latérale au chemin d’accès. Les rejets ne doivent pas provoquer
une érosion pendant leur trajet vers le milieu récepteur.
• Le bassin sera aménagé avec une entrée qui réduira au maximum la turbulence dans le reste du bassin (un cordon
en galets à l’entrée, sacs de sable, etc.) ;
• L’exutoire (le surverse) du bassin sera conçu afin d’éliminer le risque d’érosion du milieu récepteur – un
enrochement avec granulats, boudins, filtres à paille, etc.
• Afin de rester efficace, les dispositifs de décantation / filtration seront entretenus régulièrement tout au long
du chantier. Un entretien des sédiments accumulés est à prévoir : quand les sédiments atteignent 1/3 la
profondeur du bassin ou d’une section de bassin, les sédiments doivent être retirés et stockés de façon à ne pas
s’écouler dans le milieu aquatique.

MR3 Gestion des eaux de pompage en phase travaux

MR3

Gestion des eaux de pompage en phase travaux

Objectifs

Ensemble de mesures visant à limiter, lors des travaux les atteintes potentielles aux milieux aquatiques,
principalement par apports de matières en suspension (MES) des eaux de pompage.
Cette mesure propose un cadre d’intervention qui sera précisé en phase PRO (Etudes de projet), quelques mois
avant le lancement des travaux.

Compartiments
environnementaux
ciblés

Milieux aquatiques (eaux souterraines et superficielles) et espèces associées

Localisation

Ensemble de la zone de travaux

Modalités

Le contexte du chantier, en zones humides et aux abords d’un cours d’eau (ruisseau de Mortève), implique une
vigilance importante lors des travaux. En effet, il convient de maîtriser les atteintes potentielles aux milieux
aquatiques, notamment les apports de matières en suspension provenant des eaux de ruissellements et des eaux de
pompages.

Le schéma suivant présente le principe du dispositif de gestion des eaux d’épuisement de fouille.

L’état initial met en évidence la présence d’une nappe affleurante sur le site d’implantation, impliquant un risque
potentiel d’arrivée d’eau en fouille, notamment au niveau de l’éolienne E4. Les débits potentiels pour l’épuisement
des fouilles lors des travaux de fondations seront dépendants de la période à laquelle seront réalisés ces travaux
ainsi que de la pluviométrie des mois précédents. Des mesures de planning (travail privilégié en étiage) devraient
permettre de limiter les pompages nécessaires au maintien à sec des fouilles lors de la réalisation des fondations.
Modalités de réalisation des sondages géotechniques
Préalablement à la construction des fondations et plateformes, le maître d’ouvrage prévoit la réalisation d’études
géotechniques au droit de chaque éolienne, réalisées en phase PRO, quelques mois avant le lancement des travaux.
Afin de qualifier et quantifier les contraintes liées à la problématique eaux souterraines (débits attendus et, donc,
modalités de gestion des eaux de pompage), il est préconisé au maître d’ouvrage de faire réaliser, au droit de
chaque éolienne :
• un sondage géotechnique en piézomètre permettant de relever l’évolution du niveau de la nappe. La profondeur
minimale du piézomètre sera calée en fonction de la profondeur de fond de fouille envisagée, augmentée d’un
mètre minimum. Dans la mesure du possible, les piézomètres seront réalisés de manière suffisamment anticipée
afin de disposer d’une chronique couvrant un cycle hydrologique. La réalisation du piézomètre fera l’objet d’un
suivi permettant de préciser la profondeur des arrivées d’eau. Le mode de réalisation du piézomètre sera adapté
afin d’obtenir ces résultats.
• des essais permettant de calculer la perméabilité du sous-sol.
• dans le cas de l’éolienne E4 où des arrivées d’eau potentiellement plus importantes sont attendues (proximité
du ruisseau de Mortève), la réalisation d’un forage permettant d’effectuer des essais de pompage serait
préférable à la réalisation d’essais de perméabilité du sous-sol.
Modalités de gestion des eaux de pompage dans les fouilles

Les caractéristiques des dispositifs de gestion des eaux souterraines seront affinées en phase PRO par des études de
calculs de débits.
Suivis à mettre en
place

Création d'un puits d'épuisement ou puisard en fond de fouille
L’épuisement de fouille pourra classiquement s’effectuer en aménageant une rigole ou un drain périphérique au
fond de fouille, raccordé à un ou plusieurs puits de captage qui permettront d’installer les pompes d’épuisement.
Le nombre de puits d’épuisement est adapté selon la productivité de la nappe. Le puits d’épuisement correspond à
une sur-profondeur d’environ 1-2 m creusée en fond de fouille.
En cours du creusement de la fouille, un pompage descendu progressivement peut également être nécessaire.
L’eau pompée en phase chantier sera plus ou moins chargée : très chargée en phase de creusement de la fouille,

Suivi de la qualité des eaux
Relevé régulier des compteurs volumétriques des eaux pompées.
Mesures régulières de la turbidité de l’eau à la sortie des bassins de décantation.

Planification

Phase de préparation de chantier.
Ensemble du chantier notamment phase de création des cheminements et des fondations.

Indication sur le
coût

Coûts des dispositifs à intégrer dans les prestations chantier (non chiffrés à ce stade)
Coûts des suivis : intégré dans la mission de l’AMO à la maîtrise d’œuvre
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MR4 Dispositions générales limitant le risque de
pollutions chroniques ou accidentelles en phase travaux

Dispositifs anti-pollution d’urgence (produits absorbants, boudins absorbants)

VII.3.3

MR4

Dispositions générales limitant le risque de pollutions chroniques ou accidentelles en phase travaux

Objectifs

L’objectif de cette série de dispositions de chantier est de supprimer les risques de pollutions chroniques et réduire
au maximum les risques de pollutions accidentelles lors des travaux. Il s’agit de prévenir et, le cas échéant,
remédier, le plus efficacement et le plus rapidement possible à d’éventuelles pollutions des sols et surtout des
milieux aquatiques.

Compartiments
environnementaux
ciblés

Tous, notamment eaux superficielles, souterraines et zones humides

Localisation

Ensemble de la zone de travaux

Modalités

Les dispositions d’intervention pour éviter et, en cas de besoin, maîtriser les pollutions accidentelles devront être
détaillées précisément par les entreprises candidates au moment des appels d’offre pour l’exécution des travaux.
Dans le cadre du marché, les entreprises prestataires s’engageront contractuellement au respect des prescriptions
environnementales du chantier. Les principales prescriptions sont listées ci-dessous. Elles seront précisées
préalablement et lors de la phase travaux.

En cas de fuite accidentelle, le personnel employé sur le chantier disposera de kits anti-pollution (produits
absorbants) permettant de circonscrire rapidement la pollution.
En complément, du matériel d’interception d’une pollution accidentelle sera mis en place au niveau de plusieurs
points stratégiques. Ce matériel sera composé de produits et boudins absorbants. Ces points stratégiques seront
localisés à proximité des points d’eaux ainsi que des voies d’accès pour faciliter l’accessibilité par un véhicule et
ainsi intervenir rapidement en cas de survenue d’une pollution.
Contrôle de l’érosion et gestion des matières en suspension (MES)
Tous les travaux de construction seront menés en conformité avec les normes et bonnes pratiques en vigueur, dans
le but de réduire la production de MES et de les contrôler à la source.
Les mesures pour limiter au maximum l’érosion et le compactage du sol et permettre la gestion des ruissellements
sur chantier seront les suivantes :
• Fixer un calendrier de travaux pour éviter les conditions climatiques à risque (évitement d’un temps pluvieux) ;
• Favoriser l’utilisation des cheminements existants ;
• Terrasser et stocker la terre végétale pour pouvoir la réutiliser lors de l’aménagement du site avant la mise en
fonctionnement des éoliennes ;
• Si cela s’avère nécessaire lors de la phase préparatoire du chantier, détourner du chantier les eaux de
ruissellement en amont des zones découvertes (drains de ceinture) afin de limiter le ruissellement sur les zones
terrassées / Drainer les eaux de ruissellement du chantier vers un ou plusieurs bassins de décantation avant
rejet dans le milieu naturel. Ces éventuels ouvrages de détournement et de décantation des eaux seront
dimensionnés en prenant en compte les contraintes du site et du chantier (dimensionnement réalisé dans le
cadre de la phase préparatoire du chantier ;
• Elimination des déchets du curage des bassins dans une filière adaptée ;
• Rinçage des bétonnières programmé hors du site éolien, dans un bac de rétention approprié pour cet usage

Il est à noter que le chantier ne nécessitera pas de création d’une centrale à béton sur place, le béton sera amené
depuis des sites de production extérieurs. Les procédures propres au chantier seront soigneusement gérées afin
d’éviter les déversements de ciment et de béton dans les milieux environnants.
Dispositions et précautions générales pour l’utilisation de produits dangereux
Prendre les dispositions nécessaires pour limiter le risque lié à l’utilisation des produits dangereux :
• former le personnel ;
• assurer la lisibilité des étiquetages de tous les emballages de ces produits tout au long de la phase de travaux
quand cela est possible (ces éléments dépendant des fournisseurs) ;
• établir une liste de tous les produits utilisés sur le chantier avec les fiches de sécurité correspondantes ;
• remplacer les produits par d’autres moins nocifs, dans la mesure du possible, voire interdire certains produits
et fournir la liste établie à chaque partie du marché (exigence du DCE Travaux) ;
• tout épandage tel pesticides, détergents, cristaux de sel sur les voies d’accès sera interdit.
• Prendre les précautions nécessaires pour limiter le risque lié au stockage des produits dangereux :
• stocker de préférence ces produits dans un local protégé des intempéries, sur une zone délimitée.

Adaptation du chantier au risque inondation
Les engins et autres véhicules sont stationnés en dehors de la zone inondable pendant les périodes d’inactivité.
Les zones de stockage de carburant/produit polluants, et de ravitaillement seront placées en dehors de la zone
inondable du ruisseau de Mortève.
La base de vie sera localisée en dehors de la zone inondable du ruisseau de Mortève.
Suivis à mettre en
place

Les mesures de protection des milieux et dispositifs de préservation feront l’objet d’un encadrement important lors
de la mise en œuvre et de suivis / contrôles réguliers

Planification

Engagements des entreprises et détail des procédures / dispositifs : dès l’appel d’offre
Mise en œuvre et contrôle des engagements : Phase travaux

Gestion des carburants, des hydrocarbures
Le ou les sites destinés au stockage de carburants et de produits pétroliers seront implantés sur des bases
imperméables et confinées, muni d’une cuve de rétention. Ce stockage sera limité au maximum. La livraison et le
ravitaillement en carburant des véhicules et des machines, de même que leur maintenance et réparation, auront
lieu dans des zones spécialement réservées à cet effet, imperméables et fermées.

Indication sur le
coût

VII.3.4

Coûts de mise en place de chantier vert, bonnes pratiques lors des travaux : à la charge des entreprises prestataires,
pas de surcoûts (intégration au processus de sélection des candidats).

MR5 Calendrier des travaux

Gestion des eaux usées
La base de vie du chantier est pourvue d’un bloc sanitaire autonome mais aucun rejet d’eaux usées n’est à envisager
dans l'environnement du site. Des sanitaires mobiles chimiques seront mis en place pour les ouvriers. Les eaux usées
produites au niveau des installations de chantier seront collectées et renvoyées vers des citernes étanches. Cellesci
seront vidangées régulièrement puis conduites hors du chantier pour être retraitées dans une station d’épuration
agréée.

MR5

Calendrier des travaux

Objectifs

Limiter la perturbation de la reproduction des oiseaux patrimoniaux nicheurs :
Les seuls impacts du projet pour les oiseaux concernent la période de nidification pour certaines espèces comme le
Bruant jaune, la Linotte mélodieuse ou la Tourterelle des bois. Afin d’éviter d’impacter un nid potentiellement
présent dans l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de reproduction, il est proposé que les
travaux de VRD (voirie, réseaux, distribution) ne commencent pas en période de reproduction et soient terminés
avant cette même période.

Surveillance des engins de chantier
Les engins utilisés sur le chantier feront l’objet d’une surveillance régulière pour détecter les éventuelles fuites de
carburant ou de lubrifiant. L’entretien courant de ces engins sera effectué en atelier, en dehors de la zone de
travaux. Les résidus produits par ces opérations (huiles, graisses, etc.) seront éliminés via des filières
réglementaires.

Compartiments
environnementaux
ciblés

Avifaune nicheuse

Présentation

Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse, les travaux de terrassement et de VRD seront engagés en
dehors de la période du 1er avril au 15 juillet pour tout début de travaux.

Gestion des déchets

En cas d’impératif à réaliser les travaux de terrassement ou de VRD pendant cette période, le porteur de projet
pourra mandater un expert écologique pour valider la présence ou l’absence d’espèces à enjeux (Linotte
mélodieuse, etc.). Le cas échéant il pourra adapter la période de travaux dans la mesure où celle-ci ne remettrait
pas en cause la conservation des espèces.

Les bonnes pratiques suivantes seront adoptées :
• ne pas brûler de déchets sur site ;
• ne pas enfouir ou utiliser en remblai les déchets banals et dangereux, débarrasser le site de tous les déchets qui
auraient pu être emportés par le vent ou qui auraient pu être oubliés sur place ;
• tenir la voie publique en état de propreté ;
• mettre en place des poubelles et bennes sur le site du chantier, adaptées aux besoins et à l’avancement du
chantier ;
• bâcher les bennes contenant des déchets sensibles au vent.

Suivis

Suivi de la mesure : Déclaration d’ouverture de chantier

Planification

Phase travaux

Coût indicatif

Adaptation en amont des travaux sans impact sur le coût du projet
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VII.3.5

MR6 Replantation de haies d'intérêt écologique

VII.3.6

MA2 Présence d’un écologue lors des travaux

MR6

Replantation de haies d'intérêt écologique

MA2

Présence d’un écologue lors des travaux

Objectifs

La construction du parc éolien entraînera la coupe de 52 mètres linéaires de haies. Ces haies sont du type arbustif
haut et possèdent une fonctionnalité assez limitée pour la faune. Il s’agit néanmoins de corridor d’importance locale
et certaines espèces de passereaux peuvent les utiliser comme site de nidification. Ainsi, une replantation de ce
linéaire de haies sera réalisée afin de conserver le même maillage bocager localement suite à la construction du
parc. L'impact prévisible de la disparition de ce linéaire de haie n'étant pas significatif notamment sur l'avifaune en
présence, cette mesure est considérée comme une mesure d'accompagnement du projet, que le demandeur s'engage
à mettre en place.

Objectifs

Suivre la bonne mise en place des mesures prévues dans l’arrête autorisation environnementale et étude d’impact°:

Compartiments
environnementaux
ciblés

Milieu naturel

Compartiments
environnementaux
ciblés

Milieux naturels (corridors écologiques locaux)

Modalités

Modalités

La plantation devra être conforme aux préconisations suivantes :

Un passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler qu’aucun enjeu naturaliste n’est présent
dans l’emprise des travaux. Puis si les travaux se poursuivent au printemps, un passage aura lieu tous les 15 jours
entre le 1er avril et le 15 juillet soit au maximum 8 passages. Un compte rendu sera produit à l’issue de chaque
visite.

•
•
•
•
•

Implantation à plus de 200 mètres des éoliennes et à moins de cinq kilomètres de la haie coupée,
Pas d’implantation le long des axes routiers très fréquentés,
Implantation en connexions avec d’autres haies ou boisement,
Choix des espèces parmi les espèces indigènes locales,
Paillage naturel (paille, bois fragmenté…).

Le linéaire de haies replantées sera plus de 4 fois supérieur au linéaire coupé (230 m entre l’Isle Bordière et
Brechigné). De plus, un boisement de 2000 m² environ sera créé à proximité du ruisseau de Mortève, côté nord (cf.
tracés verts sur la carte ci-dessous)
Suivis à mettre en
place

Suivi de la mesure : constatation sur site de la plantation

Planification

Phase travaux de construction du parc éolien

Indication sur le
coût

Estimé entre 15 et 20 € du mètre linéaire (plantation et première taille comprises), soit entre 3 450 et 4 600 € pour
la haie.

Durant la phase de réalisation des travaux, un Ecologue sera présent et s’assurera du respect des préconisations de
travaux.

Une attention particulière sera portée au niveau des zones humides pour le respect des limites du chantier.
Une visite aura lieu en fin de chantier pour vérifier que les préconisations ont bien été respectées et que l’intégrité
des zones humides proches du chantier n’a pas été altérée. Dans le cas contraire, la surface supplémentaire
impactée devra faire l’objet d’une compensation et d’un suivi de l’efficacité de la compensation.
Suivis à mettre en
place

Suivi de la mesure : Compte-rendu des visites

Planification

Phase travaux

Indication sur le
coût

7 300 €

Estimé entre 500 et 1000 € pour la plantation d’un boisement de 2000 m²
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VII.4 Mesures en phase d’exploitation
VII.4.1

MR7 Bridage écologique des éoliennes

MR7

Bridage écologique des éoliennes

Objectifs

En phase d’exploitation, l’impact attendu pour les chiroptères est une mortalité due aux risques de collisions de
pipistrelles pour les éoliennes E2, E3 et E4. La solution la plus adaptée pour réduire les impacts significativement
est le bridage des éoliennes lors des périodes à risques.

Compartiments
environnementaux
ciblés

Chiroptères (pipistrelles)

Modalités

Les études actuellement conduites sur ce type de mesure font état de quatre facteurs influençant particulièrement
l’activité des chiroptères : la période de l’année, la période jour/nuit, la température et la vitesse du vent. Les
degrés de tolérance des chiroptères à ces deux derniers facteurs semblent cependant varier à travers l’Europe et
en fonction des années. Ainsi, Amorim et al. (2012) montrent que 94 % de la mortalité induite par les éoliennes a
lieu par des températures supérieures à 13°C et une vitesse de vent inférieure à 5 m/s au niveau de la nacelle. Audelà de 5 m/s, l’activité diminue fortement, principalement pour le groupe des pipistrelles.

VII.4.2

MR8 Eviter d'attirer la faune vers les éoliennes

MR8

Eviter d'attirer la faune vers les éoliennes

Objectifs

Limiter l’attraction des plateformes pour l’avifaune et les chiroptères (notamment comme territoire de chasse) en
veillant à entretenir régulièrement les plateformes des éoliennes.

Compartiments
environnementaux
ciblés

Faune (chiroptères, avifaune, insectes)

Modalités

Aucune implantation de haies ou autre aménagement attractif pour les insectes (parterres fleuris), l’avifaune
(buissons) et les chauves-souris ne sera mise en place en pied d’éolienne (au niveau de la plateforme).
L’éclairage des portes d’éoliennes devra être à allumage manuel et non par détection de mouvement. Des impacts
supplémentaires ont en effet été parfois observés sur ce type de système qui augmentait l’activité des chiroptères
au pied des éoliennes et donc le nombre de collisions.

Arnett (2011) indique quant à lui un nombre de collisions identique sur des éoliennes bridées à 5 et 6 m/s.

Suivis à mettre en
place

Suivi de la mesure : plan d'aménagement des plateformes, constatation sur site.

Planification

Mise en exploitation du parc et phase d'exploitation

Indication sur le
coût

Coût intégré au budget d’exploitation du projet

Les études concernant la mortalité par collision indiquent une forte corrélation avec la période de l’année (Erickson,
2002). Cette étude indique qu’aux États-Unis, 90 % de la mortalité survient entre mi-juillet et mi-septembre dont
50 % en août. Bach (2005) indique des rapports similaires en Allemagne où 85 % de la mortalité est observée entre
mijuillet et mi-septembre, dont 50 % en août. Enfin, Dulac (2008) montre également que les mortalités sont
constatées en majorité entre mi-juillet et mi-septembre sur le parc de Bouin en Vendée.

MR9 Proposition de plantation de haies champêtres ou
d’arbres de vergers brise vue pour les riverains
VII.4.3

Compte tenu des données recueillies lors des investigations, des données bibliographiques et de la localisation des
quatre éoliennes, le plan de bridage suivant a été préconisé pour toutes les éoliennes :
•
•
•
•
•

Du 1 juillet au 15 octobre ;
Du coucher du soleil jusqu’à 4h du matin (ce qui correspond à 95% de l’activité sur le site) ;
Par vent inférieur à 6 m/s ;
Par température supérieure à 10°C;
Lorsqu’il ne pleut pas

Cette mesure, conçue pour les chiroptères, est également favorable à l’avifaune, notamment aux rapaces nocturnes
ou encore aux passereaux migrant de nuit.

Suivis à mettre en
place

MR9

Proposition de plantation de haies champêtres ou d’arbres de vergers brise vue pour les riverains

Objectifs

L’étude des impacts prévisibles du parc éolien sur le paysage a mis en évidence des impacts sur la perception
variable en fonction des secteurs d’habitation concernés.
Cette mesure a pour objectif de moduler la perception du parc chez les riverains souhaitant la création d’un filtre
visuel entre le parc éolien et leur habitation.

Compartiments
environnementaux
ciblés

Milieu humain

En fonction des résultats des suivis post-implantation, des adaptations pourront être apportées sur la mise
en œuvre de cette mesure.

Localisation

Fonction des sollicitations

Suivi de la mesure : Vérification du système de bridage et des paramétrages du bridage.

Modalités

Le cas échéant, il s’agira en premier lieu de sensibiliser les riverains du site éolien à l’évolution de leur cadre de
vie quotidien.

Suivi de l'efficacité de la mesure : Vérification de l’efficience du bridage grâce au suivi ICPE (cf. chapitre VII.7
Mesures de suivi environnemental du parc éolien p.503)

Planification

Mise en exploitation du parc et phase d'exploitation

Indication sur le
coût

Perte de production limitée à 1% par éolienne

Pour cela, le porteur de projet transmettra un courrier d’information auprès des riverains, expliquant notamment
la démarche à suivre.
Les habitations concernées par des perceptions, sur sollicitation du porteur de projet par leurs propriétaires,
pourront ensuite faire l’objet de mesures d’accompagnement paysager (plantation de haies en particulier), étudiées
au cas par cas, et visant à diminuer l’impact du projet.
Un paysagiste sera missionné pour définir le besoin au cas par cas et définir avec chacun des habitants les secteurs
dans lesquels des filtres visuels pourront être créés et les cônes de vue qu’il faudra ménager.
Les plants seront fournis par la maîtrise d’ouvrage
Le porteur de projet s’engage à dégager une enveloppe globale de 15 000 € HT pour la plantation de haies/vergers
chez les riverains qui en manifesteraient l’intérêt.
Ces haies seront de type haie champêtre double, multistrate et la palette végétale devra s’inspirer de la palette
détaillée ci-après, composée d’espèces présentes localement. (sureau noir (Sambucus nigra), aubépine (Crataegus
monogyna), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), érable champêtre (Acer campestre), chêne pédonculé, chêne
sessile (Quercus robur et Q. petraea), charme commun (Carpinus betulus) …).
La plantation de fruitiers sera également possible en privilégiant des variétés anciennes, locales et rustiques et en
privilégiant des pépinières locales.
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Une carte des zones à privilégier pour la création de haies, d’un point de vue paysager, est présentée ci-contre. Les
hameaux prioritaires seront : la Menassière (1), la Crochetière (3), les habitations isolées (5, 22), la Grande rue
Mallet (10), les Mares (12), le sablon (14), Petou (15), la ligellerie (17), le Boulay (18), le bordage (19), le grand buis
(20), Chaumont (26), les Haies (28), la Garenne (29), le Pressoir (30).
Les hameaux suivants pourront également faire l'objet de plantations : la Dreuserie (4), le Rondeau (6), la Gaudelière
(7), Guémançais (8), l’Ormeau (9), les renardières (11), la Coutancière (13), une habitation isolée (21), la Carretière
(23), le Domaine (24), l’Isle Bordière (27), la Coutardière (31).
Suivis à mettre en
place

Liste et localisation des habitations ayant fait l’objet d’un aménagement paysager, linéaire de haies planté

Planification

A partir de l’obtention de l’autorisation puis en phase d’exploitation

Indication sur le
coût

15 000 € HT
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MA3 Sensibilisation des riverains et de la population
locale autour du projet
VII.4.4

Sensibilisation en amont du projet
En complément de la plantation de haies/vergers brise, energieTEAM a déjà proposé aux riverains du projet la
plantation symbolique d’un arbre en distribuant un flyer d’information sur la commune ( cf. ci-contre).

Sensibilisation et pédagogie à long terme
Afin de favoriser l’acceptabilité du projet par la population et de sensibiliser aux énergies nouvelles des panneaux
d’information pédagogiques seront installés à proximité immédiate du site.
Une localisation est particulièrement adaptée à la mise en place d’informations, il s’agit de l’aire de pique-nique
en sortie sud du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais.
Le porteur de projet s’engage à dégager une enveloppe globale de 5000 € HT pour la conception et la réalisation
des panneaux pédagogiques.

A gauche : exemple de panneau informatif sur site
A droite : Aire de pique-nique en sortie sud de Saint-Cosme-Cosme-en-Vairais
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VII.5 Appréciation des impacts résiduels
Les impacts résiduels intégrant les mesures prévues pour éviter et réduire les impacts prévisibles ont été évalués
sur l'ensemble des compartiments de l'environnement.
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VII.5.1

Impacts résiduels sur le patrimoine culturel et paysager

Les impacts résiduels sur le patrimoine culturel et paysager sont identiques aux impacts prévisibles, les choix réalisés en phase conception et leur incidence sur le patrimoine culturel et paysager ayant été analysés par la réalisation
de nombreux photomontages (cf. chapitre VI.6.4 Conclusion sur les impacts p.479).

VII.5.2

Impacts résiduels sur le milieu physique et les risques naturels
Tableau 87. Analyse des impacts résiduels sur le milieu physique, intégrant les mesures d’évitement et de réduction

Thématique

Evaluation de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Evaluation de l’impact résiduel

Climat

Positif (contribution à petite échelle à éviter les émissions de gaz à
effet de serre)

/

Positif

Air

Faible en phase travaux (gaz d’échappement lié au transport des
éléments de l’éolienne, acheminement des matériaux, circulation des
engins de chantier)

MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement

Négligeable

Positif en phase d’exploitation (contribution à petite échelle à éviter
les émissions de gaz à effet de serre)
Sols

Très faible (phase exploitation) à faible (terrassements limités aux
emprises du projet, surfaces concernées très réduites)

/

Très faible

Qualité des eaux superficielles et souterraines

Très faible (phase exploitation) à modéré (pollution eau superficielle
en phase travaux)

MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement

Faible

MR3 Gestion des eaux de pompage en phase travaux
MR4 Dispositions générales réduisant le risque de pollutions chroniques
ou accidentelles en phase travaux
Ruissellement des eaux

Très faible (phase travaux)

MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement

Négligeable

MR4 Dispositions générales réduisant le risque de pollutions chroniques
ou accidentelles en phase travaux
Inondation

Nul (aucun impact significatif n’est donc attendu sur l’aggravation du
risque d’inondation par crue du cours d’eau de Mortève)

/

Nul

Mouvements de terrain

Nul (fondations adaptées au risque)

MA1 Expertise géotechnique)

Nul

Risque sismique

Nul (parc conforme aux normes antisismiques)

/

Nul

Risque lié aux évènements climatiques et risque feux de forêt et de
culture

Cf. Etude de dangers

/

Risque acceptable

Effets cumulés sur le milieu physique et les risques naturels

Nul

/

Nul
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VII.5.3

Impacts résiduels sur le milieu humain et les risques technologiques
Tableau 88. Tableau 67. Analyse des impacts résiduels sur le milieu humain et les risques technologiques, intégrant les mesures d’évitement et de réduction

Thématique

Evaluation de l’impact

Mesure d’évitement et de réduction

Evaluation de l’impact résiduel

Economie locale (emploi et retombées fiscales

Positif

/

Positif

Marché de l’immobilier

Faible

ME2 Choix d’une composition paysagère

Faible

Agriculture

Très faible (emprises réduites, indemnisation des exploitants
concernés)

/

Très faible

Tourisme

Négligeable (le site s’implantation ne représente pas un pôle
touristique local)

/

Négligeable

Phénomènes vibratoires

Modéré localement (les Renardières)

MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement

Faible

Emissions de poussières

Faible en phase travaux (construction et démantèlement)

MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement

Faible

Circulation routière et usages sur et autour de la zone d’implantation

Faible en phase travaux (construction et démantèlement) (information
des usagers prévue)

MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement

Négligeable

Milieu humain : activités économiques

Milieu humain : santé, cadre de vie et commodités de voisinage

Négligeable en phase d’exploitation
Ombres portées

Faible en phase d’exploitation (1 seule habitation en limite du seuil de
30h/an)

MR9 Proposition de plantation de haies champêtres ou d’arbres de
vergers brise-vue pour les riverains

Très faible à faible

Emissions lumineuses

Faible en phase d’exploitation (balisage lumineux des éoliennes,
distance des habitations limitant la gêne)

/

Faible

Nuisances liées aux perturbations hertziennes (télévision)

Impact indéterminé (décelable uniquement en phase d’exploitation)

/

Impact indéterminé
MC2 Mesure compensatoire concernant le risque de perte de qualité
de la réception hertzienne (télévision)L’impact sera nul après mise en
place des mesures (si problème détecté)

Faible en phase travaux (construction et démantèlement)

MR2 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de
l’environnement

Faible

Phase d’exploitation : parc conforme en fonctionnement normal en
période diurne et en fonctionnement optimisé en période nocturne

/ (bridage acoustique intégré)

Parc conforme (à confirmer par le suivi MS3 Suivi acoustique en phase
d’exploitation)

Nuisances liées aux champs électromagnétiques

Négligeable (distance aux habitations)

/

Négligeable

Impacts en cas d’accidents ou de catastrophes majeurs

Risque acceptable pour la population (étude de dangers)

/ (mesures préventives intégrées à la structure des éoliennes,
protocole de maintenance et sécurité)

Risque acceptable

Ambiance sonore et santé, dont effets cumulés
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VII.5.4

Impacts résiduels sur le milieu naturel
Tableau 89. Tableau 68. Analyse des impacts résiduels sur le milieu naturel, intégrant les mesures d’évitement et de réduction
Sensibilité

Problématique /
Groupe
biologique /
Espèce

Description

Niveau phase
travaux

Niveau phase
exploitation

Impact
Niveau phase
travaux

Niveau phase exploitation

Nécessité de
mise en place des
mesures
d'évitement et
de réduction

Impact résiduel
Mesure d'évitement
ou de réduction
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Phase travaux

Phase exploitation

Tableau 89. Tableau 68. Analyse des impacts résiduels sur le milieu naturel, intégrant les mesures d’évitement et de réduction
Sensibilité

Problématique /
Groupe
biologique /
Espèce

Description

Niveau phase
travaux

Niveau phase
exploitation

Impact
Niveau phase
travaux

Niveau phase exploitation

Nécessité de
mise en place des
mesures
d'évitement et
de réduction

Impact résiduel
Mesure d'évitement
ou de réduction
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Phase travaux

Phase exploitation

Tableau 89. Tableau 68. Analyse des impacts résiduels sur le milieu naturel, intégrant les mesures d’évitement et de réduction
Sensibilité

Problématique /
Groupe
biologique /
Espèce

Description

Niveau phase
travaux

Niveau phase
exploitation

Impact
Niveau phase
travaux

Niveau phase exploitation

Nécessité de
mise en place des
mesures
d'évitement et
de réduction

Impact résiduel
Mesure d'évitement
ou de réduction
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Phase travaux

Phase exploitation

Tableau 89. Tableau 68. Analyse des impacts résiduels sur le milieu naturel, intégrant les mesures d’évitement et de réduction
Sensibilité

Problématique /
Groupe
biologique /
Espèce

Description

Niveau phase
travaux

Niveau phase
exploitation

Impact
Niveau phase
travaux

Niveau phase exploitation

Nécessité de
mise en place des
mesures
d'évitement et
de réduction

Impact résiduel
Mesure d'évitement
ou de réduction
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Phase travaux

Phase exploitation

VII.6 Mesures de compensation des impacts résiduels

Les impacts négatifs résiduels significatifs seront principalement irréversibles sur le long terme : emplacement
des éoliennes (fondation) et des aménagements annexes (plateformes et chemins d’accès).

MC1 Mesure compensatoire à la destruction de zones
humides

Evaluation des fonctions sur le site envisagé avant impact et
avec l’impact envisagé du projet d’aménagement
VII.6.1.2

VII.6.1

VII.6.1.1

Description du site avant impact

Les zones humides impactées dans le cadre du projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais correspondent à des
prairies mésohygrophiles pour 3 414 m² et à des cultures pour 362 mètres linéaire. Les prairies humides sont
installées aux abords du ruisseau de Mortève, sur des terrains alluviaux ; elles sont ceinturées par des fossés de
drainage. Fauchées et pâturées par des bovins, elles sont de caractère plutôt eutrophe. Leur flore est peu
diversifiée. Les cultures sont principalement en Blé et en Maïs. Plusieurs parcelles cultivées sont bordées de fossés
de drainage.
Elles font l’objet de pratiques agricoles intensifiées dont les traitements par herbicides empêchent ou limitent
fortement le développement d’une flore sauvage compagne, typique des moissons ou des cultures sarclées. Quand
elle existe, celle-ci est cantonnée aux marges des parcelles et mêlée de plantes rudérales.
La faune qui se reproduit sur le site n’est pas typique des zones humides et la flore présente est dégradé (prairies
mésohygrophiles) ou quasiment inexistante (culture).

Le projet se situe au niveau du SAGE Sarthe Amont et à proximité du ruisseau de Mortève. Au niveau de la zone
contributive de nombreuses parcelles sont cultivées. Elles induisent vraisemblablement de forts apports de
sédiments et de nutriments (azote et phosphore) vers le site impacté. Les pressions domestiques et industrielles
y sont en revanche assez réduites. Les couverts végétaux permanents représentent moins de la moitié de la
surface. La partie de ce couvert végétal occupée par la forêt est très faible ce qui ne ralentit que peu les
écoulements d’eau vers le site et ne favorise pas les processus biogéochimiques.
Enjeux pour le site impacté - Fonctions hydrologiques et biogéochimiques : opportunité assez forte de
dénitrifier, d’assimiler les nutriments azote et phosphore grâce à la végétation, d’absorption et précipitation du
phosphore dans le sol. Egalement opportunité de ralentir le ruissellement et de favoriser les infiltrations.
Les habitats au niveau de la zone impacté sont globalement dégradés par l’usage agricole notamment par les
drains qui dégrade les habitats et dans une moindre mesure par les cultures qui remplace les habitats naturels et
polluent l’eau. Le site se situe donc dans un espace soumis à de fortes pressions agricoles. A proximité du site,
quelques corridors aquatiques sont présents avec notamment le ruisseau de la Mortève et les drains, ces corridors
sont en mauvais état de conservation. En revanche, les corridors boisés sont peu abondants.
Enjeux principaux pour le site impacté – Fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces :
Opportunité forte d’améliorer les habitats et de réhabiliter des corridors.

VII.6.1.3

Le site de compensation

VII.6.1.3.1

La démarche

Une première solution de compensation a été proposé dans le cadre de la présente étude. Celle-ci prévoyait une
compensation sur une surface de 6 703 m² au niveau de plusieurs mares au nord de la zone. Ces dernières subissent
diverses pressions (piétinement bovin, eutrophisation, enfrichements, etc.). Diverses actions ont été proposé sur
ces mares pour les réhabiliter :

▪
▪
▪
▪
▪

Curage des mares ;
Reprises des berges le cas échéant ;
Gestion de la végétation de berges ;
Mise en défens de tout ou partie des mares pour limiter ou supprimer l’action du bétail ;
Gestion des abords en prairies de fauches tardives.

Cette mesure ne correspondait pas aux attentes des services de l’état dans la mesure où les actions visaient
essentiellement la fonctionnalité écologique des zones humides, alors que l’impact du projet porte surtout sur la
fonctionnalité hydrologique car la biodiversité est largement amoindrie par les activités agricoles.
Ainsi, une autre solution de compensation a été recherché notamment en collaboration avec l’Agence Française
de la Biodiversité, qui a fourni des pistes et des conseils sur des mesures de compensations plus adaptées au site.
Figure 133.

Projet éolien et localisation des zones humides
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VII.6.1.3.2

La mesure retenue

La mesure finalement retenue porte sur le cours d’eau de la Mortève. Ce cours d’eau proche du parc éolien a fait
l’objet au fil des ans d’une forte dégradation et notamment des rectifications de son lit à des fins probablement
agricoles, qui ont conduit à un raccourcissement du linéaire du cours d’eau et ont ainsi perturbé son
fonctionnement hydromorphologique. Ceci à impacté les zones humides proches qui ont perdu une partie de leur
fonctionnalité tant écologique qu’hydrologique.
Ce cours d’eau fonctionne aujourd’hui en partie comme un drain. Il est d’ailleurs le réceptacle des drains creusés
le long des parcelles.
La mesure envisagée se situe sur la partie du cours d’eau qui passe à proximité du parc éolien. Un accord a été
passé avec le propriétaire des parcelles riveraines. 300 mètres linéaire de cours d’eau seront restaurés au sein
du linéaire faisant l’objet d’un accord. Le linéaire du cours d’eau ayant fait l’objet d’un accord est de 941 mètres.
La mesure est localisée sur la carte suivante, elle consiste à apporter à restaurer le matelas alluvial par recharge
granulométrique. L’objectif est d’apporter sur une trentaine de centimètre d’épaisseur en moyenne de granulat
de différentes tailles dans le lit du cours d’eau. Le matériel sera choisi pour correspondre à la nature géologique
du cours d’eau. La disposition hétérogène des granulats permettra de rehausser le lit mineur.
Les résultats attendus de cette mesure sont multiples :

▪
▪
▪
▪
▪

Inondation plus fréquente et de plus grande durée des parcelles bordant le cours d’eau ;
Oxygénation plus importante du cours d’eau (favorable à la faune aquatique) ;
Refroidissement possible de l’eau (favorable la faune aquatique) ;
Diversification des faciès du cours d’eau lié aux variations de hauteur de matériaux ;
Ralentissement de la vitesse d’écoulement surtout en période d’étiage.

La mesure sera mise en place sur un linéaire de 300 mètres situés au sein des 941 mètres faisant l’objet d’un
accord avec le propriétaire, sur 3 mètres de large (soit une surface d’environ 900 m²). La localisation précise de
la mesure sera définie lors de la mise en place de cette mesure. Une structure spécialisée en génie écologique
sera mandatée pour assurer la maitrise d’œuvre sur ces travaux.

Figure 134.

Localisation de la zone de compensation

L’effet de cet aménagement aura des répercussions sur les parcelles proches et sur le cours d’eau en lui-même
en amont et en aval des travaux :

▪ Sur les parcelles proche les effets attendus sont une amélioration de la fonctionnalité hydraulique liée à des

inondations plus fréquente et plus longue augmentant les possibilités d’infiltration et de ralentissement des
flux d’eau. La fonctionnalité écologique sera également améliorée en raison d’une plus grande humidité des
sols permettant l’expression d’une flore et d’une faune plus caractéristiques des zones humides. L’effet de
cette mesure sera réellement effectif à une distance de 10 à 30 mètres du cours d’eau, soit une surface de
6000 à 18 000 mètres carrés sur les parcelles contiguës.
▪ Ces travaux auront également des effets sur le cours d’eau, en amont et surtout en aval. L’amélioration de
la qualité de l’eau devrait être notable au moins sur plusieurs dizaines voire centaines de mètres. Le linéaire
précis est difficile à estimer en raison des nombreux facteurs responsables de la qualité des cours d’eau. En
amont, l’effet sera sans doute moins important et surtout lié au ralentissement de l’écoulement au niveau des
travaux qui aura un effet notamment en période d’étiage sur l’écoulement de l’eau en amont.
La surface totale sur laquelle la mesure aura un effet positif est donc estimée à une surface de 7 000 à 19 000
m2 (emprise des travaux + zone bénéficiaire sur les parcelles contiguës + linéaire de cours d’eau bénéficiaire en
amont et en aval des travaux). Cette surface est estimative, il est possible que des effets positifs soient
perceptibles à plus grande distance des travaux. Ce type de mesure a déjà été mis en œuvre avec succès sur de
nombreux cours d’eau en France. Bien que les résultats soient variables d’un cours d’eau à l’autre, des effets
positifs sont vérifiés de façon quasi systématique.
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VII.6.1.4

Evaluation du gain de fonctionnalité

Les gains de fonctionnalités obtenus grâce aux actions proposées sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais ont été
évalués dans le tableau ci-dessous. Pour chaque critère une note sur 10 a été allouée (0 = fonctionnalité très
faible – 10 = fonctionnalité forte). Le cumul de ces notes permet de voir le gain toutes fonctionnalités confondues.
Un commentaire est rédigé en face de chaque note afin de justifier cette dernière.

Tableau 90. Evaluation des gains de fonctionnalité

VII.6.1.5

Validité de la mesure compensatoire

La mesure compensatoire mise en place sur la parcelle située à Saint-Cosme-en-Vairais possède les
caractéristiques suivantes :

▪ Bien que la mesure soit mise en place dans un habitat différent de l’habitat impacté, ses effets se feront

également sentir sur des habitats similaires,
▪ Située dans le même bassin-versant et à proximité immédiate de la zone impactée,
▪ La maîtrise d’usage est assurée par une contractualisation avec l’agriculteur possédant les parcelles
riveraines,
▪ Amélioration de toutes les fonctionnalités,
▪ La surface est comprise entre 6 000 et 18 000 m2 soit de 175 à 527 % de la surface impactée.
La mesure compensatoire permettant de compenser les impacts du projet est donc conforme aux préconisations
du SDAGE Loire Bretagne.

VII.6.1.6

Coût de la mesure

Le coût de la mesure est estimé à 15 000 €.

VII.6.1.7

Planning de la mesure

La mesure compensatoire sera mise en place dès que le projet aura reçu les autorisations administratives et qu’il
sera purgé de tout recours. Les travaux interviendront entre fin juillet et début février pour éviter d’impacter la
faune.

VII.6.1.8

Suivi de la mesure

Un suivi sera réalisé sur le cours d’eau et la zone d’influence de la mesure. Les différentes fonctionnalités du site
seront étudiées afin de mesurer l’efficacité de la mesure. Le coût de ce suivi est estimé à 4 000 euros / an.
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MC2 Mesure compensatoire concernant le risque de
nouvelles exigences réglementaires perte de signal télévisuel
par les riverains
VII.6.2

La réglementation impose que, 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 du Conseil
supérieur de l'audiovisuel, 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.
La mise en place des dispositifs techniques nécessaires est effectuée sous le contrôle du Conseil supérieur de
l’audiovisuel et de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), chargés par la loi de veiller à la bonne réception
des signaux audiovisuels.
Il s’agit le plus souvent de l’installation de paraboles ou boitiers TNT.
Le porteur de projet respectera ces dispositions réglementaires auprès des riverains potentiellement concernés,
après validation de l’Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques.
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VII.7 Mesures de suivi environnemental du parc éolien
MS1 Suivi de la mortalité de l’avifaune et des
chiroptères en phase d’exploitation
VII.7.1

Les mesures d’accompagnement visent à canaliser, coordonner ou maîtriser les effets du projet. Depuis l’arrêté
ministériel du 26 août 2011, un suivi environnemental doit être mis en place au moins une fois au cours des trois
premières années de fonctionnement puis une fois tous les 10 ans. Ce suivi doit permettre d’estimer la mortalité
des chauves-souris et des oiseaux due à la présence d’éoliennes et d’étudier leur comportement et l’évolution
de leur population.

VII.7.1.2

Suivis d’activité

Le protocole demande la mise en place d’un suivi croisé de l’activité au niveau des nacelles et de la mortalité au
sol.

Tableau 92. Période sur laquelle doit être effectué le suivi d'activité des chiroptères en
hauteur en fonction des enjeux (source : Protocole de suivi environnemental des parcs
éoliens terrestres, 2018)

Le protocole de suivi post-implantation qui sera mis en œuvre sera conforme a minima aux exigences du protocole
national de suivi validé par le ministère de l’Écologie en 2018.

VII.7.1.1

Suivi de mortalité

Le protocole demande que le suivi de mortalité pour les oiseaux et chiroptères soit constitué au minimum de 20
prospections répartis en fonction des enjeux du site (confer tableau suivant).

Sur le site, les enjeux sont nul à faible entre les semaines 1 à 19 et les semaines 44 à 52. Ainsi, la période la plus
à risque serait l’été et l’automne (période de reproduction et de transit automnal des chiroptères). Le suivi en
nacelle sera donc mené entre les semaines 20 et 43 en parallèle des suivis de mortalités.

Tableau 91. Période sur laquelle doit être effectué le suivi de mortalité de l'avifaune et
des chiroptères en fonction des enjeux (source : Protocole de suivi environnemental des
parcs éoliens terrestres, 2018)

* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra conduire à rechercher à la fois les
oiseaux et les chiroptères (y compris par exemple en cas de suivi étendu motivé par des enjeux avifaunistique)

Pour l’avifaune, les enjeux sur le site de Saint-Cosmes-en-Vairais concernent la période de reproduction.
Pour les chiroptères, des enjeux sont présents tout long de leur cycle écologique. Le suivi de mortalité devra
donc se dérouler entre les semaines 20 à 43.
Le suivi de mortalité doit débuter dans les 12 mois à 24 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Si le
suivi mis en œuvre montre une absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux, le prochain
suivi sera effectué dans les 10 ans. Dans le cas où un impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux est
démontré, des mesures correctives de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé
l’année suivante (ou une autre date définie en concertation avec le Préfet) pour s’assurer de leur efficacité.
Le suivi de mortalité sera réalisé par un organisme qui se sera vu octroyé une dérogation pour la manipulation
d’espèces protégées. L’exploitant sélectionnera un organisme lors de la phase travaux afin que celui-ci ait le
temps de demander cette dérogation et d’effectuer le suivi une fois lors des trois premières années de
fonctionnement du parc éolien.
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VII.7.2

MS2 Suivi acoustique en phase d'exploitation

Objectifs : Ces mesures acoustiques ont pour but de contrôler les valeurs des émergences générées aux voisinages
les plus exposés par le fonctionnement des éoliennes situées sur le site de Saint-Cosme.
Phase(s) concernée(s) : Phase exploitation
Compartiments environnementaux ciblés : Milieu humain
Localisation : Habitations proches du parc
Modalités :
Les mesures acoustiques seront réalisées, conformément à la norme NFS 31-010 et au projet de norme NF S 31114,
pour les directions de vent dominant, pour des vitesses de vent faibles à moyens et pour chaque période (diurne
et nocturne).
Méthode de mesurages
La norme NFS 31-010 fait référence à deux méthodes de mesurage qui se différencient par les exigences relatives
aux moyens matériels à mettre en œuvre, à l’instrumentation utilisée, à la nature du bruit particulier émis et à
la situation acoustique existante :

▪ la méthode dite “ de contrôle ” ;
▪ la méthode dite “ d’expertise ”.
Compte tenu de la situation acoustique rencontrée, la méthode d’expertise devra être utilisée.
Nombre et emplacements des points de mesurages
Les enregistrements seront effectués aux niveaux des voisinages les plus exposés en fonction de la direction de
vent dominant.
Intervalles de temps (référence, observation et mesurage)
Les mesurages seront réalisés sur des durées suffisamment longues (plusieurs heures pour chaque période et pour
chaque catégorie de conditions de vent) de manière à intégrer les fluctuations des niveaux des bruits résiduel et
ambiant.
Processus de mesurage
En chaque point de contrôle, les niveaux de bruits résiduel et ambiant seront mesurés de la manière suivante :
Analyse des résultats
A l’issue de ces mesurages, une analyse sera réalisée et présentera les points suivants :

▪ Valeurs des émergences en chaque point de mesures, pour chaque période et en fonction de chaque

catégorie de conditions météorologiques.
▪ Comparaison entre ces résultats et les valeurs limites définies par l’arrêté du 26 aout 2011.
▪ Définition, le cas échéant, des configurations de fonctionnement permettant de respecter ces valeurs
limites pour les différentes périodes et conditions météorologiques.
Planification : Le maître d’ouvrage s’engage à faire réaliser un suivi, conformément à la réglementation, lors de
la mise en fonctionnement du parc
Indication sur le coût : Budget à préciser en fonction du protocole exact mis en place
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VIII.

Evaluation des incidences Natura 2000

VIII.1

Cadre général de l'évaluation Natura 2000

VIII.1.1

La démarche de l’étude d’incidences est définie par l’article R414-23 du code de l’environnement et suit la
démarche exposée dans le schéma suivant :

Cadre réglementaire

L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur
la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, dénommé Natura 2000. Le réseau Natura 2000 a été
institué par la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvages, dite Directive « Habitats ». La mise en œuvre de cette directive amène à la
désignation de Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.).
Le réseau Natura 2000 s’appuie également sur la Directive 2009/147/CEE du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux ». Elle désigne des Zones de Protection Spéciales
(Z.P.S.).
Bien que les Directives « Habitats » et « Oiseaux » n’interdisent pas formellement la conduite de nouvelles
activités sur les sites Natura 2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont
l’exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur les objectifs de conservation du site, à une
évaluation appropriée de leurs incidences sur les espèces et habitats naturels qui a permis la désignation du site
Natura 2000 concerné.
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des États membres à n’autoriser un plan ou un projet
que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. L’article
6-4 permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des
incidences sur le site, à condition :

▪ qu’il n’existe aucune solution alternative ;
▪ que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeures ;
▪ d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou une espèce

prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative d’intérêt public majeure autre que
la santé de l’Homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement
;
▪ que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence globale du
réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission.

L’étude d’incidences est conduite en deux temps (confer schéma page suivante) :

▪ Une évaluation simplifiée. Cette partie consiste à analyser le projet et ses incidences sur les sites Natura

2000 sur lesquels une incidence potentielle est suspectée. Si cette partie se conclut par une absence
d’incidence notable sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000, alors le projet peut être réalisé.
Dans le cas contraire, débute le deuxième temps de l’étude.
▪ Une évaluation complète. Cette partie a pour but de vérifier en premier l’existence de solutions
alternatives. Puis si tel n’est pas le cas de vérifier s’il y a des justifications suffisantes pour autoriser le projet.
Dans ce dernier cas, des mesures compensatoires doivent être prises.

Au niveau national, ces textes de loi sont retranscrits dans les articles L.414-4 à 7 du code de l’environnement.

VIII.1.2

Approche méthodologique de l’évaluation des incidences

L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats naturels et espèces qui ne sont pas
d’intérêt communautaire ou prioritaire, même s’ils sont protégés par la loi. En outre, les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire ou prioritaire, nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à l’origine
de la désignation du site (non mentionnés au Formulaire Standard de Donnée -FSD), ne doivent pas
réglementairement faire partie de l’évaluation des incidences du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen
pris en compte dans l’analyse des incidences doivent être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat est
dit sensible lorsque sa présence est fortement probable et régulière sur l’aire d’étude et qu’il y a interférence
potentielle entre son état de conservation et/ou celui de son habitat d’espèce et les effets des travaux ou de
l’exploitation.
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Présentation du projet de parc éolien de Saint-CosmeenVairais et du site d’implantation
VIII.1.3

La zone d’implantation potentielle (ZIP) se situe dans la Sarthe, au sud-ouest du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais
(confer carte suivante). Le contexte environnemental est marqué par une mixité d’habitats naturels à vocation
essentiellement agricole. La ZIP est occupée par deux grands types d’habitats avec au nord des prairies et au sud
des cultures. Plusieurs mares ponctuent le paysage tandis que le réseau bocager est distendu. Plusieurs ruisseaux
traversent le site.

Figure 135.

Evaluation Natura 2000 : localisation de la zone d'implantation potentielle (ZIP)

Le projet comporte 4 éoliennes réparties sur une ligne courbe orientée nord-est/sud-ouest. Deux éoliennes sont
localisées sur des parcelles cultivées, les deux autres dans des prairies pâturées.
Le projet nécessitera quelques aménagements annexes tels que des voies d’accès, des plateformes techniques,
ainsi qu’un poste de livraison (confer carte suivante). Ces aménagements sont situés uniquement dans des cultures
et sur des chemins existants. Le projet entraînera la coupe de 52 mètres de haie.
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Le site « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de perseigne » accueille trois espèces de coléoptères
saproxylophages. Les populations présentes dans ce site ont un rayon d’action trop faible pour être impactées
par le projet de parc de Saint-Cosme-en-Vairais situé à vingt kilomètres de ce site Natura 2000. Les populations
de coléoptères saproxylophages présentes à proximité du projet ne sont par ailleurs pas directement liées aux
populations de la ZSC toujours en raison de la distance qui sépare ces deux populations. Le projet de SaintCosmeen -Vairais n’aura donc pas d’incidences sur l’état de conservation des espèces qui ont permis la désignation
de ce site Natura 2000.
Pour le site « Bois et coteaux calcaires sous Bellême », la situation est similaire, car une seule espèce de
coléoptères saproxylophage est présente dans le site qui a été essentiellement désigné pour ces habitats naturels.
De même, les effets attendus du projet ne sont pas susceptibles de générer des incidences négatives quant aux
objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces de plantes, d’amphibiens, de poissons et
d’invertébrés mentionnés au Formulaire standard de Données (FSD) des ZSC présentes dans un rayon de 20
kilomètres autour du projet. En effet, la distance qui sépare ces sites Natura 2000 du projet est trop importante
pour qu’il y ait une interaction entre ces habitats et ces espèces et les éoliennes de Saint-Cosme-en-Vairais.

Figure 136.

Evaluation Natura 2000 : projet final avec aménagements annexes

Présentation des sites Natura 2000 concernés par le
projet
VIII.1.4

VIII.1.4.1 Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000

présents dans un rayon de 20 kilomètres
Dans un rayon de vingt kilomètres autour du projet de parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais, cinq sites Natura
2000 sont présents. Il s’agit de trois ZSC et d’une ZPS. Le site le plus proche est distant de 11 kilomètres, le plus
éloigné de 19 km.
Le projet n’empiète donc pas sur ces sites (confer carte suivante).
Trois des cinq sites accueillent des oiseaux et/ou chiroptères et sont donc potentiellement concernés par le
projet. Les deux autres sont la ZSC FR5202004 « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de perseigne »
et la ZSC FR2500109 « Bois et coteaux calcaires sous Bellême ».

Figure 137.

Evaluation Natura 2000 : localisation des sites Natura 2000 autour de la ZIP
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VIII.1.4.2.2 La Zone de Protection Spéciale

VIII.1.4.2 Présentation des sites Natura 2000
VIII.1.4.2.1 Les Zones spéciales de Conservation
Le site FR2500109 « Bois et coteaux calcaires sous Bellême »
Ce site se trouve à 11 kilomètres des éoliennes de Saint-Cosme-en-Vairais. Il est composé de sept unités distinctes
avec pelouses sèches ayant très souvent évolué vers le fourré puis le stade boisé. Intérêt botanique et
entomologique.

 Il n’y a pas d'interférence possible avec le parc éolien. Le projet n’aura donc pas d’incidences
sur ce site.

Le site FR2512004 « Forêts et étangs du Perche »
Le site « Forêts et étangs du Perche » se trouve à 14 kilomètres du projet de parc éolien de Saint-Cosme-enVairais.
Il s’agit d’un vaste écocomplexe à forte dominance d’habitats forestiers, mais renfermant aussi des landes et de
nombreux milieux humides. La qualité des habitats, leurs liens fonctionnels et la quiétude globale du site y sont
particulièrement favorables aux espèces d’oiseaux à affinité forestière. Quatorze espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire sont présentes dans cette ZPS : Cigogne noire, Grue cendrée, Pic cendré, Pic mar, Pic noir, Piegrièche écorcheur, Alouette lulu, Engoulevent d’Europe, Bondrée apivore, Faucon émerillon, Pluvier doré, Martinpêcheur d’Europe, Busard Saint-Martin et Balbuzard pêcheur.

 Des interférences sont possibles avec le parc éolien.
Le site FR5200645 « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de
Perseigne »
Situé à 13 kilomètres du projet de Saint-Cosme-en -Vairais, ce site regroupe une partie du massif forestier de
Perseigne avec des vallons encaissés et l’étang de Saosne. Six espèces de chiroptères de l’annexe II de la directive
Habitats sont présentes dans ce site : Barbastelle, Murin de Beschtein, à oreilles échancrées, Grand Murin, Petit
et Grand Rhinolophe.

 Des interférences sont possibles avec le parc éolien.
Le site FR5202004 « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne »
La bordure sud de ce site se trouve à 19,2 kilomètres du projet de Saint-Cosme-en-Vairais. Il est constitué de
vieux arbres à cavités constituants l’habitat d’espèces d’insectes saproxylophages : Pique-Prune, Lucane
cerfvolant, Grand Capricorne.

 Il n’y a pas d'interférence possible avec le parc éolien.
Le site FR5200652 « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne »
Ce site abritant en hiver au moins 11 espèces de chiroptères, dont 7 d’intérêt communautaire, avec un effectif
atteignant jusqu’à 400 individus, dont 160 Grands Rhinolophes. Présence également du Rhinolophe euryale,
espèce rare. Les cinq autres espèces présentent des effectifs plus modérés. Il s’agit de : Petit rhinolophe,
Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin et Murin de Beschtein. Ce site se trouve à 19,3
kilomètres des éoliennes de Saint-Cosmes-en-Vairais.

 Des interférences sont possibles avec le parc éolien.

VIII.2
VIII.2.1

Méthodologie de l'évaluation Natura 2000
Définition des zones d’étude

Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale pour le parc éolien au titre de la législation sur les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), une étude d’impact a été réalisée. La société
Calidris a élaboré le volet faune, flore de cette étude d’impact. La présente étude d’incidences a été réalisée
sur la base des éléments recueillis dans le cadre de l’étude d’impact.

VIII.2.2

Outils de références utiles à l’évaluation des incidences

VIII.2.2.1 Références relatives aux sites Natura 2000
Les informations fournies sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel ont été exploitées,
ainsi que, le cas échéant, celles des documents d’objectifs des sites. D’autres ouvrages de référence traitant de
l’écologie des espèces et des habitats naturels présents sur le site ont également été consultés (Cahiers
d’Habitats).

VIII.2.2.2 Références relatives au projet
L’ensemble des caractéristiques du projet a été fourni par la société energieTEAM.

VIII.2.2.3 Investigation de terrain
L’état initial de l’étude s’est basé sur les investigations de terrain réalisées sur le site par la société Calidris dans
le cadre de la réalisation de l’étude d’impact. Ces investigations ont été conduites sur un cycle biologique complet
(confer étude d’impact).
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VIII.3

Etat initial et analyse des incidences

VIII.3.1.2.1 Busard Saint-Martin

Analyse des incidences vis-à-vis de la ZPS « Forêts et
étangs du Perche »
VIII.3.1

VIII.3.1.1 Espèces d’oiseaux présentes dans le site Natura 2000
14 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont inscrites aux FSD de la ZPS située à 14 kilomètres autour du
projet de parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais.

Tableau 93. Espèces d’oiseaux inscrites aux FSD de la ZPS
Code Natura
2000

Nom vernaculaire

Nom scientifique

A094

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

A072

Bondrée apivore

Pernis apivorus

A082

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

A030

Cigogne noire

Ciconia nigra

A229

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

A338

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

A140

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

A098

Faucon émerillon

Falco columbarius

A127

Grue cendrée

Grus grus

A238

Pic mar

Dendrocopos medius

A234

Pic cendré

Picus canus

A236

Pic noir

Dryocopus martius

A224

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus europeanus

A246

Alouette lulu

Lullula arborea

VIII.3.1.2 Présentation et analyse des incidences sur les espèces

d'oiseaux présentes dans la ZPS "Forêts et étangs du Perche"
Parmi les 14 espèces présentes dans la ZPS « Forêts et étangs du Perche » seules quatre ont également été
observées dans la ZIP.
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Sensibilité aux collisions

Analyse des incidences

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
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.

La ZPS « Forêts et étangs du Perche», accueille le Busard Saint-Martin toute l’année. Il est donné nicheur avec
six à huit couples. En période de reproduction, les couples nicheurs présents dans la ZPS ne seront pas concernés
par le projet de parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais, car cette espèce possède un territoire inférieur à 5
kilomètres de rayon et ne peut en aucun cas se déplacer sur une distance de 14 kilomètres (éloignement entre la
ZPS et le projet). En période de migration, les individus observés peuvent aller ou provenir de la ZPS. Il est assez
complexe d’être définitif sur l’origine ou la destination des oiseaux, car les déplacements de l’espèce sont assez
erratiques. Néanmoins, l’espèce étant peu sensible aux risques de collisions et les parcs éoliens n’ayant pas
d’effet barrière sur cette espèce, les incidences du projet sur la population migratrice présente dans la ZPS ne
sont pas significatives.

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 100000 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.

En hiver enfin, les Busards Saint-Martin peuvent errer sur des distances plus ou moins grandes et il existe une
probabilité que les oiseaux momentanément présents dans la ZPS soient confrontés au parc éolien de SaintCosmeen -Vairais. Là encore, la faible sensibilité de l’espèce aux éoliennes fait que les incidences du projet sur la
conservation de la population hivernante ne seront pas significatives. Cela est d’autant plus vrai que la distance
entre le parc et la ZPS est importante d’autant que l’espèce est rare sur le site et n’a pas été observé lors des
inventaires.

 Considérant l’éloignement de la ZPS par rapport au parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais, la

faible sensibilité de l’espèce aux collisions et l’absence d’impact relevé dans le cadre de
l’étude d’impact, il est possible de conclure que la sensibilité des Busards Saint-Martin
présents dans la ZPS « Forêts et étangs du Perche » est nulle à faible et que les incidences du
projet sur cette espèce ne sont pas significatives.

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 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. 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.
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VIII.3.1.2.2 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.

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 vaste territoire 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.

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.

Analyse des incidences
La ZPS « Forêts et étangs du Perche», accueille le Faucon émerillon en hiver avec 1 à 5 individus présents. En
hiver, les Faucons émerillon peuvent errer sur des distances plus ou moins grandes en fonction de l’abondance
des proies et il existe une probabilité que les oiseaux momentanément présents dans la ZPS soient confrontés au
parc éolien de Saint-Cosme-en -Vairais. Là encore, la faible sensibilité de l’espèce aux éoliennes fait que les
incidences du projet sur la conservation de la population hivernante ne seront pas significatives. Cela est d’autant
plus vrai que la distance entre le parc et la ZPS est importante et que l’espèce est rare sur le site et n’a été
observé qu’une seule fois.

 Considérant l’éloignement de la ZPS par rapport au parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais, la

faible sensibilité de l’espèce aux collisions et l’absence d’impact relevé dans le cadre de
l’étude d’impact, il est possible de conclure que la sensibilité du Faucon émerillon présent
dans la ZPS « Forêts et étangs du Perche » est nulle à faible et que les incidences du projet
sur cette espèce ne sont pas significatives.
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VIII.3.1.2.3 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
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).
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.
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. 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.

Analyse des incidences
La ZPS « Forêts et étangs du Perche», accueille la Pie-grièche écorcheur en période de reproduction. Elle est
donnée nicheur avec une dizaine de couples. En période de reproduction, les couples nicheurs présents dans la
ZPS ne seront pas concernés par le projet de parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais, car cette espèce possède un
territoire de quelques hectares de rayon et ne peut en aucun cas se déplacer sur une distance de 14 kilomètres
(éloignement entre la ZPS et le projet). En période de migration postnuptiale, les individus observés dans la ZIP
de Saint-Cosmes-en-Vairais peuvent provenir de la ZPS. Il est assez complexe d’être définitif sur l’origine ou la
destination des oiseaux, car les déplacements de l’espèce sont assez erratiques. Néanmoins, l’espèce étant peu
sensible aux risques de collisions et les parcs éoliens n’ayant pas d’effet barrière sur cette espèce, les incidences
du projet sur la population présente dans la ZPS ne sont pas significatives.

 Considérant l’éloignement de la ZPS par rapport au parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais, la

faible sensibilité de l’espèce aux collisions et l’absence d’impact relevé dans le cadre de
l’étude d’impact, il est possible de conclure que la sensibilité des Pie-grièche écorcheur
présents dans la ZPS « Forêts et étangs du Perche » est nulle à faible et que les incidences du
projet sur cette espèce ne sont pas significatives.
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VIII.3.1.2.4 Pluvier doré

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.
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.
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.
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.

Analyse des incidences
La ZPS « Forêts et étangs du Perche», accueillent le Pluvier doré en hiver essentiellement. Le nombre d’individus
stationnant dans la ZPS, n’est pas précisé sur le site internet de l’INPN et le document d’objectifs de la ZPS
indique que le « Pluvier doré est peu présent dans la ZPS puisqu’il affectionne les milieux ouverts », or l’essentiel
de la ZPS est occupée par des espaces boisés.

Sensibilité aux collisions

 Considérant

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.

que l’espèce est rare aussi bien dans la Zone d’Implantation Potentielle des
éoliennes de Saint-Cosme-en-Vairais que dans la ZPS, qu’elle est faiblement sensible aux
éoliennes et que le site Natura 2000 est éloigné de plus de 14 kilomètres, il est possible de
conclure que la sensibilité de cette espèce est non significative et que les incidences du projet
sur la conservation des populations de Pluvier doré présentes dans le site Natura 2000 ne sont
pas significatives.
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Analyse des incidences vis-à-vis des ZSC « Vallée du
Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de
Perseigne » et « Carrières souterraines de Vouvray-surHuisne »
VIII.3.2

Sa principale menace est la démolition des bâtiments et, d’après son régime alimentaire, il est possible qu’il soit
sensible à l’intensification des pratiques agricoles et à l’usage des pesticides.

 L’espèce

fréquente préférentiellement le boisement lors de la période de reproduction.
Cependant, sa présence sur le site reste occasionnelle. L’enjeu est faible.

VIII.3.2.1 Espèces de chiroptères présentes dans les sites Natura 2000
Sept espèces de chauves-souris sont inscrites aux FSD des sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km autour
de la ZIP.

Tableau 94. Espèces de chiroptères inscrites aux FSD des sites Natura 2000
Code Natura 2000

Nom vernaculaire

Nom scientifique

1308

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

1321

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

1324

Grand Murin

Myotis myotis

1323

Murin de Beschtein

Myotis bechsteinii

1305

Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

1304

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

1303

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Figure 138.

Répartition des contacts de Murin à oreilles échancrées par point d’écoute et par saison

VIII.3.2.2 Présentation et analyse des incidences sur les espèces de

chiroptères dans les ZSC concernées observées sur la zone de projet
Parmi les sept espèces présentes dans les sites Natura 2000 « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de
Saosnes et forêt de Perseigne » et « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne », trois ont été observés dans
la ZIPde Saint-Cosme-en -Vairais.

VIII.3.2.2.1 Murin a oreilles échancrées
L’aire de répartition du Murin à oreilles échancrées couvre l’Europe centrale et de l’Ouest. En France, il est
abondant dans le bassin de la Loire, mais montre de faibles effectifs dans les régions limitrophes de l’Auvergne
et dans le nord du Centre. Les populations du pourtour méditerranéen montrent de forts effectifs en période de
reproduction alors que très peu d’individus sont observés en hiver, et inversement pour les régions nord (ARTHUR
et LEMAIRE, 2009). L’espèce n’étant pas considérée comme migratrice, ces différences ne s’expliquent pas pour
le moment. La tendance générale de l’espèce est tout de même à la hausse au niveau national (TAPIERO, 2015).
Ce murin n’est pas considéré comme espèce prioritaire dans la région. Cependant, la population régionale
présente un enjeu de conservation fort : les effectifs connus en Pays de la Loire constituent près d’un quart de
ceux connus au niveau national (MARCHADOUR, 2009).
Strictement cavernicole concernant ses gîtes d’hibernation, l’espèce installe généralement ses colonies de mise
bas dans des combles de bâtiments (ARTHUR et LEMAIRE, 2015). Ce murin fréquente un large panel d’habitats :
milieux boisés feuillus, vallées de basse altitude, milieux ruraux, parcs et jardins. Il chasse généralement dans le
feuillage dense des boisements et en lisière, mais prospecte également les grands arbres isolés, les prairies et
pâtures entourées de hautes haies, les bords de rivière et les landes boisées (ROUE et BARATAUD, 1999).

Le Murin à oreilles échancrées est mentionné au FSD du site Natura 2000 « Carrières souterraines de VouvraysurHuisne » avec en moyenne 82 individus en hivernage. Il est également présent dans le site « Vallée du Rutin,
Coteau de chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » où il occupe toutes les cavités de manière
permanente.
Seuls trois cas de collision sont répertoriés pour le Murin à oreilles échancrées en Europe. Sa technique de vol
(chasse au niveau de la végétation), l’expose très peu aux collisions. Le risque de collision pour cette espèce est
donc faible. Sur le site l’activité est faible et cantonnée aux boisements.
Le site « Vallée du Rutin, Coteau de chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » se situe à 13,4
kilomètres de la ZIP. L’espèce se déplace sur un rayon d’action maximum de 15 kilomètres à partir de son
gîte. Elle sera donc confrontée au parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais, mais de façon marginale en raison
de la distance qui sépare ces deux sites. Par ailleurs, le site accueille principalement l’espèce en période
d’hibernation, période à laquelle l’espèce ne se déplace pratiquement pas.
Le site « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne » accueille des Murins à oreilles échancrées en
hibernation et se trouve à 19 km du projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais. Or à cette période les
déplacements des chiroptères sont très limités à quelques périodes de redoux. Il n’y aura donc pas de
confrontation avec le parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais.

 Considérant par ailleurs que cette espèce est peu sensible aux collisions et que son activité

est faible dans la ZIP, il est possible de conclure que la sensibilité des Murins à oreilles
échancrées présentes dans le site Natura 2000 est faible et que par conséquent les incidences
du projet sur les populations présentes dans les sites Natura 2000 « Vallée du Rutin, coteau de
Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » et « Carrières souterraines de Vouvraysur-Huisne » ne seront pas significatives.
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VIII.3.2.2.2 Grand Murin

VIII.3.2.2.3 Barbastelle d'Europe

Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand Murin reste relativement rare et dispersé. Les effectifs
nationaux ont enregistré une très importante diminution au cours des années 1970 et 1980. Actuellement, les
effectifs tendent à se stabiliser, voire augmenter localement (domaine méditerranéen) (TAPIERO, 2015). Dans les
Pays de la Loire, sa situation est critique puisque la population régionale est en régression ces 10 dernières années
; le département du Maine-et-Loire semble constituer un bastion important pour l’espèce avec au moins 10
colonies de parturition (MARCHADOUR, 2009 ; MEME-LAFOND, 2009).
Ce Murin utilise une assez grande diversité d’habitats. Il installe généralement ses colonies de parturition au
niveau des combles de bâtiments et hiberne en milieu souterrain. Il chasse au niveau des lisières de boisements,
le long des haies, dans un contexte pastoral faisant intervenir une importante mosaïque de milieux (ARTHUR et
LEMAIRE, 2009). Le Grand Murin peut effectuer des déplacements quotidiens jusqu’à 25-30 km du gîte de mise
bas pour gagner son territoire de chasse (ALBALAT et COSSON, 2003).
Les principales menaces du Grand Murin sont l’utilisation non raisonnée d’insecticides et l’intensification de
l’agriculture. La fragmentation de son habitat de chasse par les infrastructures est aussi un problème.

 Sur le site, ce murin est présent seulement lors des phases de transit et en faible abondance.
Il fréquente indifféremment les habitats présents sur la zone. L’enjeu est faible pour le Grand
Murin.

La Barbastelle d’Europe est présente dans la quasi-totalité du pays. Les populations situées dans le nord (limite
d’aire de répartition) sont faibles et très fragiles. L’espèce a quasiment disparu de Belgique et du Luxembourg.
Ses mœurs essentiellement forestières en font une espèce encore peu connue, ce qui explique son classement
dans la liste rouge régionale. Malgré ce manque de connaissances, cette espèce a un niveau de priorité très élevé
à l’échelle des Pays de la Loire, en raison d’un statut de conservation jugé défavorable au niveau européen
(MARCHADOUR, 2009). C’est en Vendée que se situe le plus grand site d’hibernation de l’ouest de la France
(cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et tunnel de Pissotte).
C’est une espèce forestière qui trouve son gîte naturel presque toujours contre le bois, transformé ou non par
l’Homme : derrière des écorces décollées, dans des creux d’arbres, entre des poutres disjointes, etc. Les
territoires de chasse de l’espèce se constituent de milieux forestiers, de zones humides ou agricoles bordées de
haies hautes ou épaisses (ARTHUR et LEMAIRE, 2009).
La modification des milieux, en particulier les pratiques sylvicoles intensives (plantations de résineux, élimination
d’arbres dépérissant) ont fortement porté préjudice à cette espèce exigeante.

 L’activité de l’espèce sur la ZIP est relativement faible. Elle fréquente préférentiellement le

boisement en période de reproduction, mais prospecte tous les habitats lors du transit
automnal. Du fait de sa patrimonialité importante, l’enjeu est modéré.

Figure 140.
Figure 139.

Répartition des contacts de Grand Murin par point d’écoute et par saison

Le Grand Murin est mentionné au FSD du site Natura 2000 « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne » avec
en moyenne 20 individus en hibernation. Il est également présent dans le site « Vallée du Rutin, Coteau de
chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » en petites colonies ou isolément. Ce site Natura 2000
accueille les populations les plus importantes du département.
Le Grand Murin fait lui aussi partie des espèces faiblement impactées par les éoliennes en termes de collision. A
ce jour, seulement 5 cas ont été rapportés dans toute l’Europe. Cette espèce vole souvent au niveau de la
végétation, ou à basse altitude en milieu ouvert (moins de 5 m de haut). Sur le site, l’espèce est occasionnelle.
Le risque de collision est donc faible pour cette espèce et la sensibilité globale également.



Les deux sites accueillent l’espèce essentiellement en période d’hibernation, période à
laquelle l’espèce se déplace peu. Les individus présents dans les sites Natura 2000 seront peu
ou pas confrontés au parc éolien. Considérant par ailleurs que le Grand Murin n’est pas sensible
aux collisions et que l’activité de l’espèce sur le site est faible il est possible de conclure que
l’espèce présente une sensibilité faible et que les incidences du projet sur les populations
présentent dans le site Natura 2000 ne sera pas significatif.

Répartition des contacts de Barbastelle d'Europe par point d’écoute et par saison

Cette espèce est au FSD du site Natura 2000 « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne » avec entre 1 et 3
individus qui hibernent chaque année. Elle est également présente dans le site « Vallée du Rutin, Coteau de
chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » en très petite quantité 1 ou 2 individus chaque année.
La Barbastelle d’Europe est bien représentée au niveau de la zone d’étude immédiate, ce qui en fait localement
un enjeu fort. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes sont connus
en Europe (4 cas enregistrés, dont deux en France). Cette espèce vole relativement bas, très souvent au niveau
de la végétation. Ce comportement l’expose peu aux collisions. Le risque de collision est donc faible. En revanche,
s’agissant d’une espèce arboricole, elle est particulièrement sensible au risque de destruction de gite. Dans la
ZIP, son activité est assez importante au niveau des boisements et dans une moindre mesure au niveau des mares.
La sensibilité globale de l’espèce est donc faible.
Considérant que cette espèce est faiblement sensible aux collisions et qu’elle possède un territoire de chasse
de 4 kilomètres, les populations présentes dans les sites Natura 2000, ne seront pas susceptibles d’être
confrontées au parc de Saint-Cosme-en-Vairais.
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 Les sites Natura 2000 accueillant l’espèce dans un périmètre de 20 kilomètres autour du site
sont trop éloignés (13 et 19 kilomètres) pour que la Barbastelle d’Europe qui possède un petit
territoire d’action (4 kilomètres) soit confrontée au parc éolien. Le projet n’aura donc pas
d’incidences sur la conservation des populations d’espèces présentes dans le site Natura 2000.

Synthèse des éléments d'intérêt européen sensibles au
projet de parc éolien
VIII.3.3

Au vu des espèces présentes dans les sites Natura 2000 potentiellement concernées par le projet, de leur biologie
et de leur sensibilité aux éoliennes, il est possible de conclure à une absence manifeste d'effet du projet sur la
conservation des espèces et des habitats qui ont permis la désignation des sites Natura 2000.

VIII.3.4

Conclusion de l'évaluation des incidences Natura 2000

Trois des sept espèces de chauves-souris listées dans les FSD des ZSC « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton,
étang de Saosnes et forêt de Perseigne » et « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne » concernées par le
projet de parc éolien ont été observées sur la Zone d’Implantation Potentielle des éoliennes de Saint-CosmeenVairais. Toutefois, aucune ne présente de sensibilité avérée soit en raison de l’éloignement (19 et 13
kilomètres) et de la situation géographique de la ZIP de Saint-Cosme-en-Vairais par rapport au site Natura 2000,
soit en raison de l’absence de sensibilité de ces espèces aux éoliennes, qui volent essentiellement à basse altitude
et a proximité de la végétation.
Quatre des quatorze espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire listées au FSD de la ZPS « Forêts et étangs du
Perche » sont présentes dans la zone de projet du parc éolien. Toutefois aucune ne présente de sensibilité avérée
soit en raison de l’éloignement et de la situation géographique de la ZIP de Saint-Cosme-en-Vairais par rapport à
la ZPS (14 kilomètres), soit en raison de l’absence de sensibilité de ces espèces à l’éolien.



Il y a donc une absence manifeste d'effet du projet sur la conservation des espèces et des
habitats qui a permis la désignation des sites Natura 2000.
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IX. Conformité du projet aux documents
d’urbanisme
IX.1 Les documents et règles en vigueur ou en cours
d’élaboration
IX.1.1

A l’échelle supracommunale

La commune de Saint-Cosme-en-Vairais n’est actuellement concernée par un SCOT ou un PLUi approuvé ou en
cours d’élaboration.

IX.1.2

A l’échelle communale

La commune de Saint-Cosme-en-Vairais est concernée par un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 6
septembre 2010.

IX.2 Conformité avec le PLU de Saint-Cosme-enVairais
Les emprises à créer du projet concernent uniquement le zonage A du PLU de Saint-Cosme-en-Vairais.
Le zonage A correspond aux terres agricoles qu’il convient de protéger en raison de leur potentiel agronomique,
biologique ou économique. Ce zonage autorise notamment les constructions ou installations « nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif » (article A 1). De nombreux projets éoliens sont considérés par la
jurisprudence comme des installations nécessaires à des équipements collectifs13. Cette position est corroborée
par la réponse ministérielle à la question écrite n° 77107 (Mme Zimmermann 14) répondant à la question de savoir
quelles étaient les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (au sens
de l’article L.123-7 du code de l’urbanisme notamment en ce qui concerne les zones agricoles). La réponse
ministérielle précisera « que peuvent être autorisées à s'implanter en zone agricole des installations telles que
les éoliennes ».

 CONFORME : L’implantation d’éoliennes est permise par le zonage A du PLU de Saint-Cosmeen-Vairais.

13

CAA Marseille, 15mars 2012, n°10MA01595 ; CAA Nantes, 27 avril 2012, n°10NT00762 ; CAA Nantes, 12 mai 2010,n°09NT01114,
Association Don Quichotte ; CAA Nancy, 2 juillet 2009, n°08NC00126, Humblot, Association Pare-brise

14

JOAN Q 17 janvier 2006, p. 596

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 517

L’article A 3-1 relatif à l’accès précise que :

▪ « les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée,

soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage d'au moins 3,50 mètres permettant l'accès du matériel
de lutte contre l'incendie. »

 CONFORME : les éoliennes seront desservies par un accès débutant au niveau d’un chemin rural

existant depuis la RD301, qui sera renforcé sur 4,5 mètres de large, puis prolongé sur une
même largeur pour l’ensemble des accès aux éoliennes, pour répondre aux exigences d’accès
des véhicules dans le cadre du projet (travaux, maintenance) et de la sécurité incendie.

▪ « Une largeur supérieure pourra être exigée en fonction des caractéristiques des constructions. »

 CONFORME : la largeur prévue est de 4,5 mètres.
▪ « Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile par voie le desservant. »

 CONFORME : Chaque éolienne est desservie par un seul accès.
L’article A 10 relatif à la hauteur des constructions indique que « la hauteur de l'égout du toit par rapport au
terrain naturel avant travaux est limitée à 4,5 mètres pour les maisons d’habitation et de 8 mètres pour les
bâtimentsd’activité. Cette limite ne concerne pas les installations techniques nécessitant une grande hauteur
(silos, …). »



CONFORME : les éoliennes correspondent à des installations techniques nécessitant une
grande hauteur.

X. Compatibilité du projet avec le schéma
directeur, le schéma d'aménagement et de
gestion des eaux et le PGRI
La présente étude d’impact intègre les éléments constitutifs d’un dossier d’incidence « loi sur l’eau », le projet
de parc éolien étant soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0. « Assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » ( cf. II.2.2 Déclaration au titre de la loi sur l’eau (R.214-1
du CE) p.11).
Le document d’incidence au titre de la loi sur l’eau doit justifier, « le cas échéant, de la compatibilité du projet
avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation
des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux
prévus par l’article R.211-10 du code de l’environnement (décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 codifié). »
La présente déclaration concerne spécifiquement l’impact résiduel du projet sur les zones humides identifiées :
imperméabilisation et remblais de 3 414 m² et 372 mètres linéaires de zones humides.
De plus, le projet étant situé en zone inondable, un travail fin d’ajustement des emprises en déblais/remblais a
été réalisé afin d’aboutir à un quasi équilibre (surface résiduelle en remblai de 43,5 m², quasiment 10 fois
inférieur au seuil de déclaration IOTA) ne remettant pas en cause la fonction de zone d’expansion des crues du
secteur.

 L’analyse

de la compatibilité avec le schéma directeur Loire Bretagne, le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux Sarthe Amont et le plan de gestion du risque
d’inondations Loire Bretagne sera donc menée sur la thématique des zones humides et des
zones inondables.
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X.1 Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne
2016-2021

« Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les
mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi
que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de
déclaration...). »

 COMPATIBLE : le maître d’ouvrage a déjà défini la mesure compensatoire et les modalités de

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté le 4 novembre 2015.

X.1.1

son suivi. Elle pourra donc être inscrite dans les actes administratifs liés au projet.

« La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et
doivent être garantis à long terme. «

Zones humides

Un chapitre du SDAGE est dédié aux zones humides : « Chapitre 8 – Préserver les zones humides ». Dans ce
chapitre, une disposition spécifique aux projets d’installations, ouvrages, travaux et activités a été rédigé pour
répondre à l’objectif de préservation des zones humides :
« 8B-1 Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur
projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide.
À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à
la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des
fonctionnalités. »

 COMPATIBLE

: Aucune des variantes d’implantation ne permettaient une alternative à la
destruction des 3 414 m² de zones humides. Le maître d’ouvrage a donc prévu une
compensation visant le rétablissement des fonctionnalités (cf. chapitre VII.6.1 MC1 Mesure
compensatoire à la destruction de zones humides p.499).

« À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la
restauration de zones humides, cumulativement :

▪ équivalente sur le plan fonctionnel ;
▪ équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
▪ dans le bassin versant de la masse d’eau. »

terme par contractualisation avec l’agriculteur sur la durée d’exploitation du parc éolien.

X.1.2

Zone inondable

Le SDAGE 2016-2021 ne comprend plus d’objectif dédié au risque inondation. Ce volet est désormais pris en
charge par le plan de gestion des risques d’inondations (PGRI), approuvé par arrêté préfectoral du 22 décembre
2015. L’analyse de la compatibilité du projet se fait désormais sur la base de ce document en ce qui concerne les
zones inondables.

X.2 Compatibilité avec le SAGE Sarthe Amont
Le SAGE du bassin de Sarthe Amont a été approuvé le 16 décembre 2011.

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation
porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant
d’une masse d’eau à proximité. »

 COMPATIBLE : La mesure compensatoire mise en place sur la parcelle située à Saint-Cosmeen-Vairais possède les caractéristiques suivantes :

 Bien que la mesure soit mise en place dans un habitat différent de l’habitat impacté, ces effets
se feront également sentir sur des habitats similaires,

 Située dans le même bassin-versant et à proximité immédiate de la zone impactée,
 La maîtrise d’usage est assurée par une contractualisation avec l’agriculteur possédant

 COMPATIBLE : la gestion et l’entretien des zones humides compensatoires est garantie à long

les

parcelles riveraines,

 Amélioration de toutes les fonctionnalités,
 La surface est comprise entre 6 000 et 18 000 m2 soit de 175 à 527 % de la surface impactée.

X.2.1

Zones humides

Un objectif spécifique du SAGE est dédié aux cours d’eau et zones humides : « Objectif spécifique n°1 : agir sur
la morphologie des cours d’eau et les zones humides pour atteindre le bon état ». Cet objectif est décliné en
dispositions et articles réglementaires dans le SAGE, mais aucun d’entre eux n’est directement relatif aux projets
d’installation, ouvrages, travaux et activités et leurs impacts sur les zones humides.
La disposition n°6 (inventorier les zones humides et les protéger dans les documents d’urbanisme), indique
cependant : « Il est toutefois précisé que cet inventaire participatif [inventaires communaux, ndlr] n’est pas un
inventaire au titre de la police de l’eau et n’exonère pas les maîtres d’ouvrage d’une étude précise de
caractérisation de l’espace sur lequel un aménagement est projeté. »

 COMPATIBLE : dans le cadre de la présente étude, une étude précise de délimitation des zones
humides « régementaires » a été réalisée.
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X.2.2

Zone inondable

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.

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).

 COMPATIBLE :

le projet respecte le règlement du SAGE par une balance déblais/remblais
équilibrée quasiment 10 fois inférieur au seuil de déclaration IOTA, ne remettant pas en cause
le rôle de zone d’expansion des crues du secteur.

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. chapitre VI.3.6.1.2 p.205).
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X.3 Compatibilité avec le PGRI du bassin Loire-Bretagne
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin et pour la période 2016-2021.

Tableau 95. Analyse de la compatibilité du projet avec le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021
Objectif

Disposition

Justification de la compatibilité / non concerné

OBJECTIFS GENERAUX ET DISPOSITIONS GENERALES POUR GERER LES RISQUES D’INONDATION
Objectif n°1 - Préserver les capacités
d’écoulement des crues ainsi que les zones
d’expansion des crues et les capacités de
ralentissement des submersions marines

1-1 – Préservation des zones inondables non urbanisées
Les documents d’urbanisme dont les projets sont arrêtés après le 31 décembre 2016 et les PPR approuvés après
l’approbation du PGRI, prennent dans leur champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones
inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle.
Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, selon les conditions locales,
dans des limites strictes et selon des prescriptions définies par les documents d’urbanisme ou les PPR visant
notamment à préserver la sécurité des personnes :
• les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion,
à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités
sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
• les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation
torrentielle ou à une submersion marine), démolitions, reconstructions et changements de destination* des biens
existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des
occupants soit assurée et que la vulnérabilité* de ces biens soit diminuée ;
• les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères ;
• les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à
l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;

Le projet correspond au quatrième point ci-contre : De nombreux projets éoliens sont considérés par la jurisprudence
comme des installations nécessaires à des équipements collectifs. Cette position est corroborée par la réponse
ministérielle à la question écrite n° 77107 (Mme Zimmermann) répondant à la question de savoir quelles étaient les «
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (au sens de l’article L.123-7 du
code de l’urbanisme notamment en ce qui concerne les zones agricoles). La réponse ministérielle précisera « que
peuvent être autorisées à s'implanter en zone agricole des installations telles que les éoliennes ».
Le choix du site d’implantation résulte du contexte national et local de développement des énergies renouvelables,
d’une démarche locale du porteur de projet et de la prise en compte des principales contraintes écologiques,
paysagères et techniques pour aboutir à un projet réalisable.
La conception du parc éolien, est résiliente face à l’inondation du secteur :
• Fondations : une étude géotechnique va être lancée en amont des travaux, afin de déterminer le type et le
dimensionnement des fondations supportant les éoliennes, adaptés aux contraintes de la structure du sol et de son
degré d’inondabilité. Des fondations dites « en eau » seront retenues afin de contrer la poussée d’Archimède et
d’assurer la stabilité des éoliennes ;
• Câbles électriques enterrés : les câbles enterrés sont totalement étanches tout comme le poste de livraison et les
passe-câbles au niveau des jonctions avec le poste de livraison.

• les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ;
• les activités nécessitant la proximité immédiate de la mer ou du cours d’eau ;
• les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque*
d’inondation* ou de submersion marine et d’érosion.
1-2 - Préservation de zones d'expansion des crues et capacités de ralentissement des submersions marines

Cette disposition est semblable à l’article 7 du reglement du SAGE Sarthe Amont.

[…] les documents d’urbanisme, dont les projets sont arrêtés après le 31 décembre 2016, et les PPR approuvés après
l’approbation du PGRI, prennent dans leur champ de compétence les dispositions permettant d’interdire la
réalisation de nouvelle digue ou de nouveau remblai dans les zones inondables, qui diminuerait les capacités
d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue ou d’une submersion marine sans en compenser les effets.

Le projet éolien de Saint-Cosme 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.
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.
L’insertion des différentes emprises du projet dans la topographie du terrain naturel a été étudiée finement afin
d’aboutir à une balance déblai-remblai quasi nulle dans la zone inondable : seule l’emprise des mâts des 3 éoliennes
en zone inondable constituera un obstacle à l’écoulement des eaux issues de crues, soit 43,5 m² (cf. chapitre
VI.3.6.1.2 Respect du règlement du SAGE Sarthe amont ci-avant pour le détail de la démarche et les plans en
coupe illustrant l’insertion des emprises dans le terrain naturel).

1-3 - Non-aggravation du risque par la réalisation de nouvelles digues (Sdage 2016-2021)

Non concerné
Dans le PGRI, « sont considérés comme digue*, les ouvrages réalisés avec pour objectif de préserver des inondations*
les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière ». Ce n’est pas le cas du projet : les ouvrages extérieurs sont
des brise-lames semi-émergés dont le rôle est de limiter l’agitation à l’entrée du port et non à protéger des inondations

1-4 - Information des commissions locales de l'eau sur les servitudes de l'article L. 211-12 du CE et de l’identification
de zones d'écoulements préférentiels (Sdage 2016-2021)

Non concerné
Ces dispositions ne concernent que l’information des CLE

1-5 - Association des commissions locales de l'eau à l'application de l'article L. 211-12 du Code de l'environnement
(Sdage 2016-2021)
1-6 - Gestion de l'eau et projets d'ouvrages de protection contre les crues (Sdage 2016-2021)

Non concerné
Le projet n’intègre aucun ouvrage de protection contre les crues

1-7 – Entretien des cours d’eau (Sdage 2016-2021)

Non concerné
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Tableau 95. Analyse de la compatibilité du projet avec le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021
Objectif
Objectif n°2 - Planifier l’organisation et
l’aménagement du territoire en tenant compte du
risque

Disposition
Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses
À défaut d’analyse locale spécifique (dont le PPR*) justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par
une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est, au moins
dans les zones de grand écoulement, abaissé à 50 cm. Pour les submersions marines, à titre conservatoire, ces seuils
sont pris en compte aussi pour tout secteur non urbanisé compris dans l’enveloppe de l’aléa* à l’horizon 2100.

Justification de la compatibilité / non concerné
Dans le secteur inondable du projet, la topographie est comprise entre 70 et 72 m NGF. Si une crue atteignait la limite
exceptionnelle de la zone inondable (72 m environ), une zone potentiellement dangereuse comme définie au PGRI
existerait sur les terrains compris entre 70 et 71 m NGF.

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées,
les interdictions prévues à la disposition 1.1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la
disposition 1.1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus
forte portée à la sécurité des personnes.

La disposition 1.1 s’y applique, avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. En phase travaux, un
suivi du risque de crue sera mis en place par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre. La ou les entreprises en
charge des travaux prendront toutes les mesures nécessaires pour la protection des biens et des personnes (arrêt des
travaux en cas de fortes pluies et crues annoncées, évacuation de tout matériel pouvant constituer une gêne à
l’écoulement). En phase d’exploitation, le parc éolien nécessite des visites préventives (maintenances prévues, toutes
les 2 à 3 semaines), des interventions correctives (si problème technique détecté) et des inspections réglementaires
(2 fois par an). Comme pour la phase travaux, un dispositif de suivi de crue sera mis en place, ainsi qu’un plan
d’urgence inondation afin de définir les procédures à suivre avant, pendant et après une crue potentielle.

Disposition 2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du risque d’inondation

Non concerné
Disposition concernant les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des documents d’urbanisme.

Disposition 2-3 : Information relative aux mesures de gestion du risque d'inondation

Non concerné
Disposition concernant les documents d’urbanisme mis en œuvre sur un TRI. Le secteur de projet ne fait pas partie
d’un TRI.

Disposition 2-4 : Prise en compte du risque de défaillance des digues

Non concerné
Pas de digue sur le secteur de projet.

Disposition 2-5 : Cohérence des PPR

Non concerné
Disposition visant la cohérence des PPR entre eux pour un même cours d’eau

Disposition 2-6 : Aléa de référence des PPR

Non concerné
Disposition précisant l’aléa de référence devant être pris en compte dans les PPR

Disposition 2-7 : Adaptation des nouvelles constructions
Les mesures de réduction de la vulnérabilité imposées aux constructions neuves, répondent a minima aux quatre
objectifs suivants :
• assurer la mise en sécurité des personnes ;
• faciliter un retour rapide à la normale après une inondation ;
• éviter le sur-endommagement par le relargage de produits polluants ou d’objets flottants ;
• limiter les dommages

Comme indiqué pour la disposition 1-1, la conception du parc éolien, est résiliente face à l’inondation du secteur :
• Fondations : une étude géotechnique va être lancée en amont des travaux, afin de déterminer le type et le
dimensionnement des fondations supportant les éoliennes, adaptés aux contraintes de la structure du sol et de son
degré d’inondabilité. Des fondations dites « en eau » seront retenues afin de contrer la poussée d’Archimède et
d’assurer la stabilité des éoliennes ;
• Câbles électriques enterrés : les câbles enterrés sont totalement étanches tout comme le poste de livraison et les
passe-câbles au niveau des jonctions avec le poste de livraison.
Comme indiqué pour la disposition 2-1, en phase travaux, un suivi du risque de crue sera mis en place par le maître
d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre. La ou les entreprises en charge des travaux prendront toutes les mesures
nécessaires pour la protection des biens et des personnes (arrêt des travaux en cas de fortes pluies et crues annoncées,
évacuation de tout matériel pouvant constituer une gêne à l’écoulement). En phase d’exploitation, le parc éolien
nécessite des visites préventives (maintenances prévues, toutes les 2 à 3 semaines), des interventions correctives (si
problème technique détecté) et des inspections réglementaires (2 fois par an). Comme pour la phase travaux, un
dispositif de suivi de crue sera mis en place, ainsi qu’un plan d’urgence inondation afin de définir les procédures à
suivre avant, pendant et après une crue potentielle.
En dehors des fluides intégrés aux mécanismes de fonctionnement de l’éolienne, aucun produit toxique ou polluant
n’est stocké dans un parc éolien. Les éoliennes sont équipées d’un dispositif de récupération des fluides (en cas de
fuite) afin d’éviter tout risque de pollution.

Disposition 2-8 : Prise en compte des populations sensibles

Non concerné
Disposition visant les établissements ou activités dédiés à l’accueil de personnes vulnérables (psychologiquement ou
physiquement dépendantes), difficiles à évacuer (établissements de santé…) ou mineures

Disposition 2-9 : Evacuation

Non concerné

Lorsque la soudaineté du phénomène (crue torrentielle, submersion marine ou risque de rupture de digues) ne
permet pas de faire évacuer la totalité des populations accueillies, les PPR approuvés après l’approbation du PGRI
interdisent les nouvelles activités qui induisent un regroupement significatif de personnes dans la zone inondable.

Le secteur de projet n’est pas concerné par un phénomène « soudain », il s’agit d’une zone d’expansion de crue
latérale associée à un ruisseau, et non une zone d’écoulement de crue amont/aval. De plus, le fonctionnement d’un
parc éolien n’induit pas de regroupement significatif de personnes dans la zone inondable (présence ponctuelle pour
des opérations de maintenance ou d’inspection).

Disposition 2-10 : Implantation des nouveaux équipements, établissements utiles pour la gestion de crise ou à un
retour rapide à la normale

Non concerné

Disposition 2-11 : Implantation des nouveaux établissements pouvant générer des pollutions importantes ou un
danger pour les personnes

Comme démontré dans l’étude de dangers, le parc éolien ne présente pas de risque significatif de générer
d’importantes pollutions ou un danger pour la population, que ce soit pendant ou en dehors d’une inondation.

Sauf en l’absence d’alternative démontrée à l’implantation dans la zone inondable, les PPR approuvés après
l’approbation du PGRI interdisent l’implantation dans les zones inondables des nouvelles installations classées pour
la protection de l’environnement présentant un risque significatif de générer d’importantes pollutions ou un danger
pour la population pendant une inondation, et des nouveaux établissements, équipements, installations dont la
défaillance pendant une inondation présente un risque élevé pour les personnes.
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Tableau 95. Analyse de la compatibilité du projet avec le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021
Objectif

Disposition

Justification de la compatibilité / non concerné

Disposition 2-12 : Recommandation sur la prise en compte de l’événement exceptionnel pour l’implantation de
nouveaux établissements, installations sensibles

Comme démontré dans l’étude de dangers, le parc éolien ne présente pas de risque significatif de générer
d’importantes pollutions ou un danger pour la population, que ce soit pendant ou en dehors d’une inondation.

Disposition 2-13 : Prise en compte de l’événement exceptionnel dans l’aménagement d'établissements, installations
sensibles à défaut d’application de la disposition 2-12

Comme indiqué pour les dispositions 1-1 et 2-7, la conception du parc éolien, est résiliente face à l’inondation du
secteur :

les PPR prescrits après l’approbation du PGRI édictent des mesures pour que le nouvel établissement, équipement
ou installation soit conçu et réalisé en limitant sa vulnérabilité technique pour les événements exceptionnels et,
s’il participe à la satisfaction d’un besoin prioritaire à la population, en organisant le maintien de son activité. Les
établissements participant aux besoins prioritaires de la population devront prendre en compte en amont de leur
projet la gestion des accès et réseaux

• Fondations : une étude géotechnique va être lancée en amont des travaux, afin de déterminer le type et le
dimensionnement des fondations supportant les éoliennes, adaptés aux contraintes de la structure du sol et de son
degré d’inondabilité. Des fondations dites « en eau » seront retenues afin de contrer la poussée d’Archimède et
d’assurer la stabilité des éoliennes ;
• Câbles électriques enterrés : les câbles enterrés sont totalement étanches tout comme le poste de livraison et les
passe-câbles au niveau des jonctions avec le poste de livraison.
En dehors des fluides intégrés aux mécanismes de fonctionnement de l’éolienne, aucun produit toxique ou polluant
n’est stocké dans un parc éolien. Les éoliennes sont équipées d’un dispositif de récupération des fluides (en cas de
fuite) afin d’éviter tout risque de pollution.

Objectif n°3 - Réduire les dommages aux
personnes et aux biens implantés en zone
inondable

3-1 à 3-8

Objectif n°4 - Intégrer les ouvrages de protection
contre les inondations dans une approche globale

4-1 à 4-5

Objectif n°5 – Améliorer la connaissance et la
conscience du risque d’inondation

5-1 à 5-5

Non concerné
Ces dispositions concernent l’élaboration des PPR, des SLGRI (stratégie locale de gestion des risques d’inondation),
des documents d’urbanisme.
Non concerné
Le projet n’est pas concerné par ces dispositions car il n’intègre pas d’aménagement d’ouvrages de protection contre
les inondations.
Non concerné
Dispositions visant les informations apportées via le contenu des SAGE concernés par un enjeu inondation, des SLGRI,
des PPR et visant les informations à la population via les maires des communes concernées, les Dicrim

5-5 et 5-6

Non concerné
Dispositions visant les informations à prévoir par les collectivités à l’intérieur des TRI (territoires à risques importants
d’inondation)

Objectif n°6 – Se préparer à la crise et favoriser le
retour à la normale

6-1 à 6-7

Non concerné
Dispositions visant les dispositifs de prévision des inondations et le contenu des SLGRI
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XI.1.2

XI. Méthodologie d’étude d’impact
XI.1 Modalités de réalisation de l’étude d’impact
XI.1.1

Tableau 96. Equipe en charge de la mission
Adresse

Agence Biotope Pays de la
Loire
BP 60103

Domaine d’intervention

Etude d'impact, étude
paysagère, étude de
dangers

44201 Nantes Cedex 2

Etude écologique, étude
d'incidences Natura 2000
et zones humides

Organismes consultés

La consultation de personnes ressources est une étape indispensable pour comprendre précisément le contexte
environnemental d’un territoire donné. Elle a également pour objectif de compléter les recherches
bibliographiques :

Une équipe pluridisciplinaire et spécialisée a été constituée dans le cadre de cette étude.

Structure

De nombreuses sources bibliographiques ont été consultées pour la rédaction de l’état initial, mais également
pour l’évaluation des impacts (publications scientifiques et générales sur les effets potentiels d’un parc éolien
sur les différents compartiments de l’environnement).

XI.1.3

Equipe

Bibliographie utilisée

Compétences

Intervenants

Chef de projet
environnementaliste
spécialiste de la
réglementation ICPE
et spécialiste de
l’éolien

Béatrice
BOUCHE

Tableau 97. Liste des organismes consultés (courrier ou consultation bases de données
en ligne)

Encadrement,
coordination et
contrôle qualité
interne
Chef de projet
environnementaliste
et écologue

Julie TOUSE

Chef de projet
paysagiste

Lucille BAR
BOISSEL

Directeur adjoint

Gaétan
BARGUIL

Chargée d’études

Dorothée
DELPRAT

Chargé d’études
ornithologue

Melaine
ROULLAUD

Chargé d’études
botaniste

Frederic
TINTILIER

Chargée d’études
chiroptérologue

Apolline
GIRAULT

Les courriers ou mails de réponse donnant un avis sur le projet sont présentés en annexe de la présente étude
Echopsy

(cf. Annexe 7 Réponse et avis des organismes consultés dans le cadre de l’élaboration du projet p.563).

Siège social et laboratoire
16, Chemin du Haut Mesnil
-

Etude acoustique

Ingénieur d’études
acoustiques

Florent
BRUNEAU

76660 MESNIL
FOLLEMPRISE
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Hydrographie et zones humides

XI.2 Milieu physique
XI.2.1

Définition des aires d’étude spécifiques

La notion d’aire d’étude est complexe pour le compartiment physique, qui regroupe de nombreuses thématiques
se décrivant à des échelles très différentes. Afin toutefois d’apporter un repère géographique lors de la lecture
de la présente étude, il est régulièrement fait mention de la zone d’implantation potentielle (ZIP). Elle
correspond ainsi à l’aire au sein de laquelle ont été étudiées les variantes d’implantation des éoliennes.
Un tampon de 1 km a été délimité autour de la ZIP afin de prendre en compte les secteurs pouvant être localement
impactés par les travaux relatifs au projet (chemins d’accès, raccordement électrique notamment). Il s’agit de
l’aire d’étude immédiate du milieu physique.
Des exemples de thématiques du milieu physique et de leur aire d’étude respective sont présentés ci-dessous

▪ Contexte géographique, topographique, géologique : l’approche générale du contexte se base sur une

analyse à l’échelle du territoire de la commune concernée, des communes environnantes, voire du département
ou de la région ; avec ensuite une approche plus détaillée sur et à proximité immédiate du projet (ZIP et aire
d’étude immédiate) ;
▪ Hydrogéologie : d’un point de vue général la caractérisation des eaux souterraines est fondée sur l’aquifère
en présence (périmètre de la ou des masse(s) d’eau souterraine(s) défini par l’Agence de l’eau Loire Bretagne),
une analyse plus précise peut être menée sur et à proximité immédiate du projet (ZIP et aire d’étude
immédiate) ;
▪ Eaux superficielles : la description des eaux superficielles porte sur le bassin versant de la masse d’eau
concernée ou sur le sous bassin (hydrologie).

XI.2.2

L’analyse du contexte hydrographique de l’aire d’étude immédiate a été faite essentiellement à partir des
caractéristiques topographiques évaluées à l’aide de la BD Carthage, de la cartographie (IGN 1/25000), et des
prospections de terrain.
Afin de définir la présence ou non de zones humides au droit de de la zone de projet, les données relatives à la
prélocalisation de zones humides de la DREAL Pays de la Loire ainsi qu’à l’inventaire communal réalisé sur SaintCosme-en-Vairais ont été étudiées. Le bureau d’étude Calidris a complété cette analyse par une délimitation
précise des zones humides selon les critères végétation et sol (cf. XI.4.2.2 Zones humides p.533).

Risques naturels
Afin de connaitre les différentes catastrophes naturelles ayant déjà eu lieu sur les communes de Saint-CosmeenVairais et Rouperroux-le-Coquet, et donc d’évaluer le risque potentiel d’apparition de telles catastrophes sur
l’aire d’étude immédiate, le site Internet « Prim Net » a été consulté. Ce « portail de la prévention des risques
majeurs » a pour maitrise d’ouvrage la Direction Générale de la Prévention des Risques, au Ministère du
Développement Durable.
Ont également été utilisés plus ponctuellement les sites internet réalisés par le BRGM et dédiés à la présentation
des résultats d’étude spécifique de certains risques naturels commandité par le Ministère du Développement
Durable) : www.argiles.fr ; http://www.bdcavite.net ; http://www.inondationsnappes.fr.
Le risque sismique a été étudié grâce à la cartographie des risques définie dans le décret n°2010-1255 du 22
octobre 2010 et les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du code de l’environnement.
Les risques de feux de forêt et de cultures ont été évalués à partir des données du Ministère de l’Ecologie
recensant les communes exposées aux risques feux de forêt.
Le risque de foudre a été caractérisé grâce aux données Météo France.

Analyse de l’état initial

L’analyse de l’état initial du milieu physique a été réalisée sur la base de la compilation des données obtenues
en fonction de la thématique de l’environnement abordée.

Orographie, géologie, hydrogéologie, hydrologie
Les aspects géologiques, topographiques, hydrogéologiques ont été traités essentiellement par la consultation de
la cartographie et de la bibliographie existante sur le secteur d’étude.

Climatologie
Les données climatiques locales recueillies proviennent de Météo France, cybergeo.revues.org, lameteo.org,
meteoblue.com.
Les données concernant la qualité de l’air au niveau de la région Pays de la Loire viennent de l’association agréée
Air Pays de la Loire au niveau de stations de mesures fixes réparties sur le territoire.

Les données sur les captages ont été obtenues via les bases de données du BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) et les données de l’Agence de l’Eau Artois Picardie.
L’hydrologie a été consulté via la base de données Banque Hydro (base de données alimentée par les services de
l’état, DREAL, DDT, services prévisions de crues, agences de l’eau…).
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XI.3 Milieu humain

XI.3.6

Etude acoustique

XI.3.6.1
L’analyse de l’état initial du milieu humain a été réalisée sur la base de la compilation des données obtenues en
fonction de la thématique de l’environnement abordée.

XI.3.1

Définition des aires d’étude spécifiques

L’analyse socio-économique s’effectue au moins au niveau de la (des) commune(s) concernée(s) par le projet.
L’étude des activités, des infrastructures de transport, de l’utilisation de l’espace aérien, des risques est réalisée
à diverses échelles selon les données disponibles, allant de l’aire d’étude immédiate (1 km autour de la ZIP) à la
région des Pays de la Loire.

XI.3.2

Mesure des niveaux sonores sur site

XI.3.6.1.1

Généralités concernant les niveaux sonores

La caractéristique sonore principale d’un équipement est sa puissance acoustique. C’est l’expression de l’énergie
émise sous forme de variation de pression traduite dans l’échelle des décibels (dB) utilisée pour exprimer les
bruits.
L’illustration suivante fait apparaître les niveaux de puissance acoustique en dB et en Watt (W) ainsi que les
équipements correspondant à certains seuils.

Contexte socio-économique

Le contexte social et économique dans lequel s’insère le projet a été défini par l’exploitation des données en
lignes fournies entre autres par l’INSEE, AGRESTE et les chambres consulaires (Chambre de Commerce et
d’Industrie et Chambre d’Agriculture).

XI.3.3

Activités sur ou à proximité de l’aire d’étude immédiate

Les activités ont été déterminées par l’utilisation de photographies aériennes et l’exploitation de données
cartographiques publiques fournies par le Ministère de l’Agriculture (surfaces agricoles), l’IGN (carte forestière),
Offices de Tourisme local et départemental…
Comparaison des niveaux en puissance (Source : Cchsst canada)

XI.3.4

Infrastructures de transport et espace aérien

L’ensemble des structures compétentes ont été consultées pour recueillir les informations sur le fonctionnement,
la gestion des infrastructures de transport présentes et sur les servitudes engendrées par ces infrastructures ou
par l’utilisation de l’espace aérien.

XI.3.5

Cette puissance ne représente pas la sensation perçue par les personnes. C’est la pression acoustique qui définit
la quantité d’énergie perçue. Elle se calcule à partir de la puissance en prenant en compte l’ensemble des
facteurs agissant sur sa propagation depuis son émission vers un point de réception.
Parmi ces facteurs, la distance, la topographie, les obstacles, les conditions climatiques sont des éléments très
importants et influents sur la propagation du son. Il est donc essentiel de se référer à une pression sonore lorsque
l’on veut se rendre compte d’une situation ou en évaluer un aspect réglementaire.

Risques technologiques

Les risques technologiques ont été évalués par l’exploitation des données issues du Dossier Départemental des
Risques Majeurs (DDRM) élaboré en 2012, des bases de données nationales Basias (anciens sites industriels et
activités de service, basias.brgm.fr), Basol (sites et sols pollués, http://basol.developpement-durable.gouv.fr)
et ICPE (http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr), de la consultation de GRTgaz.

Niveaux types de bruits
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XI.3.6.1.2

Textes applicables aux mesures

Le matériel utilisé pour les mesures est de classe 1, conformément à la norme IEC 61672. Les textes de référence
qui s’appliquent aux mesures sont les suivants :

▪ Norme NF-S 31.010, décembre 2008 : Relative à la caractérisation et mesurage des bruits de

l’environnement. Instruction de plaintes contre le bruit dans une zone habitée.
▪ Projet de norme prNF31-114 : Relatif à la méthode de mesurage et d'analyse des niveaux de bruit dans
l'environnement d'un parc éolien.

Exploitation acoustique
Les niveaux sonores dans l’environnement, qu’ils soient naturels ou liés à des activités humaines, varient en
permanence. Le vent (par sa vitesse et sa direction), la température, l’humidité et la période de la journée sont,
entre autres, des paramètres influents sur la portée et la création des bruits, donc sur les niveaux sonores mesurés
en extérieur.

Le projet de norme prNFS31-114 est dédié au constat de situation sonore d’un parc éolien en cours d’exploitation.
Ainsi, la méthodologie, les critères et modalités d’application en sont spécifiques.

Les situations mesurées sont analysées en exprimant les échantillons de mesure en fonction des vitesses de vent
rencontrées. Ces nuages de points traduisent la variabilité de l’environnement sonore en fonction de plusieurs
paramètres définissant un ensemble de conditions homogènes. L’exploitation du nuage de points se fait via :

Dans le cadre de l’étude d’impact, ce projet de norme est tout de même appelé à guider certaines parties de
l’étude, comme la collecte et l’expression de la situation sonore en fonction d’une mesure du vent.

Un tri effectué sur les mesures pour retirer les périodes non recherchées pour l’analyse (pluie, conditions
bruyantes spécifiques, …) ;

XI.3.6.1.3

Indicateurs et exploitation acoustique

Indicateur de bruit

Le calcul de la valeur médiane des échantillons LA50 pour chaque vitesse de vent (classe centrée sur la valeur
unitaire entre 3 et 10 m/s)
Exemple graphique :
Evolution du bruit en fonction de la vitesse du vent

L’indicateur retenu pour l’analyse est normalisé (prNFS31-114) il s’agit systématiquement de l’indice LA5010min,
calculé à partir des LAeq 1 seconde sur les échantillons analysés.

Critères d’analyse
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LA50 dBA

C’est le niveau moyen équivalent obtenu sur une période de 10 minutes durant laquelle sont écartés 50% des
bruits atteints ou dépassés pendant l’intervalle de mesure. Ce choix permet notamment de lisser les écarts
éventuels pouvant intervenir entre les saisons ou bien d’atténuer l’effet d’événements ponctuels durant la
mesure.
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Afin d’analyser les mesures, les critères retenus dans le but de constituer des évolutions sonores cohérentes sont
les suivants :

▪ La période de la journée : jour (7h – 22h) ou nuit ;
▪ La direction du vent : un ensemble de directions va être constitué lorsque les directions qui le compose (i)

comportent suffisamment de données pour être analysées, (ii) présentent une homogénéité de comportement
sonore.
▪ L’absence de pluie ;
▪ Les dates de la mesure (saison).
La constitution de ces critères est spécifique à chaque point de mesure et à chaque période de mesure.
Ce choix de critères d’analyse est pris a priori avant la réalisation des mesures. Il est ensuite validé a posteriori
dans les exploitations des nuages de points présentés pour chaque point de mesure.
Tout critère variant de cette liste et présentant un caractère spécifique au point de mesure est présenté lors du
développement des analyses.
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Figure 141.
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Cette répartition sous forme de nuage de points fait l’objet d’une étude particulière. Celle-ci a pour but d’établir
si la répartition de l’évolution sonore apparait cohérente avec l’évolution des conditions météorologiques autour
du point de mesure.
Pour l’analyse des données, certaines périodes horaires peuvent être retirées si elles sont sources de
perturbations. Par exemple, le chorus matinal ou des horaires spécifiques présentant un trafic routier non
représentatif de la situation générale sont supprimés pour l’analyse.
De la même manière, les faibles vitesses de vents sont liées à de faibles niveaux sonores. Ces niveaux sont très
vite influencés par des bruits perturbateurs et nuisent parfois à l’analyse. Lorsque cela est nécessaire, les données
sont retirées en coupant les classes de vitesse de vent trop polluées pendant les mesures.
Des actions peuvent être menées afin de « compenser » des aléas liés à la mesure, ou bien « d’extrapoler » des
conditions non rencontrées lors des mesures. Dans ce cas, les indicateurs sont dits « corrigés » et sont indiqués
en vert.
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XI.3.6.1.4

Stratégie de mesure

Les points de mesure du bruit résiduel ont été choisis parmi les ZER, en fonction de leur exposition sonore visàvis des éoliennes, des orientations de vent dominant et de la topographie de la végétation notamment. Ils sont
représentatifs de l’environnement sonore de la zone du projet et ses environs et permettent une extrapolation
de leur bruit résiduel vers des points ayant une ambiance sonore comparable et n'ayant pas fait l'objet de mesures.
Compte tenu de la disposition des communes autour de la zone d’étude, des points de mesure auprès de chacune
des communes et hameaux entourant la zone d’étude ont été retenus.
Les positions des points de mesure proposés entourent la zone d’étude de manière à évaluer la situation initiale
dans toutes les directions de vent. Les points de mesure sont au nombre de 6. Ils sont entourés par des zones
agricoles et les zones ouvertes à la construction sont en retrait par rapport aux points.
Le choix des points de mesure dépend de la proximité des habitations au projet, de la topographie du site et de
la végétation. Enfin, il est nécessaire d’avoir l’accord des riverains pour l’installation du matériel de mesure.

Par courrier du 19 février 2018, la Préfecture a émis une remarque concernant les points de mesures retenus dans
le cadre de l’étude acoustique : « Par ailleurs il aurait été pertinent de réaliser une mesure au niveau du gîte
de rural Le Mallet, seul ERP situé à 550 m de la ZIP, ainsi que sur les lieux dit les plus proches qui ne sont pas
des exploitations agricoles comme les Renardières ou la Mare. Le pétitionnaire précisera pourquoi ces points
n’ont pas été retenus. »
Réponse d’Echopsy : Le gîte rural du Mallet est situé à 900 m de l’éolienne la plus proche. Le bâtiment est en
recul par rapport aux deux points de mesure réalisés aux lieux-dits L’Ormeau et Petou, respectivement à 834 m
et 653 m de l’éolienne la plus proche. Par ailleurs, le gite est d’avantage exposé au bruit résiduel lié à la route
départementale et par conséquent, moins sensible émissions sonores générées par le parc éolien. La norme
acoustique sera respectée pour les cas majorants identifiés dans l’étude acoustique et de fait pour l’ensemble
des autres lieux d’habitations. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser des mesures complémentaires.
Concernant les lieux-dits Les Renardières (723 m de l’éolienne la plus proche) et La Mare (753 m de l’éolienne la
plus proche), ces habitations sont à une distance supérieure des éoliennes par rapport à la mesure réalisée à
Petou (653 m de l’éolienne la plus proche).
Le contexte paysager et topographique est similaire et les bruits « parasites » liés aux usages agricoles ont été «
gommés » lors de l’analyse acoustique du bruit résiduel.
Comme précédemment, le cas majorant étant pris en compte, une mesure complémentaire n’est pas nécessaire.

XI.3.6.1.5

Données météorologiques mesurées sur le site

Afin de pouvoir analyser les mesures sonores avec les données des simulations, deux références de vent mesurées
sur le site d’implantation ont été utilisées.
Les vitesses et directions de vent ont été mesurées sur site avec un mât de mesure de 10 m de hauteur doté d’un
anémomètre et d’une girouette, libre de tout obstacle, afin d'obtenir des données météorologiques
représentatives du site. Les données ont été collectées par une centrale d’acquisition, puis dépouillées et
analysées pour être corrélées aux mesures des sonomètres.
La campagne de mesure a été réalisée du 02 août au 17 août 2017. Les périodes de pluies ont été identifiées par
un pluviomètre, elles ont été retirées de l’analyse.
Durant cette campagne, les vents ont été répartis dans une large gamme de directions et de vitesses. Les
conditions météorologiques relevées au cours de la période de mesures sont représentatives des conditions
habituellement observées dans la région. De manière préférentielle, l’analyse pour chaque point de mesure
reprendra les directions de vent qui traverseront le site du projet pour se diriger vers l’habitation considérée.

Figure 142.

Localisation des 6 points de mesure acoustique
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Tableau 98. Conditions des calculs de simulation d'impact sonore



Récepteurs des calculs :

9 récepteurs de calculs supplémentaires ont été ajoutés. Il s’agira de prendre en compte des zones voisines de
nos points de mesures. Cela permettra d’apporter plus de précision et une meilleure représentativité à la phase
de calculs. Pour ces lieux les bruits résiduels sont établis à partir des points de mesure voisins.

Figure 143.

XI.3.6.2

Rose des vents horaire. Directions et répartitions des vitesse

Simulation d'impact sonore

XI.3.6.2.1

Modélisation du site

Le logiciel PREDICTOR est un calculateur 3D, il permet de modéliser la propagation acoustique en espace
extérieur, en prenant en compte l'ensemble des paramètres influents exploitables, en l’état des connaissances.
Afin de quantifier l’influence des émissions sonores des éoliennes du projet, une modélisation informatique a été
réalisée. Celle-ci va prendre en compte un ensemble de paramètres influents sur la propagation du son :
La zone d’étude (topographie, carte IGN 1/25000éme, …) ;
Les sources de bruits et leurs caractéristiques géométriques et techniques ;
Les effets de propagation et d’atténuation du son dans l’air ; ▪ L’implantation des éoliennes du projet.

XI.3.6.2.2


Paramètres de saisie

Terrain :

La topographie du site a été saisie à partir d’un fichier informatique IGN 1/25000ème.



Méthode de calcul :

La méthode de calcul utilisée est la méthode ISO9613-2.



Conditions de calcul :

Les variables retenues pour les différents calculs sont résumées dans le tableau suivant :
Figure 144.

Récepteurs des calculs de simulation d'impact sonore (rond jaunes)
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Les bruits résiduels pour l’ensemble des points :

XI.3.6.2.3

Niveaux sonores des éoliennes

Les éoliennes présentées dans le dossier sont les Nordex N131-3 MW.
Ces éoliennes sont choisies car elles sont, au regard des données actuelles, adaptées d’un point de vue technique
et économique au site. Le fabricant dispose des données acoustiques des dernières versions de ces éoliennes.
Cette version comporte notamment des serrations pour l’amélioration de l’aspect acoustique.
Caractéristiques de la N131 :
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XI.4 Milieu naturel
XI.4.1

XI.4.2.1.2

Définition des aires d’études

Pour la définition des aires d’études du milieu naturel, les préconisations du guide de l’étude d’impact des parcs
éoliens (DGPR, 2016) ont été respectées. Dans ce document il est prévu de définir trois aires d’étude comme
détaillées dans le tableau suivant :

Tableau 99. Caractéristique des aires d’étude du milieu naturel (Source : Calidris, 2017)

Protocole d'inventaire

Un inventaire systématique du site a été réalisé afin d’inventorier la flore et les habitats et d’identifier les plantes
présentes, notamment les espèces protégées et/ou remarquables. Tous les habitats ont été caractérisés à partir
des cortèges floristiques qui les composent. Des relevés ont été effectués pour les différents types de végétation.
Chaque habitat ainsi déterminé a été codifié selon la typologie CORINE biotopes, puis cartographié. En cas de
présence d’un habitat d’intérêt communautaire, le code EUR 15 correspondant lui a également été attribué.
Typologie des haies
L’ensemble des haies présentes sur la ZIP a été localisé et caractérisé suivant la typologie de l’Office national de
la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) reprise par différents schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE). Cette classification comporte sept catégories de structure de haie :
Type 1 - La haie relictuelle
Il ne reste sur le terrain que quelques souches dépérissantes.

Type 2 - La haie relictuelle arborée
Haies dont les agriculteurs n’ont conservé que les arbres têtards et
de haut-jet pour le confort des animaux.

Type 3 - La haie basse rectangulaire sans arbre
Ce type de haies fait habituellement l’objet d’une taille annuelle
en façade et d’une coupe sommitale. On les trouve principalement
en bordure de routes et chemins.

XI.4.2

Méthodologie des inventaires

XI.4.2.1

Flore et habitats

XI.4.2.1.1

Type 4 - La haie basse rectangulaire avec arbres
Haie basse rectangulaire présentant des arbres têtards et de
hautjet. Variante du type 3.

Dates de prospection

Deux sorties terrain ont été réalisées afin d’inventorier les habitats et d’identifier les plantes présentes,
notamment les espèces protégées et/ou remarquables. Ces sorties ont eu lieu les 31 mai et 5 juillet, afin de
prendre en compte la flore vernale et la flore à développement plus tardif.

Tableau 100. Prospections de terrain pour l’étude de la flore et des habitats
Date

Commentaires

31 mai 2016

Cartographie des habitats et inventaire de la flore.

06 juillet 2016

Cartographie des habitats et inventaire de la flore.

Type 5 - La haie arbustive haute
Il s’agit de haies vives, sans arbres, gérées en haies hautes.

Type 6 - La haie multistrates
Ce type de haie est composé d’une strate herbacée, d’une strate
arbustive, et d’une strate arborée. La fonctionnalité biologique,
hydraulique, et paysagère de ce type de haie est optimale.

Type 7 - C’est une haie plantée récemment. Les différentes
strates ne sont pas encore constituées.
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/

XI.4.2.2

Zones humides

XI.4.2.3

Avifaune

XI.4.2.3.1

Dates de prospection

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des prospections menées pour le suivi de l’avifaune. Les inventaires
ont été effectués sur un cycle écologique complet. Les conditions météorologiques ont été dans l’ensemble
favorables au suivi de l’avifaune.

Tableau 101. Dates des prospections réalisées dans le cadre de cette étude pour étudier
l’avifaune
Date

Météorologie

Commentaires

18/04/2016

Beau, vent faible <10 km/h

Suivi migration prénuptiale puis écoutes des
nocturnes en soirée

19/04/2016

Beau, vent Est, <10 km/h

IPA et Recherches de nicheurs patrimoniaux

26/05/2016

Couvert, vent Ouest 5-10 km/h

IPA et Recherches de nicheurs patrimoniaux

Des sondages pédologiques ont été effectués le 20 octobre 2016. 93 sondages ont été réalisés à l’aide d’une
tarière pédologique. Cet outil rudimentaire permet de prélever de manière graduée des échantillons de sol pour
y rechercher des traces d’oxydoréduction.

22/06/2016

Beau, vent Nord EST 10-15 km/h

Recherches de nicheurs patrimoniaux

31/08/2016

Nébulosité 25%, vent nul, 15 à 27°C

Migration postnuptiale

14/09/2016

Nébulosité 40 à 80%, vent nul à moyen de sud-est, 16 à 21°C

Migration postnuptiale

Chaque prélèvement a été localisé à l’aide d’un GPS afin de permettre un report précis de ces derniers sur les
fonds de carte.

28/09/2016

Nébulosité 75 à 100%, vent nul à moyen de nord, 17 à 22°C

Migration postnuptiale

12/10/2016

Nébulosité 0 à 40%, vent nul à fort d’est, 5 à 14°C

Migration postnuptiale

Le protocole utilisé pour cette étude est conforme aux préconisations de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié le 1er
octobre 2009) relatif aux critères de définition et de délimitation des zones humides.

04/11/2016

Nébulosité 100%, vent nul, 3 à 7°C, pluie

Migration postnuptiale

20/12/2016

Nébulosité 100%, vent nul, 4 à 7°C

Avifaune hivernante

Ce protocole consiste à prélever une carotte de sol à l’aide d’une tarière pédologique afin d’obtenir les différents
horizons du sol sur une profondeur d’au moins 50/60 cm. Les traces d’oxydoréduction ferreuses ou ferriques sont
recherchées au sein de la carotte. Une photographie du prélèvement est effectuée.

20/01/2017

Nébulosité 0%, vent faible d'est, -3 à 1°C

Avifaune hivernante

24/02/2017

Nébulosité 20 à 60%, vent nul à faible de sud-ouest, 3 à 10°C

Migration prénuptiale

22/03/2017

Nébulosité 40 à 100%, vent moyen à fort de sud-est, 4 à 8°C,
pluie à partir de 10h00

Migration prénuptiale

28/03/2017

Nébulosité 60 à 100%, vent nul à faible de sud, 7 à 18°C

Migration prénuptiale

Figure 145.

Réalisation d'un sondage pédologique à la tarière - Calidris

Figure 146.

Localisation des prélèvements
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XI.4.2.3.2

Protocoles d'inventaires

Avifaune nicheuse


Indice ponctuel d'abondance

Afin d’inventorier l’avifaune nicheuse sur le site, des points d’écoute ont été réalisés (Indices Ponctuels
d’Abondance (IPA)) suivant la méthode définie par BLONDEL (1970). La méthode des IPA est une méthode relative,
standardisée et reconnue au niveau international par l’International Bird Census Committee (IBCC). Elle consiste
en un relevé du nombre de contacts avec les différentes espèces d’oiseaux et de leur comportement (mâle
chanteur, nourrissage, etc.) pendant une durée d’écoute égale à 20 minutes. Deux passages ont été effectués sur
chaque point, conformément au protocole des IPA, afin de prendre en compte les nicheurs précoces (Turdidés)
et les nicheurs tardifs (Sylvidés). Chaque point d’écoute (IPA) couvre une surface moyenne approximative d’une
dizaine d’hectares. Les écoutes ont été réalisées entre 5h30 et 11 heures du matin par météorologie favorable.
Un total de 12 points d’écoute soit 6 IPA a été réalisé sur la zone d’étude. L’IPA est la réunion des informations
notées dans les deux relevés en ne retenant que l’abondance maximale obtenue dans l’un des deux relevés.
Les points d’écoute ont été positionnés dans des milieux représentatifs du site afin de rendre compte le plus
précisément possible de l’état de la population d’oiseaux nicheurs de la ZIP.
Des observations opportunistes ont été réalisées dans la ZIP et à proximité lors des déplacements entre les points
d’écoute et après onze heures lorsque le protocole IPA était terminé. Ces observations ont permis de préciser les
résultats obtenus sur les IPA.

Figure 148.

Figure 147.



Localisation des points d’écoute et des transects pour l’avifaune

Observateur sur un point d’écoute – Calidris

Recherche espèce patrimoniale

Des recherches « d’espèces patrimoniales » ont été entreprises sur la zone d’étude pour cibler plus
particulièrement les espèces patrimoniales de rapaces, qui ne sont pas ou peu contactées avec la méthode des
IPA (localisation des aires de rapaces, étude de l’espace vital d’une espèce sur le site, etc.).



Ecoute nocturne

Les espèces nocturnes se détectent mal par la méthode des IPA ou de recherche des espèces patrimoniales. Ces
espèces ont été notées lors d’une soirée d’écoute ainsi qu’à l’occasion des inventaires chiropterologiques.

Figure 149.

Localisation des points d’écoute nocturnes pour l’avifaune
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Avifaune migratrice

Avifaune hivernante

Afin de quantifier les phénomènes migratoires sur le site, des observations ont été réalisées à la jumelle et au
télescope depuis trois points fixes. Le relief, comme l’indique Newton (2008), joue un rôle essentiel dans la
localisation des flux d’oiseaux. les cols et autres éléments du relief susceptibles de concentrer les migrateurs ont
donc été recherchés pour positionner nos points d’observation. Ces éléments faisant défaut sur le site, des zones
possédant une vue dégagée ont été recherchées. Par ailleurs, les oiseaux en halte migratoire ont également été
recherchés.

Deux jours d’observations ont été effectués sur la totalité du site d’étude en période d’hivernage. Un parcours
de prospection a été réalisé sur la zone d’implantation potentielle du projet, afin de recenser les groupes
d’hivernants, notamment les espèces grégaires à cette saison (Turdidés, Fringilles, Vanneaux, Pigeons, etc.) et
de rechercher les espèces considérées comme patrimoniales à cette période. Les rapaces diurnes ont été
également particulièrement recherchés (Busard Saint-Martin, Faucon émerillon…). Le matériel utilisé comprend
une paire de jumelles et une longue-vue.

Le temps d’observation a été de 19H heures réparties sur quatre jours au printemps et de 23h00 réparties sur 5
jours en automne. Les oiseaux ont été dénombrés et les espèces en transit migratoire ont été identifiées.

Les observations ont été menées depuis le début de matinée jusqu’en début d’après-midi. La carte suivante
localise le parcours effectué pour l’inventaire de l’avifaune hivernante.

Les périodes choisies pour le suivi correspondent : aux périodes les plus favorables pour le suivi des Vanneaux
huppés ainsi qu’aux périodes de migration des passereaux et des rapaces.

Figure 151.

Figure 150.

Parcours pour l’étude des hivernants

Localisation des postes d’observation de la migration
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XI.4.2.4

Chiroptères

XI.4.2.4.1

Tableau 102. Dates des prospections réalisées pour les chiroptères

Période d'étude et dates de prospection

Les sessions de prospections sont adaptées aux trois phases clefs du cycle biologique des chiroptères, en rapport
avec les problématiques inhérentes aux projets éoliens.
Les sessions de prospection printanières ont eu lieu sur trois sorties : une soirée en avril et deux soirées
consécutives au mois de mai. Ces sessions sont principalement destinées à détecter la présence éventuelle
d’espèces migratrices, que ce soit à l’occasion de halte (stationnement sur zone de chasse ou gîte) ou en migration
active (transit au-dessus de la zone d’étude). Cela permet aussi la détection d’espèces susceptibles de se
reproduire sur le secteur (début d’installation dans les gîtes de reproduction).
La seconde phase a eu lieu en été, lors de la période de mise bas et d’élevage des jeunes, avec une nuit d’écoute
en juin une nuit d’écoute en juillet et une nuit d’écoute début aout. Son but est de caractériser l’utilisation des
habitats par les espèces supposées se reproduire dans les environs immédiats. Il s’agit donc d’étudier leurs
habitats de chasse, et si l’opportunité se présente, la localisation de colonies de mise bas.
Enfin, la troisième session de prospection a été effectuée en automne avec trois soirées d’écoutes : une fin août
et deux débuts et fin octobre. Elle permet de mesurer l’activité des chiroptères en période de transit lié à
l’activité de rut ou de mouvements migratoires et à l’émancipation des jeunes.
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XI.4.2.4.2

Mode opératoire des écoutes et matériel utilisé

Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques (direction et force du vent,
température, couverture du ciel, nébulosité, etc.) sont notées, car elles peuvent aider à l’interprétation des
données recueillies.
Deux méthodes d’enregistrements ont été mises en place lors de l’étude :

SONG-METER 2 (SM2)
Des enregistreurs automatiques SM2 Bat, de chez Wildlife Acoustics, ont été utilisés pour réaliser les écoutes
passives. Les capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des enregistrements sur un point fixe durant
une ou plusieurs nuits entières. Un micro à très haute sensibilité permet la détection des ultrasons sur une large
gamme de fréquences, couvrant ainsi toutes les émissions possibles des espèces européennes de chiroptères (de
10 à 150 kHz). Les sons sont ensuite stockés sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de
traitement des sons (en l’occurrence le logiciel Batsound). Ce mode opératoire permet actuellement, dans de
bonnes conditions d’enregistrement, l’identification acoustique de 28 espèces de chiroptères sur les 34 présentes
en France. Les espèces ne pouvant pas être différenciées sont regroupées en paires ou groupes d’espèces.

Figure 153.

EMt de Wildlife Acoustics

Trois points d’écoute de 20 minutes ont été réalisés au sein et en périphérie du périmètre d’étude immédiat. Les
écoutes ont débuté une demi-heure après le coucher du soleil, en modifiant l’ordre de passage des points entre
chaque nuit afin de minimiser le biais lié aux pics d’activité en début de nuit. Ces points d’écoute active ont
différents objectifs :

▪ compléter géographiquement l’échantillonnage du périmètre d’étude immédiat rempli par les SM2 ;
▪ mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé au coucher du soleil afin de détecter les
Figure 152.

SM2 de Wildlife Acoustics

Dans le cadre de cette étude, trois enregistreurs automatiques ont été utilisés. Ils ont été programmés d’une
demi-heure avant le coucher du soleil à une demi-heure après le lever du soleil le lendemain matin, afin
d’enregistrer le trafic de l’ensemble des espèces présentes tout au long de la nuit. Chaque SM2 est disposé sur
un point d’échantillonnage précis et l’emplacement reste identique au cours des différentes phases du cycle
biologique étudiées. Les appareils sont placés de manière à échantillonner un habitat (prairie, boisement feuillu,
etc.) ou une interface entre deux milieux (lisière de boisement). L’objectif est d’échantillonner, d’une part, les
habitats les plus représentatifs du périmètre d’étude, et d’autre part, les secteurs présentant un enjeu
potentiellement élevé même si ceux-ci sont peu recouvrant.
L’analyse et l’interprétation des enregistrements recueillis permettent de déduire la fonctionnalité (activité de
transit, activité de chasse ou reproduction) et donc le niveau d’intérêt de chaque habitat échantillonné.
Les trois SM2 utilisés pour le présent diagnostic sont différenciés par une lettre (SM2-A, SM2-B, etc.) et sont
localisés sur la carte suivante.

chiroptères sortant d’une cavité d’arbre ou d’un bâtiment) ;
▪ identifier une voie de déplacement fonctionnelle (haies, cours d’eau, etc.) ;
▪ échantillonner des zones extérieures au périmètre d’étude immédiat, très favorables aux chiroptères, afin
de compléter l’inventaire spécifique.
Ce matériel a l’avantage de combiner deux modes de traitement des ultrasons détectés :

▪ en hétérodyne, ce qui permet l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores ;
▪ en expansion de temps, ce qui permet une analyse et une identification très fines des sons enregistrés.
Le mode hétérodyne permet de caractériser la nature des cris perçus (cris de transit, cris de chasse, cris sociaux…)
ainsi que le rythme des émissions ultrasonores. L’interprétation de ces signaux, combinée à l’observation du
comportement des animaux sur le terrain, permet d’appréhender au mieux la nature de la fréquentation de
l’habitat. Les signaux peuvent également être enregistrés en expansion de temps, ce qui permet une analyse et
une identification plus précise des espèces (possibilités d’identifications similaires au SM2).
Cette méthode d’inventaire est complémentaire au système d’enregistrement continu automatisé (SM2)
puisqu’un plus grand nombre d’habitats et de secteurs sont échantillonnés durant la même période.
Les trois points d’écoute active à l’EMt réalisés au cours de la campagne de terrain, différenciés par un chiffre
(EMt 1, EMt 2, etc.), sont localisés sur la carte suivante.

ECHO-METER TOUCH (EMT)
Parallèlement aux enregistrements automatisés (SM2), des séances d’écoute active ont été effectuées au cours
de la même nuit à l’aide d’un détecteur d’ultrasons : l’Echo-Meter Touch (appelé EMt dans la suite du dossier)
de chez Wildlife Acoustics.
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Localisation et justification des points d'écoute
L’emplacement des points d’écoute a été déterminé de façon à inventorier les espèces présentes et appréhender
l’utilisation des habitats.
Les cinq points d’écoute passive ont été positionnés au niveau d’éléments paysagers caractéristiques de l’aire
d’étude rapprochée et dans des habitats potentiellement favorables à l’activité des chiroptères. Cet effort de
prospection permet de caractériser l’utilisation du site par les chauves-souris et donc de définir au mieux les
enjeux.
Les trois points d’écoute active ont été placés afin d’affiner la compréhension de l’utilisation des habitats par
les chiroptères ainsi que leurs déplacements. Des zones de chasse potentielles ont donc été recherchées et une
attention particulière a été portée sur la fonctionnalité des lisières afin d’avoir une meilleure vision des impacts
potentiels du projet.
Mare



Les points d’eau stagnants sont des milieux attractifs et indispensables pour les chiroptères qui vont venir s’y
désaltérer et chasser. Plusieurs points d’eau sont présents sur le site, surtout dans la prairie pâturée. Le point
SM2 B a permis d’étudier l’attractivité de cet habitat.
Linéaires de haies



Sur le site, plusieurs haies assez bien conservées et connectées entourent les prairies ainsi qu’une parcelle
cultivée. Elles peuvent constituer un habitat à part entière pour les chiroptères, en tant que zone de chasse
notamment. Les points SM2 A et SM2 D ont été placés le long de haies entourant les prairies ; tandis que le point
SM2 C a permis d’étudier l’attractivité d’une haie bordant une culture (maïs).
Prairie



La moitié nord de la ZIP se compose d’une grande prairie pâturée humide entrecoupée de haies. Ce milieu est
propice à la prolifération d’insectes et donc à l’activité de chasse des chiroptères. Sa fréquentation a été mesurée
à l’aide des points d’écoute EMt 1 et EMt 2.

Figure 154.

Aperçu des points d’écoute active

Figure 155.

Aperçu des points d’écoute passive

Boisement



Ce type d’habitat peut être favorable à l’activité de chasse des chiroptères due à la présence d’insectes plus
importante que dans les autres milieux. Un petit boisement d’essences mixtes est présent au sud du site d’étude.
Ce dernier a été échantillonné à l’aide du point SM2 E.
Milieux ouverts cultivés



La partie sud de la ZIP, ainsi que la limite est, est constituée de grandes parcelles cultivées (céréales, maïs).
Généralement délaissé par les chiroptères, ce type d’habitat a été échantillonné au niveau du point EMt 3.

Tableau 103. Nombre de points d’écoute passive et active par habitats
Types d'écoute

Points d'écoute

Habitats

Écoute passive

SM2 A

Haie

SM2 B

Mare

SM2 C

Haie

SM2 D

Haie

SM2 E

Lisière de boisement

EMt 1

Prairie

EMt 2

Prairie

EMt 3

Culture

Écoute active
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Figure 156.

Localisation des points d'écoute chiroptères au sein de la ZIP de Saint Cosme en Vairais
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XI.4.2.4.3

Analyse et traitement des données

Les données issues des points d’écoute permettent d’évaluer le niveau d’activité des espèces (ou groupes
d’espèces) et d’apprécier l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone de chasse, de transit, etc.) pour
les chiroptères. L’activité chiroptérologique se mesure à l’aide du nombre de contacts par heure
d’enregistrement. La notion de contact correspond à une séquence d’enregistrement de 5 secondes au maximum.
L’intensité des émissions d’ultrasons est différente d’une espèce à l’autre. Il est donc nécessaire de pondérer
l’activité mesurée pour chaque espèce par un coefficient de détectabilité (BARATAUD, 2015).

Tableau 104. Coefficients de correction d’activité en milieu ouvert ou semiouvert
(BARATAUD, 2015)

Selon BARATAUD (2015) : « Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 est attribué aux pipistrelles, car ce
genre présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité d’émission intermédiaire, son caractère
ubiquiste et son abondante activité en font une excellente référence comparative. »
Ces coefficients sont appliqués au nombre de contacts obtenus pour chaque espèce et pour chaque tranche
horaire afin de comparer l’activité entre espèces. Cette standardisation permet également une analyse
comparative des milieux et des périodes d’échantillonnage. Elle est appliquée pour l’analyse de l’indice d’activité
obtenu avec les enregistreurs automatiques et avec les points d’écoute active.

XI.4.2.4.4

Evaluation du niveau d'activité

Le niveau d’activité sur chaque point d’échantillonnage peut être évalué.

Tableau 105. Caractérisation du niveau d’activité des chiroptères

Ces valeurs d’activité sont applicables pour toutes les espèces confondues après l’application du coefficient de
détectabilité propre à chacune d’elle. Cette échelle a été conçue à partir de l’expérience acquise ces dernières
années lors d’expertises menées en France (hors zone méditerranéenne) sur des points d’écoute continue.
L’activité des chiroptères n’étant pas homogène sur l’ensemble de la nuit, cette échelle ne doit pas être utilisée
pour qualifier des moyennes d’activité sur une nuit entière.

XI.4.2.4.5

Recherche de gîtes

Une attention particulière a été portée aux potentialités de gîtes pour la reproduction, étant donné qu’il s’agit
très souvent d’un facteur limitant pour le maintien des populations. Ainsi, tous les éléments favorables à
l’installation de colonies (bois, bâti, ouvrages d’art) ont été inspectés dans la mesure du possible (autorisation
des propriétaires, accessibilité). Ces recherches se sont effectuées lors de chaque passage dédié aux chiroptères.
Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude (boisements, arbres, falaises,
bâtiments, etc.) peuvent être classées en trois catégories :

▪ Potentialités faibles : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités, fissures ou interstices.

Boisements souvent jeunes, issus de coupes de régénérations, structurés en taillis, gaulis ou perchis. On
remarque généralement dans ces types de boisements une très faible présence de chiroptères cavernicoles en
période de reproduction ;
▪ Potentialités modérées : boisements ou arbres en cours de maturation, comportant quelques fissures,
soulèvements d’écorce. On y note la présence de quelques espèces cavernicoles en période de reproduction.
Au mieux, ce genre d’habitat est fréquenté ponctuellement comme gîte de repos nocturne entre les phases de
chasse ;
▪ Potentialités fortes : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois mort. On note un
grand nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Ces boisements présentent généralement un
cortège d’espèces de chiroptères cavernicoles important en période de reproduction.
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XI.4.2.5

Autre faune

XI.4.3

Les espèces faunistiques hors oiseaux et chauves-souris ont été recherchées lors des différents inventaires, dans
les zones qui leur étaient favorables. Par ailleurs, deux journées ont été consacrées à la recherche de ces espèces.

Tableau 106. Dates de passage pour le suivi de l’autre faune

Analyse de la méthodologie d'étude du milieu naturel

XI.4.3.1

La méthodologie employée pour l’inventaire de la flore et des habitats est classique et permet d’avoir une
représentation claire et complète de l’occupation du sol ainsi que de la présence ou l’absence d’espèces ou
d’habitats naturels patrimoniaux, voire protégés. Cette méthode est parfaitement adaptée à la ZIP de SaintCosme
en Vairais. Les méthodologies mises en place et les périodes d’inventaires correspondent aux préconisations du
guide de l’étude d’impact des parcs éoliens de 2016.

XI.4.3.2
Chaque groupe a été recherché selon la méthodologie suivante :

▪ Mammiferes (hors chiropteres) :
• Observations visuelles,
• Recherches de traces, fèces et reliefs de repas, ▪ Reptiles et amphibiens :
• Observation directe (recherche d’individus, pontes ou larves).
▪ Insectes :
• Observation directe,
• Capture au filet si nécessaire pour identification, avec relaché sur place.

Flore

Avifaune

Les inventaires ornithologiques réalisés dans le cadre de cette étude couvrent l’ensemble du cycle biologique des
oiseaux.
En ce qui concerne l’avifaune nicheuse, la méthode des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) a été employée. Il
s’agit d’une méthode d’échantillonnage relative, standardisée et reconnue au niveau européen. D’autres
méthodes existent, mais semblent moins pertinentes dans le cadre d’une étude d’impact ; c’est le cas par
exemple de l’EPS (Echantillonnage Ponctuel Simplifié) utilisée par le muséum d’histoire naturelle pour le suivi
des oiseaux communs ou de l’EFP (Echantillonnage Fréquentiel Progressif). En effet, la méthode des IPA permet
de contacter la très grande majorité des espèces présentes sur un site, car le point d’écoute, d’une durée de
vingt minutes, est plus long que pour la méthode de l’EPS qui ne dure que cinq minutes et qui ne permet de voir
que les espèces les plus visibles ou les plus communes. De plus, l’IPA se fait sur deux passages par point d’écoute
permettant de contacter les oiseaux nicheurs précoces et tardifs, ce que permet également la méthode de l’EPS,
mais pas celle de l’EFP, qui est réalisée sur un seul passage. Les points d’écoute ont été répartis sur l’ensemble
de la ZIP, afin de recenser toutes les espèces présentes.
Quatre journées de suivis ont été effectuées au printemps pour étudier la migration prénuptiale et cinq jours
pour la migration postnuptiale. Les jours de terrain ont été réalisés lors des périodes de passage les plus
importantes et lors de conditions météorologiques favorables à la migration. Cet effort d’inventaire est suffisant
pour caractériser la migration dans un secteur qui n’est pas particulièrement favorable à la concentration
d’oiseaux migrateurs.
En hiver, deux jours d’inventaire ont été consacrés à la recherche de l'avifaune hivernante, ce qui constitue un
effort de recherche suffisant pour un site dont la capacité d’accueil en hiver est somme toute limitée en raison
de la nature des habitats.
Les méthodologies mises en place et les périodes d’inventaires correspondent aux préconisations du guide de
l’étude d’impact des parcs éoliens de 2016.

XI.4.3.3

Chiroptères

Neuf passages répartis sur l’ensemble du cycle biologique des chiroptères ont été réalisés pour étudier ce taxon.
Cet effort d’échantillonnage permet une qualité d’inventaire très bonne.
Les écoutes ont été effectuées au sol ce qui permet d’évaluer l’activité en hauteur qui est le plus souvent corrélée
à l’activité au sol comme le montrent de nombreuses études (Eurobats, 2015).

Figure 157.

Localisation des parcours d’inventaire de l’autre faune
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Bien qu’il s’agisse de matériel de précision, la pénétration dans l’air des ultrasons émis par les chiroptères varie
d’une espèce à l’autre. Ainsi, s’il est possible de détecter une Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) à 30
mètres, on ne peut espérer détecter un Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) à plus d’une dizaine de
mètres. Les indices d’abondance sont donc à pondérer en fonction de la détectabilité des espèces, et bien que
complet, aucun inventaire ne peut prétendre à l’exhaustivité. L’identification des enregistrements est réalisée
manuellement (contrôle des enregistrements un par un). L’identification des espèces, notamment des Murins,
demande cependant des conditions d’enregistrement optimales, c’est-à-dire l’absence de parasites (vent, pluie,
chant d’insectes). La qualité des enregistrements et donc des identifications pour les groupes délicats tels que
les Murins sp sera donc corrélée négativement à l’intensité des bruits parasites.

XI.4.3.4

Outils de bioévaluation

Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices de leur caractère remarquable. Si pour la
flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de conservation des espèces, aucune considération
de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux protégés.
Cette situation amène à utiliser d'autres outils, pour évaluer l’importance patrimoniale des espèces présentes :
listes rouges, synthèses régionales ou départementales, liste des espèces déterminantes, littérature naturaliste,
etc. Ces documents rendent compte de l'état des populations des espèces et habitats dans les secteurs
géographiques auxquels ils se réfèrent : l'Europe, le territoire national, la région, le département. Ces listes de
référence n'ont cependant pas de valeur juridique.

Tableau 107. Synthèse des outils de bio évaluation faune/flore utilisés dans le cadre de
cette étude
Niveau européen

Niveau national
Liste rouge des espèces menacées en
France, flore vasculaire de France
métropolitaine : premiers résultats
pour 1 000 espèces, sous-espèces et
variétés (UICN, MNHN, FCBN, 2012)

Flore

Annexes II de la directive « Habitats »

Liste rouge des espèces menacées en
France, orchidées de France
métropolitaine (UICN, MNHN, FCBN,
SFO, 2010)

Niveau régional et/ou
départemental

Liste rouge de la flore vasculaire
des Pays de la Loire (Dortel F.,
Magnanon S., Brindejonc O.,
2015)

PNA messicoles (Cambecèdes, Largier
& Lombard, 2012)
Habitats

Annexe I de la directive « Habitats »

-

Bioévaluation des groupements
végétaux en Pays de la Loire
(Guitton (coord.), 2015)

Avifaune

Annexe I de la directive « Oiseaux »

Liste rouge des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine (UICN, 2016)

Liste rouge des oiseaux nicheurs
de la région Pays de la Loire
(LPO, 2014)

Annexe II de la directive « Habitats »
Mammifères

Insectes

Reptiles et
amphibiens

The Status and Distribution of European
Mammals (Temple H.J. & Terry A. (éd.),
2007)
European Red List of Saproxylic Beetles
(Nieto A. & Alexander K.N.A. (UICN), 2010)
European Red List of Dragonflies (Kalkman
et al. (UICN), 2010 )
Red List of Reptiles (Cox N.A. & Temple
H.J., 2009)

Liste rouge des espèces de
mammifères menacées en France
(UICN, 2017)

Liste rouge des papillons de jour de
France métropolitaine (UICN, 2012)

Mammifères, amphibiens et
reptiles prioritaires en Pays de la
Loire (Marchadour, 2009).

Liste rouge des espèces menacées en
France. Reptiles et Amphibiens de
France métropolitaine. (UICN, 2015)
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XI.5 Patrimoine culturel et paysager

La série de photographies ci-après vient en complément du graphique précédent. Elle illustre la manière dont est
perçue une éolienne en fonction de la distance à laquelle se trouve l’observateur.
Les premières photos (jusqu’à 500 mètres) illustrent les vues « internes » : l’éolienne crée le paysage environnant.

La méthode appliquée pour cette étude s’appuie notamment sur les recommandations du « Guide de l’étude
d’impact sur l’environnement des parc éolien » et son actualisation de décembre 2016 (MEEDDM).

Les suivantes (jusqu’à 1000 à 2000 mètres environ) illustrent les vues proches : les éoliennes font partie du
paysage, de la même manière que les pylônes électriques, châteaux d’eau ou silos...

Selon ce guide, l'état initial du paysage a pour objectif de répondre aux questions suivantes :

Les dernières (à plus de 2000 mètres) illustrent les vues éloignées : les éoliennes sont encore perceptibles au loin,
sur la ligne d’horizon, mais n’ont plus d’impact paysager significatif.

▪ Quelles sont les spécificités et les qualités du paysage étudié ?
▪ Quelles sont ses principales sensibilités paysagères et patrimoniales vis-à-vis d'un projet éolien ?
▪ Quelle est la capacité du paysage étudié à accueillir des éoliennes ?
En premier lieu, l'approche visuelle se fonde sur des bases telles que l’organisation physique du territoire, la
structure du paysage et les différentes modalités de perception du territoire… Cette approche s'appuie sur un
découpage du territoire en unités paysagères qui sont ensuite décrites. Les différents éléments naturels et
humains qui participent à la composition et à la structuration de ce territoire sont relevés et analysés.
De plus, l’existence d’un paysage étant sous-tendue par des notions plus subjectives liées à la présence d’un
observateur, il est également nécessaire de s’intéresser aux ambiances paysagères pour affiner la caractérisation
du paysage local.
Enfin, l'identification des dynamiques du territoire cherche à mettre en évidence les tendances d'évolution du
paysage.

XI.5.1

Définition des aires d’études

Eléments de compréhension
Le graphique ci-dessous montre que l’angle de perception d’une éolienne diminue fortement lorsque
l’observateur s’éloigne de quelques kilomètres. Cette diminution devient moins importante pour n’évoluer que
très faiblement à partir de 1 km. Ce constat est commun pour les différentes hauteurs d’éoliennes illustrées sur
le schéma explicatif (60 à 100 m).

Figure 159.

Perception des éoliennes en fonction de l’éloignement de l’observateur. Réalisation : Biotope.

Photographies prises sur le site de Bougainville dans la Somme, les éoliennes ont ici une hauteur totale de
135 m.
Figure 158.

Variation de l’angle de perception des éoliennes (α) en fonction de la position de l’observateur. Source :



Ainsi, dans un rayon de 1 km autour de la zone d’implantation potentielle, le projet éolien a
un impact visuel significatif. Nous y étudierons plus finement les composantes paysagères pour
déterminer les possibilités d’insertion paysagère et les cônes de vue sur le projet.



Pour mener correctement le volet paysager d’une étude d’impact d’un projet éolien, la
définition de plusieurs aires d’étude est nécessaire.

Préfecture et DIREN Bretagne, 2003
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Les aires d’études
Cf. carte page suivante

Conformément au « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » et son actualisation de
2010 (MEEDDM), nous distinguerons quatre périmètres d’étude :

▪
▪
▪
▪

La zone d’implantation potentielle transmise par Energie TEAM.
L’aire d’étude immédiate dans un rayon de 3 km autour de la ZIP ;
L’aire d’étude rapprochée entre 3 et 10km ;
L’aire d’étude éloignée entre 10 et 20km.

–


La zone d’implantation potentielle

La zone d’implantation potentielle permet d’inscrire le projet dans la trame végétale existante. Elle servira à la
proposition de variantes d’implantation fine des éoliennes.



L’aire d’étude immédiate

L’aire d’étude immédiate s’étend sur un périmètre de 3 km autour de la zone d’implantation potentielle du
projet, là où le projet éolien a un impact visuel significatif. Cette aire d’étude comprend les bourgs de SaintCosme-en-Vairais et de Rouperroux-le-Coquet, ainsi que tous les hameaux proches.
Elle permettra d’appréhender le détail des sensibilités notamment au regard des possibilités d’insertion paysagère
et d’exposition visuelle des villages.



Aire
d’étude
éloignée

L’aire d’étude rapprochée

Portée à 10 km autour du projet, la possibilité de percevoir le projet étant très réduite au-delà de cette distance,
l’aire d’étude rapprochée permet d’étudier les structures paysagères et d’analyser le fonctionnement visuel, la
perception du site d’implantation du projet et de ses environs.
Les points de vue et les lieux fréquentés sont recherchés et analysés au sein de cette aire d’étude.



L’aire d’étude éloignée

Les effets d’un parc éolien sur le paysage peuvent potentiellement s’étendre sur un vaste secteur. Ainsi, le projet
doit être étudié dans son environnement large, en considérant une aire d’étude éloignée.
Pour l’aire d’étude éloignée, les recommandations communément admises par l’ADEME se basent sur la formule :
R = (100+E) x H où E est le nombre d’éoliennes et H leur hauteur.
Pour ce projet, sont pressenties 6 éoliennes d’une hauteur de 180 m en bout de pale soit environ 20 km de rayon.
L’aire d’étude éloignée servira à la compréhension du territoire par la description des unités paysagères et le
recensement des éléments d’importance nationale ou régionale (grands axes de déplacement, parcs éoliens
existants, patrimoine protégé).

Figure 160.

Aires d’étude du paysage à l’échelle du département de la Sarthe

Remarque : Au-delà de ce périmètre les éoliennes peuvent demeurer visibles, mais de façon marginale :
elles ne sont visibles que lorsque les conditions météorologiques sont optimales ; absence de nuages, de brumes,
de poussières, de convections thermiques, etc.,
à cette distance un parc éolien n’occupe qu’une petite portion du champ visuel panoramique.
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XI.5.2

Méthodologie de terrain et d'analyse

Réalisation des photomontages
Les photomontages ont été produit par le porteur de projet qui a réalisé la campagne de terrain.

Le recueil de données et bibliographie
Dans le cadre de cette étude, les données en possession des organismes compétents en matière de paysage ont
été rassemblées et analysées. En premier lieu, les documents de cadrage ont apporté des orientations
méthodologiques et des recommandations générales. Ensuite, les études du paysage local ont permis
d’appréhender en amont le territoire dans lequel s’inscrit le projet, d'intégrer les orientations de la politique
paysagère locale et de compléter l’approche paysagère.

 Documents de cadrage spécifiques à l’éolien, méthode et recommandations
▪
▪

Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, MEEDDM, actualisation de décembre
2016 ;
Schéma Régional Éolien (SRE) des Pays-de-la-Loire, DREAL Pays-de-la-Loire, 2013 (annulé en 2016) ;

 Connaissance du paysage local et projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais
▪
▪

L’atlas des paysages des Pays-de-la-Loire a été actualisé en 2016 par la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du Logement (DREAL).
L’inventaire régional des paysages de Basse-Normandie par Pierre Brunet et Pierre Girardin pour la DREAL
Basse-Normandie, 2004.

 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.
Lors de ce terrain des points de vue n’ont pas été accessibles bien que déterminés comme sensibles lors de l’état
initial. Un point de vue était initialement prévu depuis le château de Ballon-Saint-Mars, fermé lors du terrain.
Une prise de vue était prévue dans les étages du château de Courcival mais les propriétaires étaient absents lors
du passage du porteur de projet. 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.

 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 du photomontage à l’aide du logiciel Windpro :

Le patrimoine

Le logiciel Windpro est un logiciel permettant notamment de réaliser des photomontages, c’est-à-dire simuler les
éoliennes du projet dans le paysage.

Le recensement des éléments de patrimoine a été réalisé grâce aux données disponibles sur les sites internet des
organismes compétents en matière de patrimoine :

▪
▪
▪

La base de données Mérimée concernant le patrimoine architectural français, mise en ligne par le ministère
de la Culture et de la Communication - Direction de l'Architecture et du Patrimoine ;
Le portail géographique de la Région Pays de la Loire SIGLOIRE, qui permet d’avoir accès à certaines
données géographiques du territoire (sites inscrits et classés, Monuments historiques…) ;
L’atlas des patrimoine mis en ligne par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Les prospections de terrain

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.

Les visites de terrain permettent la connaissance et la compréhension du site. Ces visites portent sur la validation
des aires d’étude, la compréhension de l’organisation du paysage et l’identification des perceptions visuelles à
partir de secteurs pouvant se révéler sensibles du fait de leur fréquentation (villages, routes, monuments…) ou
de leur reconnaissance comme paysage remarquable.

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.

Ces prospections ont été menées en mai 2017. Elles ont permis de choisir les points de photomontages à réaliser
en fonction de leur sensibilité évaluée sur le terrain.

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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 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.

Limite de l’étude
Les principales limites à noter sont les limites dues aux outils utilisés. Les modèles numériques terrestres utilisés
(base de 75m ou de 25m quand données disponibles) entrainent des imprécisions. Plus la maille est fine, plus le
résultat obtenu sera précis.
Les masques visuels utilisés sont aussi sources d’approximation. Les boisements tels que définis dans Corine Land
Cover ne comprennent pas les haies et les boisements de moins de 25ha. Aussi, lors du calcul de visibilité, il n’a
pas été pris en compte les masques liés au bâti. Ces limites maximisent donc les cartes de visibilité et les
perceptions possibles par rapport à la réalité.
Les prises de vue pour la réalisation des photomontages ont été réalisées par Energie Team à la belle saison
lorsque les arbres portaient leurs feuilles. Certaines vues fermées pourraient éventuellement laisser apparaître
les pales des éoliennes même si ces dernières seront toujours tronquées ou filtrées par la végétation persistante
(branchages de arbres caduques et arbres aux feuillages persistants). Aussi, les variations des conditions
météorologiques n’ont pas permis d’avoir les mêmes paramètres de visibilité sur tous les photomontages.
Certains photomontages prises de vues n’ont pas pu être réalisées pour des raisons d’accessibilité aux dates de
passage.
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