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I.

Cadre général et contexte du projet

La présente étude concerne le projet de parc éolien de Saint-Cosme sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais
dans le département de la Sarthe. Le projet consiste en l’implantation de 4 éoliennes de 3 000 kilowatts chacune,
d’une hauteur de 179,9 m (pales comprises), au sud de la commune. Il est porté par la société « Ferme éolienne
de Saint-Cosme ».
Le projet fait l’objet d’une Demande d’Autorisation Environnementale.
La carte suivante localise l’implantation des 4 éoliennes (en violet) et du poste de livraison (en rouge).

I.1 Le contexte politique et énergétique en France
et en Pays de la Loire
Ce projet de production décentralisée d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable non polluante
s’inscrit dans le contexte de la politique gouvernementale actuelle, visant à développer l’industrie éolienne
française et à améliorer la compétitivité de l’énergie éolienne, en permettant la réalisation de références
françaises. En effet, suite aux conférences internationales de Kyoto et de Buenos Aires, la directive européenne
du 27 septembre 2001, fixe qu’en 2010, les sources d’énergie renouvelables doivent représenter 22,1 % de
l’énergie communautaire consommée. La Commission Européenne a fixé des objectifs pour chacun des pays
membres : la France s’est engagée à augmenter la part de l’énergie renouvelable dans sa production énergétique
globale de 15% en 1997 à 21% d’ici 2020. L’arrêté PPI du 15 décembre 2009 (programmation pluriannuelle des
investissements de production électrique) fixe ainsi les objectifs de la France de développement des énergies
renouvelables pour 2020 à 25 000 MW d’éolien, dont 19 000 MW d’éolien terrestre.
Pour cadrer le développement éolien face à ces objectifs, des schémas régionaux éoliens (SRE) ont été définis
dans chaque région, dont celle des Pays de la Loire. Le projet d'implantation des éoliennes de Saint-Cosme est
en zone dite "favorable" (au développement éolien) au SRE des Pays de la Loire. Même si ce document a été
annulé par le Tribunal Administratif de Nantes, il demeure toutefois un bon indicateur des zones propices à
l'éolien sur le territoire.

I.2 L’émergence du projet de parc éolien sur la
commune de Saint-Cosme-en-Vairais
Novembre 2014 : identification du site et recensement des servitudes d’utilité publique

Janvier 2015 : présentation du potentiel éolien aux élus municipaux
Mars 2015 : réunion de présentation avec tous les propriétaires et exploitants
Mai 2015 : nouvelle réunion avec les propriétaires et exploitants puis rencontres individuelles
Janvier 2016 : délibération favorable du Conseil municipal de Saint-Cosme-en-Vairais
Avril 2016 : lancement des études naturalistes (bureau d’étude Calidris)
Janvier 2017 : lancement de l’étude acoustique avec le bureau d’étude Echopsy
Février 2017 : réunion avec les adjoints pour présentation de l’avancement du projet
Avril 2017 : lancement de l’étude paysagère, de l’étude d’impact sur l’environnement et de l’étude de
danger avec le bureau d’étude Biotope
Décembre 2017 : organisation de deux permanences publiques d’information sur la commune de Saint-Cosmeen-Vairais"
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I.3 Le porteur de projet

Méthodes de réalisation et contenu de l'étude d'impact

La Ferme éolienne de Saint-Cosme est une société dite « société-projet » dédiée exclusivement à la
construction et à l’exploitation du parc éolien de Saint-Cosme qui a été constituée par la société FEAG qui
détient le capital et les droits de vote à 100 %.
A ce jour, FEAG a financé pour son compte 241 MW soit l’équivalent de 17 parcs éoliens. Le financement de ces
parcs éoliens a été effectué par l’apport de fonds propres pour 20 % environ propres et par prêts bancaires pour
80 % environ. BPI, la banque publique d'investissement, est l'organisme bancaire qui se dit prêt à participer au
financement de ce projet. Si, par extraordinaire, un financement bancaire n'était pas possible, ce qui est
hautement improbable, FEAG a la capacité d'assurer le financement du parc éolien de Saint-Cosme intégralement
en fonds propres.
L’exploitation des parcs de FEAG sont assurés par energieTEAM Exploitation.
L’équipe d’energieTEAM exploitation regroupe actuellement 13 personnes en charge de la gestion technique et
de l’exploitation d’éoliennes. En plus des parcs de FEAG, energieTEAM exploitation assure l’exploitation de parcs
pour le compte d’autres clients. Avec la gestion de 588 MW, energieTEAM exploitation occupe la troisième place
au classement 2016 des principaux exploitants en termes de puissance. La société energieTEAM exploitation a
également les capacités financières pour mener à bien cette mission, avec 800 000 € de capital social.

I.4 Méthodes de réalisation
Les expertises et/ou les analyses ont été réalisées à plusieurs échelles en fonction des thématiques : la zone
d’implantation potentielle (ZIP) des éoliennes, l’aire d’étude immédiate correspondant aux abords de la ZIP (1
km, excepté pour le paysage où une distance de 3 km a été retenue), l’aire d’étude rapprochée de 10 km de
rayon et l’aire d’étude éloignée de 20 kilomètres de rayon, sur lesquelles les expertises naturalistes, acoustiques
et paysagères ont été menées (cf. carte page suivante).
L’étude acoustique a été portée par le bureau d’étude ECHOPSY en 2017, et réalisée sous la forme d’une
campagne de mesures acoustiques au niveau des zones d’habitations situées aux alentours du projet, afin de
connaître l’ambiance sonore actuelle, d’estimer les impacts du parc en fonctionnement sur l’ambiance sonore,
afin que le parc éolien respecte les normes réglementaires de bruit. Les points de mesures ont été choisis en
fonction de la proximité des habitations au projet, de la topographie locale et de la végétation.
L’étude du milieu naturel a été réalisée par le bureau d’étude CALIDRIS, avec des expertises de terrain réalisées
en 2016 et 2017 (habitats naturels, flore, oiseaux, chauves-souris et autre faune).
L'étude du paysage a été réalisée par le bureau d'étude BIOTOPE en 2017. Pour le paysage, la phase de terrain a
consisté à préciser les unités paysagères, analyser les sensibilités paysagères et patrimoniales, et sélectionner
des points de vue pour réaliser des prises de vue photographiques au niveau de secteurs considérés a priori
sensibles. Ces prises de vue (réalisées par energieTEAM) ont permis la réalisation de photomontages, qui simulent
la réalité du parc une fois construit, afin d’évaluer l’impact visuel du projet.

I.5 Contenu de l'étude d'impact
Cette étude d’impact, réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale (décret n°2017-81
du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale modifiant le code de l’environnement) analyse les
contraintes environnementales du site d’étude depuis les caractéristiques intrinsèques du milieu (climatologie,
géologie, faune et flore, paysage...) jusqu'au contexte humain et socio-économique.
Cette étude est organisée de la façon suivante :
• Description du projet et de ses caractéristiques techniques ;
• Etat actuel de l'environnement correspondant à l’analyse de l’ensemble des contraintes, réglementaires
ou non, afin d’en étudier la faisabilité du point de vue physique, naturel, humain et paysager ;
• Raisons du choix du projet ;
• Analyse des incidences notables du projet : scenario de référence, qualification et, dans la mesure du
possible, quantification des impacts ;
• Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts, chiffrage de ces mesures le cas échéant,
modalités de suivi et réévaluation des impacts (impacts résiduels) ;
• Evaluation des incidences Natura 2000 ;
• Conformité du projet aux documents d’urbanisme et articulation avec les plans et programmes ;
• Compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
• Méthodes utilisées pour réaliser cette étude.
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II. Présentation du projet et de ses
caractéristiques techniques

Modalités d’exploitation du parc

II.1 Localisation géographique

La phase d'exploitation débute par la mise en service des aérogénérateurs, ce qui nécessite une période de réglage
de plusieurs jours. En phase d'exploitation normale, les interventions sur le site sont réduites aux opérations
d'inspection, de maintenance et de réparation, durant lesquelles des véhicules circuleront sur le site. En général,
un parc éolien est implanté pour une période de 20 à 25 ans.

Le projet de parc éolien est situé dans le département de la Sarthe, sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais,
localisée à environ 40 km au nord-est du Mans.
Le projet est situé au sud-ouest de la commune, à environ 3 km du centre du bourg, et est encadré par deux
routes départementales : la D301, qui relie Saint-Cosme-en-Vairais à Rouperroux-le-Coquet (et plus largement au
Mans) et la D206, qui relie Saint-Cosme à Courcival.

II.2 Description technique du projet
Les chiffres-clé du parc éolien de Saint-Cosme sont :
 4 éoliennes NORDEX N131 de 179,9 mètres de haut ;
 une superficie cumulée d’emprise au sol de 2 hectares (fondations des éoliennes, chemins
d’accès et plateformes) ;
une
puissance crête cumulée estimée de 12 MW (soit 3 MW par entité) ;

 une production d’énergie annuelle estimée à : 27,6 GWh.

II.3 Description du parc éolien



Le parc éolien produira environ 27,6 GWh/an. Cela correspond à l'équivalent de la
consommation d’environ 12 132 personnes (besoins énergétiques privés, chauffage compris sur
une base de 2 275KWh/an/hab d’après EDF et l’ADEME).

Le parc fera l’objet d’une télésurveillance 7j/7 et 24h/24, permettant de réagir dès qu’un souci technique se
produit sur l’une des éoliennes du parc éolien.
Pour les éoliennes NORDEX N131, le programme préventif comprend quatre types de maintenance :

▪ type 1 : vérification après 300 à 500 heures de fonctionnement (contrôle visuel du mât, des fixations

fondation/tour, tour/nacelle, rotor… et test du système de déclenchement de la mise en sécurité de
l’éolienne),
▪ type 2 : vérification semestrielle des équipements mécaniques et hydrauliques,
▪ type 3 : vérification annuelle des matériaux (soudures, corrosions), de l’électrotechnique et des éléments
de raccordement électrique,
▪ type 4 : vérification quinquennale de forte ampleur pouvant inclure le remplacement de pièces.
La maintenance des éoliennes est gage de sécurité et de bon fonctionnement. Généralement, le constructeur a
la charge de la maintenance car il est le plus à même de paramétrer les éoliennes pour que l’usure soit minimale
et la production maximale.
La sécurité du parc éolien est assurée par un système de verrouillage des accès aux éoliennes et au poste de
livraison, par la mise en place d’un protocole spécifique vis-à-vis de la sécurité incendie, par l’affichage des
consignes de sécurité à respecter, et par les inspections réglementaires annuelles.

Démantèlement et remise en état
Au terme des 20 premières années d’exploitation, l’exploitant du parc éolien à 3 possibilités :

▪ l'exploitant prolonge l'exploitation des aérogénérateurs. Ceux-ci peuvent être maintenus jusqu’à 25 ans
La mise en place d’un parc éolien nécessite des aménagements qui ont vocation à exister pendant toute la vie du
parc.

environ (sous conditions de maintenance régulière et pour des conditions de vent modéré) ;
▪ l'exploitant remplace les aérogénérateurs existants par des aérogénérateurs de nouvelle génération. Cette
opération passe par un renouvellement de toutes les procédures engagées lors de la création du premier parc
(étude d’impact, dépôt de permis de construire…) ;
▪ l'exploitant décide du démantèlement du parc éolien à la fin du premier contrat. Le site est remis en état
et retrouve alors sa vocation initiale.
Dans tous les cas de figure, la fin de l'exploitation d'un parc éolien se traduit par son démantèlement.
En ce qui concerne les modalités des garanties financières, le décret n°2011-985 du 23 août 2011 stipule que « la
mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à
autorisation est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de
l'exploitant lors de la remis en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. »
Le montant des garanties et leurs modalités doivent être conformes à l’arrêté du 26 août 2011 qui détermine la
formule suivante : montant des garanties = nombre d’aérogénérateurs x 50 000 euros.

Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs
éoliens – Actualisation 2010

Ce même arrêté précise les modalités de remise en état du site d’une part et de constitution des garanties
financières des exploitants des parcs éoliens d’autre part. L’exploitant du parc éolien de Saint-Cosme respectera
ces modalités.
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Eléments
constitutifs
d’un parc
éolien

Le parc éolien de Saint-Cosme

Modèle d’éolienne retenu : NORDEX N131. Les éoliennes
mesureront 179,9 mètres en bout de pale et sont
composées de :
Les éoliennes

• 3 pales réunies au moyeu, formant un « rotor » de
131 mètres de diamètre ;
• une nacelle à laquelle est rattachée le rotor ;
• un mât de 111,9 mètres de haut (114 m au moyeu),
supportant la nacelle et le rotor.
Elles assurent l’ancrage de chaque éolienne au sol. Les
fondations sont en béton armé et sont dimensionnées
pour que les éoliennes résistent aux vents extrêmes.

Les
fondations

D’après le fabricant et la nature des sols sur le site,
l’emprise des fondations sera d’environ 22 m de
diamètre sur une hauteur de 3,2 m (dont 2,6 m
enterrés). Une étude géotechnique sera réalisée en
amont des travaux pour affiner les dimensions.

Le poste de
livraison et le
raccordement
électrique

Pour faire l’interface entre le réseau électrique des
éoliennes et le réseau d’acheminement de l’électricité
produite vers le réseau national, un poste de livraison
sera implanté à proximité des éoliennes.

Les pistes
d’accès

Sur le site, les chemins nouvellement créés respectent
au mieux les pratiques agricoles et tiennent compte des
sensibilités écologiques du site.
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III. Etat initial du site et de son
environnement
III.1 Milieu physique
Tableau 1.
Type d’interaction entre
environnement physique
et projet

Synthèse des enjeux pour le milieu physique

Description
La topographie : secteur relativement plat et d’altitude moyenne par rapport au reste du département
(autour de 70 m NGF).

Les conditions climatiques : climat océanique dégradé.

Composants du milieu
physique compatibles
avec le projet

La géologie : couche de marnes et d’alluvions anciennes présentant un risque faible de retrait-gonflement
des argiles

Les nappes d’eau souterraines : le secteur est concerné par la masse d'eau souterraine FRG121 « Marnes
du Callovien sarthois », de type imperméable

L’usage de la ressource en eau : aucun captage d’eau potable ou d’eau pour l’usage agricole ou industriel
n’est présent sur le secteur du projet
Nappe alluviale (jaune clair) et nappe sédimentaire (vert)
Les risques liés au sous-sol : risque sismique de niveau 2 (sur une échelle nationale allant de 1 à 5).
Adaptation nécessaire des dimensions et de la structure des fondations des éoliennes au contexte sismique.

Composants du milieu
physique nécessitant une
prise en compte dans la
conception du projet

Les eaux superficielles : présence d’un ruisseau en limite de la ZIP (Mortève) et de plusieurs mares
Eléments à prendre en compte dans le choix d’implantation du projet pour éviter les impacts sur le réseau
hydrographique et en phase travaux pour réduire les risques de pollution générés par le chantier.

Les zones humides et la nappe alluviale : du fait de la présence de marnes en sous-sol, recouvertes par
des alluvions anciennes à récentes accompagnant le ruisseau de Mortève, la ZIP présente des sols
caractéristiques de zones humides (nappe affleurante) et un risque d’inondation lors de crues
exceptionnelles.
Eléments à prendre en compte dans le choix d’implantation du projet (objectif de limitation des surfaces
d’emprises) et en phase travaux pour réduire les risques de pollution générés par le chantier.

Risque inondation (crue exceptionnelle)
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III.2 Milieu humain
Tableau 2.
Type d’interaction entre
environnement naturel et
projet

Synthèse des enjeux pour le milieu humain

Description

Les activités économiques : le secteur de projet et ses alentours n’accueillent pas d’activités économiques
incompatibles avec l’implantation d’éoliennes. L’activité agricole est prédominante. Les autres activités se
concentrent au niveau des bourgs.

Les règles d’urbanisme : la ZIP se situe au sein d’un zonage permettant l’implantation d’éoliennes (zonage
A du PLU de Saint-Cosme-en-Vairais).

Les infrastructures de transport : la ZIP n’est traversée par aucune voie ferrée ou axe de circulation
routière.
Composants du milieu
humain compatibles avec
le projet

L’utilisation de l’espace aérien : la ZIP n’est concernée par aucune contrainte ou servitude liée à
l’utilisation de l’espace aérien.
Le projet devra uniquement intégrer un système de balisage diurne et nocturne réglementaire.

Les réseaux souterrains : la ZIP n’est concernée par aucune canalisation souterraine pour le transport de
gaz haute pression (GRTgaz), ni par aucune canalisation d’eau (assainissement, eau potable), ni par aucune
ligne électrique aérienne ou souterraine (RTE).

Les risques technologiques : les risques technologiques sont inexistants sur la ZIP. Les installations classées
pour la protection de l’environnement les plus proches sont des exploitations agricoles ; le parc éolien le
plus proche (en projet) est à environ 4,5 km de la ZIP.

La santé et le cadre de vie : l’implantation des éoliennes doit respecter une distance de 500 mètres par
rapport aux zones habitées (loi du 10 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement).
Aucun établissement recevant du public ni aucune habitation ne se situe à moins de 500 mètres de la ZIP.
Composants du milieu
humain nécessitant une
prise en compte dans la
conception du projet

La zone d’implantation potentielle a en effet été délimitée pour respecter cet éloignement.

Le bruit : L’analyse de l’ambiance sonore autour de la ZIP montre un bruit résiduel principalement lié aux
vents et à la présence d’obstacles et de végétation à proximité des points de mesure. L'ambiance sonore
est complétée en journée par les bruits d’activités de transport routier et d’activités agricoles dans le
secteur.
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III.3 Milieu naturel
Tableau 3.
Type d’interaction
entre environnement
naturel et projet

Synthèse des enjeux pour le milieu naturel

Description
Zonages du patrimoine naturel : Les abords de la ZIP sont totalement libres de zonages du patrimoine
naturel. D’ailleurs un seul zonage (Biotopes de l’Ecrevisse à pieds blancs) est présent dans un rayon de six
kilomètres autour de la ZIP (à 3,3 km de la ZIP).

Composants de
l'environnement naturel
compatibles avec le
projet

Habitats naturels et flore : La ZIP est constituée d'habitats naturels à enjeux faibles (habitats non
patrimoniaux sur lesquels aucune plante patrimoniale ou protégée n'a été observée)
Avifaune : Absence de couloir de migration ou de zone de rassemblement d’oiseaux hivernants d’importance
dans la ZIP
Reptiles, insectes et mammifères : Concernant les reptiles, le site ne présente pas de réels enjeux avec
seulement une espèce recensée. Les autres espèces observées sur le site, que ce soit pour les insectes ou les
mammifères, sont communes.
Habitats naturels et flore : Trois habitats sont d’enjeux forts dans la ZIP, il s’agit des herbiers aquatiques
enracinés à Potamot crépu et Zannichellie des marais, des herbiers aquatiques libres et des végétations
annuelles amphibies à Ratoncule car ce sont des habitats patrimoniaux. Ces habitats sont très localisés au
sein de la ZIP (mares).
Vigilance dans le choix d'implantation des éoliennes et les emprises au sol.
Zones humides réglementaires : une délimitation des zones humides a été réalisée au sein de la ZIP et au
niveau des accès potentiels, permettant de préciser leurs contours.
Vigilance dans le choix d'implantation des éoliennes et les emprises au sol.
Avifaune : Sur la ZIP il apparait que les zones à enjeux sont liées à la présence d’une mosaïque lâche de haies
implantées dans un ensemble de prairies qui offrent un habitat dont la structure permet la présence d’une
avifaune commune, mais relativement dense. En effet, en l’absence de couloir de migration ou de zone de
rassemblement d’oiseaux hivernants d’importance dans la ZIP, les enjeux sont liés à la période de nidification.
Or, à cette période l’essentiel de la richesse de la ZIP est concentré dans les haies et les milieux adjacents.
De plus, les rares espèces patrimoniales qui se reproduisent sur le site (Bruant jaune, Linotte mélodieuse,
Verdier d’Europe, etc.) le font également au niveau des haies. Les zones ouvertes et cultivées accueillent
très peu d’espèces et aucune espèce patrimoniale ne s’y reproduit au sein de la ZIP.

Composants de
l'environnement naturel
nécessitant une prise en
compte dans la
conception du projet

Vigilance dans le choix des emprises au sol (haies) et de la période de réalisation des travaux (sensibilité des
oiseaux en période de nidification)
Chiroptères : Sur l’ensemble du site, l’enjeu est modéré pour trois espèces : la Barbastelle d’Europe, la
Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. La Barbastelle d’Europe bénéficie d’une patrimonialité élevée
et son activité est relativement modérée le long des linéaires arborés. Malgré une faible patrimonialité, les
Pipistrelles communes et de Kuhl possèdent un enjeu modéré du fait de leur activité soutenue le long des
linéaires tout au long de l’année.
Pour les autres espèces, l’enjeu de conservation peut être considéré comme faible, mais une hiérarchie peut
être réalisée entre elles. Le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées forment un premier groupe : leur
patrimonialité est forte, mais leur activité est faible sur l’ensemble du site. Le deuxième groupe se constitue
de la Sérotine commune et du Murin de Daubenton : leur patrimonialité est faible, mais leur activité est
modérée dans au moins un habitat. Les autres espèces (Noctule de Leisler, Murin à moustaches, Noctule
commune, Pipistrelle de Nathusius, Murin de Natterer, Oreillard gris) forment un dernier groupe, pour lequel
les enjeux de conservation sont encore inférieurs en raison de leur très faible fréquentation globale. Enfin,
le Murin d’Alcathoe est l’espèce qui présente le moins d’enjeux de conservation à l’échelle de la ZIP, en
raison de sa présence anecdotique.
Les haies et les mares constituent des habitats attractifs pour les chauves-souris présentes sur la ZIP.
Vigilance dans le choix d'implantation des éoliennes (distance aux habitats attractifs) et dans le mode de
fonctionnement du parc (période d'activité sensible).
Amphibiens et insectes : Le site de Saint-Cosme-en-Vairais est particulièrement intéressant pour les
amphibiens. Plusieurs espèces patrimoniales y ont été observées, notamment des larves de Triton marbré et
palmé dans les mares situées à l’ouest de la ZIP. La présence de vieux arbres sénescents sur les haies est
favorable au Grand capricorne.
Vigilance dans le choix des emprises au sol (haies et mares).
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III.4 Patrimoine culturel et paysager
Tableau 4.

Synthèse des enjeux pour le patrimoine culturel et paysager

Sensibilité

Grand paysage

Description
La zone d’implantation potentielle du projet est comprise dans deux unités paysagères : les plaines d’Alençon et du
Saosnois et le Perche Sarthois et l’Huisne. Ce contexte à la fois bocager et de grande culture n’est pas défavorable au
développement de l’éolien comme l’indique le SRE Pays de la Loire. Les filtres végétaux permettent de réduire le nombre
des vues lointaines ou proches sur le projet.
L’implantation d’éoliennes sur ce type de paysage doit prendre en compte un certain nombre de sensibilités propres au
bocage : habitat dispersé, risque de ruptures d’échelle avec les éléments composant le bocage, effets de surprise…
Quelques sensibilités sont relevées au niveau du patrimoine protégé. Tout d’abord, les deux monuments de l’aire d’étude
immédiate : l’église de Champaissant et Saint-Médard à Saint-Cosme-en-Vairais présente une sensibilité faible et le
château de Courcival une sensibilité modérée.

Patrimoine
culturel et
paysager

Quelques sensibilités très faibles en lien avec les monuments historiques sont identifiées dans l’aire d’étude rapprochée :
l’église Saint-Jouin de Peray, l’ancien Prieuré de Mayanne et l’église de Moncé-en-Saosnois. Le manoir de Verdigné sur
la commune d’Avesne-en-Saosnois, présente quant à lui une sensibilité faible. Au-delà, à l’échelle de l’aire d’étude
éloignée, le logis de l’évêque à la Perrière et le donjon de Ballon présentent une sensibilité faible tandis que le château
des Feugeretz, l’église d’Aillières, le manoir de la Fresnaye, l’ancien prieuré de Mayanne, l’église Saint-Médard et le
château de Déhault bénéficieront également d’une analyse même si leur fort éloignement réduit encore leur sensibilité
(sensibilité très faible).
Les sites classés et inscrits sont très éloignés du projet. Toutefois, il conviendra de vérifier les relations visuelles depuis
les deux sites de la Perrière (classé) et des abords du château de Ballon (inscrit), dotés de belvédères reconnus.
Le SPR la Perrière est très éloigné du projet, mais il forme un promontoire sur le sud et donc sur l’aire d’étude du projet.
Les modalités de perception du projet doivent donc être précisément définies et évaluées.
La visibilité du projet sera théoriquement assez étendue mais discontinue et concernera principalement l’aire d’étude
rapprochée, c’est-à-dire dans un rayon de 10 km autour de la zone potentielle d’implantation. Dans les secteurs bocagers
et boisés, c’est-à-dire une large moitié sud de l’aire d’étude, les modalités de perception du projet seront influencées
par la présence de haies. En dehors des abords immédiats du projet, les vues seront le plus souvent tronquées et
partielles. De larges boisements dans l’aire d’étude éloignée ou rapprochée comme la forêt de Bellême ou la forêt de
Bonnétable limitent fortement les vues.

Perceptions

Le projet est situé sur un territoire assez peuplé mais très rural. Les pôles de peuplement importants se situent tous dans
l’aire d’étude éloignée et sont protégés des influences visuelles du projet par le relief, la végétation ou leur éloignement.
Quelques bourgs de l’aire d’étude rapprochée pourront potentiellement être concernés par des vues sur le projet ou des
relations d’intervisibilité, en lien avec les enjeux de patrimoine (Nogent-le-Bernard, Saint-Rémy-des-Monts, Marolles-lesBrault). Dans le contexte bocager, les sensibilités restent faibles à modérées.
Les axes routiers importants qui présentent une sensibilité au projet sont l’Autoroute 28 (éloignée – sensibilité très
faible), la RD955, faiblement sensible, qui offrira potentiellement des vues éloignées sur le projet éolien, la RD2 et la
RD27 qui offriront des vues intermittentes et la RD301 qui offrira des vues plus larges (sensibilités modérées).
En ce qui concerne le tourisme, un sentier d’importance locale (PR) s’approche du projet, sa sensibilité est modérée.
Les modalités de perception du projet depuis le sentier devront être prises en considération dans l’analyse des effets
visuels du projet. De manière générale l’aire d’étude est touristique (tourisme local) avec de nombreux chemins de
randonnée souvent dissimulés dans la végétation.

Contexte éolien

L’éloignement du projet vis-à-vis des autres parcs ou projets éoliens limite fortement les possibilités d’inter-visibilité et
le phénomène d’accumulation. Le projet entretiendra des relations visuelles très limitées essentiellement avec les deux
parcs au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée, qui restent très éloignés.
Le projet des Trente Arpents en cours d’instruction est très proche de celui de Saint-Cosme-en-Vairais (moins de 5km)
de nombreuses covisibilités avec ce projet sont à prévoir.

Aire d’étude
immédiate

A l’échelle de ce territoire, la perception du projet sera très étendue mais pas totale du fait du jeu des boisements et
du réseau bocager. De nombreux hameaux ainsi que le bourg de Saint-Cosme-en-Vairais et celui de Rouperroux-le-Coquet
sont assez proches de la zone d’implantation du projet. Le bourg ancien au bâti dense de Saint-Cosme-en-Vairais est
proche de la zone de projet mais la structure et la position du bourg rendra la perception du projet ponctuelle et toujours
partielle. Depuis les hameaux à proximité immédiate de la ZIP, des vues s’ouvrent en direction du projet, ce qui laisse
présager une visibilité importante sur le projet.
Sur ce secteur, il existe deux éléments protégés du patrimoine bâti ou paysager : le château de Courcival et l’église de
Champaissant dont les sensibilités sont respectivement modérées et faibles (abords boisés pour le château et abords
bâtis pour l’église).
Dans tous les cas, les modalités de perception du projet depuis les zones d’habitat et les routes situées dans l’aire
d’étude immédiate devront être évaluées.
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V. Raisons du choix du projet
V.2 Le choix des machines
L’étude d’impact doit présenter les raisons qui ont abouti au choix du site, de préciser les différents projets
étudiés et les raisons qui ont conduit au projet définitif et à ses caractéristiques.

V.1 Démarches de sélection du site
Les raisons qui ont amené le porteur de projet à travailler sur le secteur de Saint-Cosme-en-Vairais
sont les suivantes :
 Un secteur en zone favorable du Schéma régional éolien annexé au SRCAE des Pays de la Loire ;
 Une volonté locale ;
 Un secteur agricole favorable à l’implantation d’éoliennes, non grévé par des servitudes ou
des sensibilités environnementales majeures.



Le constructeur NORDEX figure parmi les acteurs majeurs de la filière éolienne à travers le monde avec plus de 6
000 éoliennes installées dans 34 pays, pour une puissance totale de 10.7 GW. En France, l’entreprise se place en
tant que 4ème constructeur avec 1350 MW installés et près de 150 collaborateurs ainsi qu’une quinzaine de
centres de maintenance répartis sur toute la France.
Le modèle d’éolienne retenu est disponible avec trois hauteurs différentes au moyeu (99m, 114m, 134m). Afin
de concilier la rentabilité énergétique du projet et l’environnement plutôt bocager du site il a été choisi la
hauteur de mât intermédiaire de 114 m au moyeu (hauteur de mât de 111,9 m sous la nacelle).
La N131 - 114 m de hauteur de mât (NB : 114 m correspond à la hauteur au moyeu – le mât seul mesure 111,9 m
de haut) est également la plus adaptée au gisement éolien du secteur et au contexte humain (acoustique
principalement).

V.3 Les variantes d’implantation
V.3.1

Une volonté politique

le Conseil municipal de Saint-Cosme-en-Vairais a délibéré favorablement le 21 janvier 2016, autorisant la
poursuite des études de faisabilité en vue de l’implantation d’éoliennes sur le territoire communal ; et la
convention pour l’utilisation des chemins communaux a été signée le 29 janvier 2016.



Modèle d'éolienne : NORDEX N 131

Un secteur en zone favorable du Schéma régional éolien annexé au SRCAE des Pays de la Loire

La zone d'implantation potentielle des éoliennes est en zone dite "favorable" au SRE des Pays de la Loire. Même
si ce document a été annulé par le Tribunal Administratif de Nantes, il demeure toutefois un bon indicateur des
zones propices à l'éolien sur notre territoire.





Un secteur agricole favorable à l’implantation d’éoliennes

A l’échelle régionale, le secteur d’étude se situe en marge des sensibilités environnementales majeures
identifiées dans le schéma régional éolien. Le site a été validé par un ensemble de consultations et de levées de
servitudes : aucune servitude rédhibitoire n’a été relevée sur la ZIP et il n’y a pas de limite technique pour le
gabarit des machines. Une piste ULM a été identifiée à moins de 2 500 m du site mais la DGAC a délivré un avis
favorable, la base ULM étant fermée depuis plusieurs années.
Les gestionnaires de réseaux ont été consultés et un certain nombre de contraintes techniques ont été identifiées.
Le raccordement électrique le plus proche est envisageable sur le poste source de Bonnetable à 7 km environ au
sud du site.

Définition des variantes

Le positionnement des aérogénérateurs est le résultat de concertations avec les différents acteurs du territoire
et de la superposition de préconisations techniques, écologiques et paysagères.
Deux objectifs guident l'implantation des aérogénérateurs ;

▪ Construire un projet le plus ambitieux possible :
• Permettant de produire un maximum d'énergie renouvelable et ainsi de lutter au plus contre l'effet de
serre ;
• Permettant d'avoir un impact économique des plus favorables sur la zone du projet.
Construire
un projet dont l'impact sur l'environnement naturel et humain est acceptable en évitant, en
▪
réduisant au maximum cet impact, puis en le compensant en cas d’impacts résiduels significatifs.
Dans le respect de contraintes (foncier, distance aux habitations et distance inter-éoliennes), le projet s'est donc
attaché à s'insérer au mieux d'un point de vu paysager et écologique.

Le plan local d'urbanisme de Saint-Cosme-en-Vairais a également été étudié afin de s'assurer en amont de la
compatibilité du projet avec les règles d'urbanisme locales.
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V.3.2

Analyse des variantes

Variantes et enjeux paysagers

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







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

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

Point de vue

Variante de moindre impact paysager

A

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

B

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

C

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

D

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

Variantes et enjeux écologiques

Nb éoliennes
Impact
sur
l’avifaune

Impact sur la
flore
Impact sur les
zones humides

Chiroptères

Autre faune

Variante 1

Variante 2

Total (plus le
total
est
élevé,
plus
l’impact
est
potentielleme
nt important

Variante n°1

Variante n°2

Variante n°3

Variante 4

5

4

4

4

Migration

2

Nidification

5

Hivernage
Flore
patrimoniale
Habitat naturel
patrimonial

Migration

2

Nidification

4

2

Hivernage

0

Flore
patrimoniale

9

0
0

Habitat naturel
patrimonial

Zone humide

6

Perte de gite

0

Proximité
des
zones
potentiellement
sensible

9

Proximité
des
zones favorables
à l’autre faune

4

9

Migration

2

Nidification

4

1

Hivernage

0

Flore
patrimoniale

7

0

Migration

2

Nidification

4

1

Hivernage

1

0

Flore
patrimoniale

0
0

7

0

0

0

Habitat naturel
patrimonial

0

Habitat naturel
patrimonial

Zone humide

4

Zone humide

4

Zone humide

2

Perte de gite

1

Perte de gite

0

Perte de gite

0

Proximité
des
zones
potentiellement
sensible

4

Proximité
des
zones
potentiellement
sensible

5

Proximité
des
zones
potentiellement
sensible

6

Proximité
des
zones favorables
à l’autre faune

4

Proximité
des
zones favorables
à l’autre faune

2

Proximité
des
zones favorables
à l’autre faune

0

28

5

20

5

18

7

6

15

La variante n°1 est la plus impactante. C’est la variante qui compte le plus d’éoliennes dans des zones de
sensibilités pour les chiroptères et en zones humides. Enfin, comme il s’agit de la variante comportant le plus
d’éoliennes, elle aura un impact plus grand sur l’avifaune nicheuse en phase travaux.
Les variantes 2 et 3 sont assez similaires la différence entre les deux variantes étant essentiellement liée à la
proximité plus importante des éoliennes de la variante 2 aux zones de sensibilité de l’autre faune.

Variante 3

Variante 4

La variante 4 a un impact potentiel un peu plus fort sur les chiroptères, mais plus faible sur les zones humides
avec une seule éolienne concernée ainsi que pour l’autre faune ce qui lui confère un impact potentiel total
moindre.
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V.4 L’implantation finale
Pour des raisons environnementales et techniques la variante 3, de moindre impact paysager, ne pouvait être
retenue. La variante 4 est celle qui a été retenue, suite aux différentes analyses.

VI. Effets du projet sur l’environnement et
mesures prévues

Cette variante est la deuxième de moindre impact paysager, elle s’inscrit dans le micro relief de la zone
d’implantation potentielle et permet un bon recul vis-à-vis du ruisseau de Mortève. Le dessin proposé par cette
variante est également bien lisible depuis de nombreux points de vue.

VI.1 Généralités sur les types d’impacts

Il s’agit de la variante la moins impactante pour la biodiversité.

Un projet peut présenter deux types d’impacts :

Le projet nécessitera quelques aménagements annexes tels que des voies d’accès, des plateformes techniques,
ainsi qu’un poste de livraison. Ces aménagements sont situés uniquement dans des cultures et sur des chemins
existants. La création des voies d’accès entraînera la coupe de 52 mètres de haie buissonnante dont 18 à proximité
de l’éolienne E4, 28 pour le virage d’accès à l’est et 6 mètres entre E3 et le poste de livraison. Aucun arbre
mature ne sera impacté.

▪ des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une activité, un usage, un habitat

naturel, une espèce végétale ou animale… dont les conséquences peuvent être négatives ou positives.
▪ des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées aux impacts directs du
projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs.

 Exemple

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

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

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

La durée d’expression d’un impact n’est en rien liée à son intensité, des impacts temporaires pouvant être tout
aussi importants que des impacts pérennes.
Enfin, un impact peut survenir à différents pas de temps : à court terme (chantier), à moyen terme (exploitation)
ou à long terme (après démantèlement et remise en état du site).
Outre les impacts du projet, il est également nécessaire d’analyser les effets cumulés du parc éolien avec les
autres projets connus.

VI.2 Généralités sur les mesures prévues
Cinq 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






Depuis le démarrage des études, le projet éolien de Saint-Cosme a connu plusieurs
modifications d'implantations. Plusieurs scenarii ont été envisagés. L'implantation proposée
dans le présent dossier est le résultat :
D'une réflexion concernant le projet de territoire de la zone et le SRE;
De l'intégration fine des contraintes techniques du site;
De la prise en compte des enjeux naturalistes et paysagers.

la détermination des caractéristiques du projet ;
▪ 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 d’accompagnement (MA) : ce sont des propositions qui permettent de prouver la qualité
environnementale du projet ;
▪ 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.
▪ Les mesures de suivi (MS) : ces mesures permettent de suivre les effets du parc éolien en fonctionnement.
Ces mesures sont déclinées tout le long de la vie du projet.
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VI.3 Impacts prévisibles et mesures définies dans le cadre du projet et de son étude d’impact
Les tableaux suivants résument les impacts et les mesures définies dans l’étude d’impact pour les différentes thématiques de l’environnement, dans le but d’éviter et réduire les impacts dans un premier temps, et de compenser les
impacts résiduels dans un second temps :

Impacts résiduels sur le milieu physique et les risques naturels
Tableau 5.

Analyse des impacts résiduels sur le milieu physique, intégrant les mesures d’évitement et de réduction

Thématique

Evaluation de l’impact

Climat

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

Air

Faible en phase travaux (gaz d’échappement lié au transport des éléments de l’éolienne, acheminement
des matériaux, circulation des engins de chantier)
Positif en phase d’exploitation (contribution à petite échelle à éviter les émissions de gaz à effet de serre)

Sols

Qualité des eaux superficielles et
souterraines

Mesure d’évitement et de réduction

Evaluation de l’impact résiduel

/

Positif

MR2 Dispositions générales garantissant un chantier
respectueux de l’environnement

Négligeable

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

Très faible
MR2 Dispositions générales garantissant un chantier
respectueux de l’environnement

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

MR3 Gestion des eaux de pompage en phase travaux

Faible

MR4 Dispositions générales réduisant le risque de
pollutions chroniques ou accidentelles en phase travaux
MR2 Dispositions générales garantissant un chantier
respectueux de l’environnement

Ruissellement des eaux

Très faible (phase travaux)

Inondation

Nul (aucun impact significatif n’est 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

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

Négligeable
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Impacts résiduels sur le milieu humain et les risques technologiques
Tableau 6.

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

Milieu humain : activités économiques
Economie locale (emploi
retombées fiscales

et

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

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

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

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

Négligeable en phase d’exploitation

Impact indéterminé
Nuisances
perturbations
(télévision)

liées
aux
hertziennes

Impact indéterminé (décelable uniquement en phase d’exploitation)

/

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)

Négligeable (distance aux habitations)

/

Négligeable

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

Nuisances liées aux
électromagnétiques

champs

Impacts en cas d’accidents ou de
catastrophes majeurs
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Impacts résiduels sur le milieu naturel
Tableau 7.

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

Mesure d'évitement
ou de réduction

Oui en phase travaux

MR5 Calendrier des
travaux respectueux
de la phénologie de la
reproduction des
oiseaux

Impact résiduel
Phase travaux

Phase exploitation

Avifaune

Bruant jaune

Busard SaintMartin

Faucon émerillon

Gorgebleue à
miroir

Grande Aigrette

Les éoliennes sont installées pour certaines à proximité de
secteurs favorables à l’espèce et quelques haies vont être coupées
(bien qu’aucun couple n’ait été observé dans ces haies).

/

Fort pour le risque
Faible pour le risque de
de destruction des
collision
nichées
Forte

Négligeable

Négligeable à
faible

/

/

Négligeable

/

Nulle

Certaines éoliennes sont installées à proximité de sites de
Linotte mélodieuse nidification de l’espèce (bien qu’aucun couple n’ait été observé
dans ces haies).

Forte

Négligeable à faible

Négligeable à faible

Négligeable à faible

Négligeable

Nulle à faible

Négligeable à faible

Pie-grièche
écorcheur

/

Nulle à
négligeable

Négligeable à faible

Pluvier doré

/

Nulle à faible

Nulle à faible

Nul à négligeable pour la
Fort pour le risque
perte d'habitat/dérangement
de dérangement
avifaune et l'effet barrière

Faible pour le risque de
collision
Nul

Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Nul à négligeable
pour le risque de
destruction des
nichées

Faible pour le risque de
collision

Négligeable pour
le risque de
dérangement

Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Nul à négligeable
pour le risque de
destruction des
nichées

Faible pour le risque de
collision

Faible pour le risque de
collision

Négligeable pour
le risque de
dérangement

Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Nul à négligeable
pour le risque de
destruction des
nichées

Faible pour le risque de
collision

Faible pour le risque de
collision

Négligeable pour
le risque de
dérangement

Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Nul à négligeable
pour le risque de
destruction des
nichées

Faible pour le risque de
collision

Faible pour le risque de
collision

Négligeable pour
le risque de
dérangement

Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Non

Non

Non

Non

Fort pour le risque
Faible pour le risque de
de destruction des
collision
nichées
Nul à négligeable pour la
Fort pour le risque
perte d'habitat/dérangement
de dérangement
avifaune et l'effet barrière
Nul pour le risque
Faible pour le risque de
de destruction des
collision
nichées
Négligeable pour
le risque de
dérangement

Faible pour le risque de
collision

Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Nul pour le risque
Faible pour le risque de
de destruction des
collision
nichées

/

/

/

/

Nul

Nul

Nul

Nul
Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Oui en phase travaux

MR5 Calendrier des
travaux respectueux
de la phénologie de la
reproduction des
oiseaux

Faible pour le risque de
collision
Nul

Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière
Faible pour le risque de
collision

Non

/

Nul

/

Nul
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Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière
Faible pour le risque de
collision

Tableau 7.

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

Tourterelle des
bois

Certaines éoliennes et aménagements annexes se trouvent à
proximité de sites de nidification de l’espèce. De plus, quelques
mètres linéaires de haies vont être coupés (bien qu’aucun couple
n’ait été observé dans ces haies).

Verdier d'Europe

Les éoliennes sont installées à proximité de secteurs utilisés par
l’espèce pour installer son nid et des haies potentiellement
favorables à l’espèce vont être coupées (bien qu’aucun couple
n’ait été observé dans ces haies).

Moyenne

Forte

Niveau phase
exploitation

Nulle à faible

Nulle à faible

Caractéristiques du parc et de la migration sur le site influant sur
le niveau d'impact évalué :
Avifaune
migratrice

•Il n’y a aucun élément attractif particulier permettant de
concentrer les stationnements migratoires ;
•Le caractère diffus de la migration et les faibles effectifs
recensés ;

Faible

Faible

•L’absence d’éléments pouvant attirer les oiseaux pour une halte
(plans d’eau, grandes roselières, thermiques importants).

Avifaune nicheuse

Les espèces présentes sur le site à cette période de l’année sont
essentiellement des passereaux qui s’habituent facilement à la
présence des éoliennes et dont le mode de vie est plutôt centré au
niveau de la végétation, ce qui les rend peu sensibles aux risques
de collision. Par ailleurs, l’avifaune nicheuse du site est
essentiellement composée d’espèces communes à très communes
localement et nationalement et qui possèdent des populations
importantes peu susceptibles d’être remises en cause par
l’implantation d’un projet éolien.

Moyenne

Impact
Niveau phase
travaux

Niveau phase exploitation

Nul à faible pour
le risque de
dérangement

Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Moyen pour le
risque de
destruction des
nichées

Faible pour le risque de
collision

Moyen pour le
risque de
dérangement

Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Fort pour le risque
Faible pour le risque de
de destruction des
collision
nichées
Nul à négligeable pour la
Fort pour le risque
perte d'habitat/dérangement
de dérangement
avifaune et l'effet barrière

Impact résiduel
Mesure d'évitement
ou de réduction

Phase travaux

Phase exploitation
Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Oui en phase travaux

Oui en phase travaux

MR5 Calendrier des
travaux respectueux
de la phénologie de la
reproduction des
oiseaux

MR5 Calendrier des
travaux respectueux
de la phénologie de la
reproduction des
oiseaux

Faible pour le risque de
collision
Nul
Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière
Faible pour le risque de
collision
Nul

Nul à négligeable pour la
perte d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Faible pour le
risque de
destruction
d'individus

Faible pour le risque de
collision

Faible pour le
risque de
dérangement

Faible pour la perte
d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Faible pour la perte
d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Moyen pour le
risque de
destruction
d'individus

Faible pour le risque de
collision

Faible pour le risque de
collision

Faible pour le risque de
collision
Non

Faible

Enfin, concernant la coupe de haies et d’arbres, il pourra comme
cela est le cas pour quelques espèces patrimoniales y avoir un
impact en phase travaux si ceux-ci ont lieu en période de
nidification.

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

Oui en phase travaux
Moyen pour le
risque de
dérangement

Faible pour la perte
d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Faible pour le
risque de
destruction
d'individus

Faible pour le risque de
collision

Faible pour le
risque de
dérangement

Faible pour la perte
d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

/

MR5 Calendrier des
travaux respectueux
de la phénologie de la
reproduction des
oiseaux

Nul

Nul
Faible pour la perte
d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Faible pour le risque de
collision

L’hivernage de l’avifaune sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais est
un phénomène peu marqué comportant essentiellement des
espèces communes. Aucun rassemblement significatif n’a été
observé et les milieux sont peu favorables à l’accueil d’enjeux
notables en hiver.

Faible

Barbastelle
d’Europe

/

Moyenne pour
le risque de
destruction de
gîte

Faible pour le risque
de collision

Faible

Faible

Non

/

Faible

Faible

Grand Murin

/

Faible pour le
risque de
destruction de
gîte

Faible pour le risque
de collision

Nul

Négligeable

Non

/

Nul

Négligeable

/

Faible pour le
risque de
destruction de
gîte

Faible pour le risque
de collision

Faible

Négligeable à faible

Non

/

Faible

Négligeable à faible

Avifaune
hivernantes

Faible

Non

/

Nul
Faible pour la perte
d'habitat/dérangement
avifaune et l'effet barrière

Chiroptères

Murin à oreilles
échancrées
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Tableau 7.

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

Phase travaux

Phase exploitation

Murin d’Alcathoé

/

Faible pour le
risque de
destruction de
gîte

Faible pour le risque
de collision

Faible

Négligeable à faible

Non

/

Faible

Négligeable à faible

Murin à
moustaches

/

Faible pour le
risque de
destruction de
gîte

Faible pour le risque
de collision

Faible

Négligeable à faible

Non

/

Faible

Négligeable à faible

Murin de
Daubenton

/

Faible pour le
risque de
destruction de
gîte

Faible pour le risque
de collision

Faible

Négligeable à faible

Non

/

Faible

Négligeable à faible

/

Faible pour le
risque de
destruction de
gîte

Faible pour le risque
de collision

Faible

Négligeable à faible

Non

/

Faible

Négligeable à faible

/

Faible pour le
risque de
destruction de
gîte

Faible pour le risque
de collision

Nul à faible

Faible

Non

/

Nul à faible

Faible

Noctule de Leisler

/

Faible pour le
risque de
destruction de
gîte

Faible pour le risque
de collision

Nul à faible

Faible

Non

/

Nul à faible

Faible

Oreillard gris

Le projet n’impactera pas d’arbre favorable en tant que gîte pour
cette espèce.

Moyenne pour
le risque de
destruction de
gîte

Négligeable à faible
pour le risque de
collision

Faible

Faible

Non

/

Faible

Faible

Pipistrelle
commune

La sensibilité de la Pipistrelle commune est forte au niveau des
haies et des mares pour les collisions et dans un périmètre de 50
mètres autour de celles-ci et faible dans le reste de la ZIP. Les
éoliennes E2, E3 et E4 se trouvent dans ces zones. La sensibilité
pour le risque de perte de gîte est moyenne, néanmoins, le risque
de perte de gîte est jugé faible sur le site au vu de la nature des
haies impactées.

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul à faible

Faible

Murin de Naterrer

Noctule commune

Pipistrelle de
Khul

Pipistrelle de
Nathusius

Sérotine
commune

Moyenne pour
le risque de
destruction de
gîte

Forte pour le risque de
collision au niveau des
haies et des mares et
dans un rayon de 50
mètres autour

La sensibilité de la Pipistrelle de Khul est forte au niveau des
haies et des mares pour les collisions et dans un périmètre de 50
mètres autour de celles-ci et faible dans le reste de la ZIP. Les
éoliennes E2, E3 et E4 se trouvent dans ces zones. La sensibilité
pour le risque de perte de gîte est moyenne, néanmoins, le risque
de perte de gîte est jugé faible sur le site au vu de la nature des
haies impactées.

Moyenne pour
le risque de
destruction de
gîte

/

Faible pour le
risque de
destruction de
gîte

Faible pour le risque
de collision

/

Faible pour le
risque de
destruction de
gîte

Moyenne pour le risque
de collision au niveau
des haies et des mares
et dans un rayon de 50
mètres autour

Forte pour le risque de
collision au niveau des
haies et des mares et
dans un rayon de 50
mètres autour

Fort pour les éoliennes E2,
E3 et E4
Oui en phase
d'exploitation

Faible
Faible pour l’éolienne E1

MR8 : Éviter d’attirer
la faune à proximité
des éoliennes
MR7 : Bridage
éoliennes

Fort pour les éoliennes E2,
E3 et E4
Oui en phase
d'exploitation

Faible

ME1 : Prise en compte
de la biodiversité lors
de la conception du
projet

Faible pour l’éolienne E1

ME1 : Prise en compte
de la biodiversité lors
de la conception du
projet
MR8 : Éviter d’attirer
la faune à proximité
des éoliennes
MR7 : Bridage
éoliennes

Faible

Faible

Non

Nul à faible

Moyen pour les éoliennes E2,
E3 et E4

Oui en phase
d'exploitation

des

des

/

ME1 : Prise en compte
de la biodiversité lors
de la conception du
projet
MR8 : Éviter d’attirer
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Tableau 7.

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

Impact

Niveau phase
exploitation

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

Phase travaux

Phase exploitation

la faune à proximité
des éoliennes
MR7 : Bridage
éoliennes

Faible pour l’éolienne E1

Gîtes

La création des voies d’accès entraînera la coupe de 52 mètres de
haie buissonnante dont 18 à proximité de l’éolienne E4, 28 pour
le virage d’accès à l’est et 6 mètres entre E3 et le poste de
livraison. Aucun arbre mature ne sera impacté. Cet habitat
possède des potentialités d’accueil de gîtes faible. Les impacts
sur les gîtes seront donc également faibles pour toutes les
espèces arboricoles. Par ailleurs, aucun bâtiment ni aucune
cavité ne seront impactés par le projet, ainsi les impacts seront
nuls pour les espèces cavernicoles.

Faible pour les
gîtes
arboricoles
Nulle pour les
gîtes
cavernicoles

des

/

Faible pour les
espèces
arboricoles

/

Non

/

Faible

Nul

/

Nul

/

/

/

Nul

/

/

Végétations et zones humides
Flore et habitats
naturels

/

Zones humides

Les impacts sur les zones humides concernent une surface de 3
414 m². A cette surface il convient également de rajouter un
linéaire de 372 m de zone humide traversé par les raccordements
électriques. L’impact pour ces derniers est faible puisqu’il s’agit
de l’enterrement d’un câble et que la terre enlevée est remise
après enfouissement. Par ailleurs, ces passages de câbles n’ont
pas d’effet drainant. Les câbles n’auront donc aucun effet en
zone de culture. Tandis qu’en prairie, la végétation pourra
mettre quelque temps avant de recouvrer son état originel, mais
la zone humide conservera sa fonctionnalité hydraulique et
retrouvera peu à peu sa fonctionnalité écologique.

Faible

/

/

Surface impactée
limitée

/

/

/

Surface impactée
résiduellle de
3 414 m² (à
compenser – cf.
mesure MC1)

Autre faune et corridors écologiques

Autre faune

Seule une voie d’accès vient couper une haie classée en
sensibilité moyenne pour l'autre faune. La longueur de haie
coupée sur cette haie est de 6 mètres et a été réduite au strict
nécessaire

Moyenne au
niveau de la
haie

Nulle

Faible

Nul

Non

/

Faible

Nul

Corridors
écologiques

Le projet nécessite la coupe de 52 mètres linéaires de haies qui
sont des corridors d’importance locale

/

/

Faible

Faible à moyen

/

MR6 Replantation de
haies d’intérêt
écologique

Faible

Nul à faible

Pas d'effet cumulé
significatif pour l'avifaune

/

/

/

Nul

/

Faible

/

Nul

Effets cumulés

Le projet éolien de saint-Cosmes-en Vairais se situe dans un
contexte où la densité de parcs éoliens est très faible. Les
distances entre les différents parcs sont assez importantes
puisque trois d’entre eux se situent à plus de 15 kilomètres et le
dernier à environ 5 kilomètres.

/
/

/

Effets cumulés faibles à
moyens pour les chiroptères

site FR5200645 « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de
Saosnes et forêt de Perseigne », site FR5200652 « Carrières
souterraines de Vouvray-sur-Huisne », site FR2512004 « Forêts et
étangs du Perche »

MR8 : Éviter d’attirer
la faune à proximité
des éoliennes
MR7 : Bridage
éoliennes

Absence d'effets cumulés
pour la flore et la faune
terrestre

Sites Natura 2000

Oui en phase
d'exploitation

ME1 : Prise en compte
de la biodiversité lors
de la conception du
projet

Des interférences sont possibles avec le
parc éolien.

/

/

des

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.
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Impacts résiduels sur le patrimoine culturel et paysager
Pour l’évaluation des impacts paysagers résiduels, un choix spécifique des photographies qui ont été prises lors de l’état initial, a permis d’avoir un large panel de vues à disposition. Elles ont été listées, caractérisées, et leur intérêt
a été défini en fonction de l’enjeu ciblé (monuments historiques, zones habitées, points de vue, covisibilité avec d’autres parcs éoliens).
Les impacts visuels du parc éolien ont alors été évalués et illustrés à partir de photomontages (logiciel spécialisé). Ont en particulier été analysés les impacts paysagers, en vue proche et éloignée, du projet éolien depuis les lieux de
vie, les éléments du patrimoine culturel et les sites touristiques et enfin les axes majeurs de circulation. Par ailleurs, une analyse des effets cumulés sur le paysage avec les autres parcs éoliens, existants et en projet, a été menée.
Ci-après sont présentés 6 des 90 photomontages réalisés dans le cadre de l’étude d’impact. Ces photomontages sont présentés sous forme de « planches » sur 2 ou 3 pages au format A3 présentant la localisation du point de
vue, une photographie sans projet puis une ou plusieurs photographies avec projet. Enfin, un commentaire est associé afin de décrire les photographies et évaluer l’impact visuel.



Les planches des 6 photomontages sélectionnés pour intégrer ce résumé non technique sont restituées pages suivantes dans leur intégralité.

VII. Conclusion du résumé non technique
La société Ferme éolienne de Saint-Cosme porte un projet de parc éolien sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais, composé de 4 éoliennes. Une étude d'impact a été réalisée de 2016 à 2017 conformément à la réglementation en
vigueur et a pris en compte les enjeux du territoire concerné, portant principalement sur le milieu physique et naturel, le paysage et le cadre de vie des habitants. Cette étude a fait l’objet de compléments en 2018 dans le cadre de
son instruction par l’autorité compétente, afin d’aboutir à un dossier complet, recevable et cohérent. Cette étude a permis d'intégrer des mesures d'évitement et de réduction des impacts du projet sur l'environnement et de conclure
à des impacts résiduels non significatifs sur le milieu physique, humain et naturel. Les impacts paysagers varient surtout en fonction de la distance séparant les habitations alentours du parc, mais la visibilité de celui-ci pourra être
réduite ou compensée par la plantation de haies champêtre ou d’arbres de verger brise-vue en bordure des habitations, proposée aux riverains par le porteur de projet.
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