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Détails des modifications apportées ou réponse à la remarque (en cas d’absence de modification)
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Annexe I – Remarques rédhibitoires pour lesquelles une réponse devra être apportée avant la fin de l’instruction.

Pièce n°3 :
Description de la
demande

Pour information les capacités financières ont été complétées afin d’apporter les lettres d’engagement de la banque publique d’investissement et de
FEAG (dans l’étude d’impact page 7 et dans le document 3 « Description de la demande » page 10.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Réponse apportée par le bureau d’étude Calidris :
1. Concernant l’évolution de la zone sans le projet
(scénario de référence), le pétitionnaire étudie l’impact
agricole, aucune évaluation n’est faite sur les zones
humides.

Ajout des parties en bleu aux pages 263 à 266 de l’étude écologique eet aux pages 201-202 de l’étude d’impact :
« Depuis l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, l’étude d’impact doit présenter un « scénario de
référence » et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet.
Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

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

Carte 1 : Occupation du sol en 1950 (source : géoportail)
Les éoliennes ne modifient pas la manière dont la dynamique d’occupation du sol est en cours. Le projet ne semble donc pas devoir influer sur
l’évolution de la zone, sauf de manière marginale par la mise en place de mesures d’accompagnement favorables à la biodiversité, mais qui ne
sauraient contre carrer les effets négatifs de décennies de politiques agricoles dévastatrices.
Concernant les zones humides, les éoliennes sont positionnées dans des secteurs déjà dégradés et dont les fonctionnalités tant hydrauliques
qu’écologique sont fortement diminuées.
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Carte 2 : Occupation du sol actuel

1.2. ÉVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
La mise en œuvre du projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais entraînera une légère modification au niveau des haies présentes sur le site. Environ 50
mètres linéaires de haies seront coupés afin de permettre la création de voies d’accès pour l’acheminement des matériaux. Cette coupe sera effectuée
sur trois haies distinctes, réduisant l’impact sur la fonctionnalité écologique du réseau bocager en termes d’habitat et de corridor pour la faune. Les
surfaces occupées par les aménagements liés au projet sont de faible superficie et modifieront de façon marginale l’occupation du sol localement.
L’agriculture devrait continuer à se pratiquer de la même manière qu’actuellement et selon toute vraisemblance la densité du nombre de haies ne
devrait pas évoluer de manière positive tout comme la surface occupée par les prairies.
Les éoliennes auront un impact sur des zones humides aujourd’hui dégradées par les pratiques agricoles. La compensation qui sera menée localement
pour ces zones humides permettra d’améliorer la qualité des zones humides de ce secteur. Ainsi, bien que réduite en surface les zones humides
gagneront en qualité et leur fonctionnalité s’en trouveront améliorées.
1.3. ÉVOLUTION EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
En l’absence de la mise en œuvre du projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais, l’aspect paysager du site n’évoluera pas de manière importante. Les
évolutions seront globalement les mêmes que dans le cas de la mise en œuvre du projet et seront liées aux évolutions des pratiques agricoles. De plus,
aucune amélioration n’est à attendre pour les zones humides sur les parcelles occupée par le projet, compte tenu des pratiques agricoles en cours. »
2. Par ailleurs, afin de faire le lien entre les parcelles
objet du défrichement et les droits accordés par les
propriétaires au pétitionnaire, un document attestant
que la personne qui donne son accord est bien le
propriétaire de la parcelle est nécessaire. Cette preuve
ou attestation de propriété prend la forme d’un extrait
de matrice cadastrale ou d’un acte notarié pour les
parcelles ayant changé de mains après l’actualisation
annuelle des matrices cadastrales. Le dossier devra
être complété en ce sens.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact

Sans objet. En effet, il n’y a pas de défrichement de prévu. Il s’agit d’une erreur du courrier de demande de compléments.
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Réponse apportée par energieTEAM :
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.
EnergieTEAM a rencontré l’Agence Française de la 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.

Zone inondable
3. Le règlement du SAGE Sarthe Amont, notamment
son article 7 stipule que toutes 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 si démontrés (…). Des éléments devront
être fournis pour démontrer la compatibilité du projet
au SAGE.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n°5.1 :
Etude de danger

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, vous trouverez des plans de coupe qui ont été intégrés dans l’étude d’impact pages 206 à 215.
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 deçà 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. »

Un chapitre VI.3.6.1.2 a été ajouté à l’étude d’impact p. 205 afin de présenter cette argumentation, les coupes et les éléments du mail du SAGE Sarthe
amont. Ce mail a également été intégré à l’étude d’impact en annexe 6.
Ces éléments ont également été intégrés à l’étude de dangers pages 41 à 51.

4. Pour plus de clarté, un plan des chemins d’accès et
plateformes superposés à la zone inondable sera
ajouté afin de déterminer la surface des remblais
causés par ces aménagements. Le pétitionnaire
démontrera que les seuils de la rubrique 3.2.2.0 de la
nomenclature IOTA ne sont pas franchis.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact

Comme expliqué ci-dessus, 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. Le plan ci-dessous reporte le projet et ses aménagements (accès et
plateformes) en le superposant à la zone inondable, et reporte également les surfaces concernées.
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Cette carte a été intégrée page 206 de l’étude d’impact.
5. Des précisions sur la configuration et notamment
l’altitude des infrastructures d’accès en respectant les
objectifs du SAGE Sarthe amont et du PGRI sont
attendues.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact

Réponse apportée par le bureau d’étude Calidris :

Zones humides
6. Mesures « ERC », des compléments sont attendus
sur :
- l’évaluation des fonctions (hydrologiques, épuratrices
et écosystémiques) de la zone humide qui a vocation
à être détruite par le projet ET les mesures de
compensation des zones humides ne sont pas assez
techniquement décrite. Les gains de fonctionnalité
doivent être démontrés et être étudiés à l’aide de la
« méthode nationale d’évaluation des fonctions des
zones humides » mise au point par l’ONEMA (guide de

L’étude d’impact reprend les précisions apportées par energieTEAM dans la réponse 3 aux pages 205 à 215 de l’étude d’impact, puis aux pages 518 à
524 concernant la compatibilité du projet avec le SDAGE, le SAGE et le PGRI.

Une nouvelle compensation zone humide a été proposée au niveau du ruisseau de la Mortève, en remplacement de la mesure initiale proposée.
Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

Ajout de la partie suivante aux pages 277 à 285 de l’étude écologique et aux pages 499 à 501 de l’étude d’impact :

«
2.

MESURES COMPENSATOIRES ZONES HUMIDES
2.1. DESCRIPTION DU SITE IMPACTE AVANT IMPACT
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la méthode nationale d’évaluation de fonctions des
zones
humides
téléchargeable
sur
http://WWW.onema.fr/node/3981).
- la surface et les emplacements des compensations de
destruction de zones humides dans le respect des
objectifs du SAGE Sarthe amont (surface concernée,
section et n° des parcelles, localisation) et du PGRI du
bassin Loire-Bretagne approuvé le 23 novembre 2015.
- la destination des matières de curage des mares est
à préciser.

2.2. DESCRIPTION DU SITE IMPACTE 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 372 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 dégradée (prairies mésohygrophiles) ou quasiment
inexistante (culture).

Carte 3 : Projet éolien et localisation des zones humides
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).
2.3. EVALUATION DES FONCTIONS SUR LE SITE ENVISAGE AVANT IMPACT ET AVEC L’IMPACT ENVISAGE DU PROJET D’AMENAGEMENT
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 pour les 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 l’infiltration de l’eau dans le sol.
Les habitats au niveau de la zone impactée sont globalement dégradés par l’usage agricole notamment par les drains qui dégradent les habitats et dans
une moindre mesure par les cultures qui remplacent 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.
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2.4. LE SITE DE COMPENSATION
2.4.1.
LA DEMARCHE
Une première solution de compensation a été proposée 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 proposées 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 adaptée au site.
2.4.2.
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 agricoles probablement qui a conduit à un raccourcissement du linéaire du cours d’eau
et a perturbé ainsi son fonctionnement hydromorphologique. Ceci à impacté les zones humides proches qui ont perdu une partie de leur fonctionnalité
tant écologique qu’hydrologique. Ce cours fonctionne aujourd’hui en partie comme un drain. Il est d’ailleurs le réceptacle des drains creusés au sein 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. La partie du cours d’eau ayant fait l’objet
d’un accord mesure 941 mètres. La mesure est localisée sur la carte suivante.
La mesure 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 différente taille dans le lit du cours d’eau. Le matériel choisi sera choisi pour correspondre à la nature
géologique du cours d’eau. La disposition hétérogène des granulats permettra de rehausser le lit mineur. Les objectifs 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. 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 être
maitre d’œuvre sur ces travaux et les mettre en œuvre de la meilleure façon possible.
La mesure sera mise en place sur une surface d’environ 900 m2 (300 mètres de linéaire sur 3 mètres de large). 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 proches les effets attendus sont une amélioration de la fonctionnalité hydraulique liée à des inondations plus fréquentes et plus
longues 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 caractéristique 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 sensible de
façon notable au moins sur plusieurs dizaines voire centaine de mètres. Le linéaire précis est difficile à estimer en raison des nombreux facteurs
responsable 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
impactée sur les parcelles contiguës + linéaire de cours d’eau impactée 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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Carte 4 : Localisation de la zone de compensation

2.5. ÉVALUATION DU GAIN DE FONCTIONNALITE
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 1 : Évaluation des gains de fonctionnalité

Fonctionnalité

Biodiversité

Usage socio-économique

Hydraulique

8

Zone
impactée
par le
projet

Commentaires

2

Milieux assez dégradés
(drain, rectification des
cours d’eau proche,
cultures)

4

3

Usage agricole

Fonctionnalité
hydraulique a priori faible

Zone de
compensa
tion après
travaux

Commentaires

6

Amélioration de la
biodiversité floristique et
faunistique au niveau du
cours d’eau de la Mortrève

5

Usage agricole, usage
récréatif (pêche) amélioré
grâce à l’amélioration de la
qualité du cours d’eau
favorisant la faune
aquatique.

6

Amélioration de la
fonctionnalité hydraulique.
Ralentissement de la
vitesse d’écoulement,
meilleure infiltration des

Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
eaux dans les parcelles
riverainnes

Amélioration de la qualité
des eaux

Gain de fonctionnalité
totale

2

11

La gestion et la
physionomie du site
limitent cette
fonctionnalité

Zone humide
dégradée

5

Les améliorations
consécutives des travaux
auront en effet sensible sur
la qualité du cours d’eau
de la mortève (meilleure
oxygénation,
refroidissement, meilleure
filtration liée aux
inondations plus
importante permettant une
infiltration meilleure).

21

Net gain de
fonctionnalité grâce
aux travaux sur
l’ensemble des
fonctionnalités du site.

2.6. VALIDITE 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, 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 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.
2.7. COUT DE LA MESURE
Le cout de la mesure est estimé à 15 000€.
2.8. 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.
2.9. 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. »
7. Une étude géotechnique doit être réalisée, afin de
déterminer les fondations les plus adaptées aux
caractéristiques du sol et notamment en zone
inondable et humide, il conviendra de prendre toutes
mesures pour éviter la pollution des eaux souterraines
en phase travaux et d’entretien notamment en période
d’inondation.

Concernant ce point nous renvoyons aux parties de l’étude d’impact qui traitent de cette thématique :

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact

-

III.3.2.2. Les fondations des éoliennes – page 17 ;
VI.3.4. Impacts prévisibles sur les sols – pages 204 ;
VII. 2.1. MA1 Expertise géotechnique pages 483 et 484.

Pour rappel, des sondages géotechniques seront réalisés sur le terrain en amont des travaux afin de déterminer les caractéristiques précises des
fondations. Les conclusions de l’étude géotechnique ne seront donc pas de nature à remettre en cause la faisabilité du projet, c’est pourquoi elles ne sont
réalisées qu’en amont du chantier.
Par ailleurs les effets du projet liés aux risques de pollutions sont traités dans la partie suivante :
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Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
-

VII.3.3 MR4 Dispositions générales réduisant le risque de pollutions chroniques ou accidentelles en phase travaux- pages 487.

Cette mesure a été complétée page 487 par des dispositions à prendre pour adapter le chantier au risque d’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. »
8. Pour le suivi, il conviendra de s’assurer en fin de
chantier que la zone humide à proximité de celle
détruite ne soit pas altérée par les travaux. Le cas
échéant la surface supplémentaire altérée devra être
elle aussi compensée. Un suivi de l’efficacité de la
compensation devra être réalisé à l’aide de la méthode
nationale d’évaluation.

Réponse apportée par le bureau d’étude Calidris :
Ajout des parties en bleu :
-

aux pages 268 et 269 de l’étude écologique (et à la page 488 de l’étude d’impact) :

«
ME-3 : Présence d’un écologue lors des travaux

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

Durant la phase de réalisation des travaux, un écologue sera présent et s’assurera du respect des préconisations de travaux.
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.
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.
Tableau 2 : Mesures d’évitement des impacts
Objectif
ME-2 : Limiter la perturbation de la
reproduction des oiseaux
patrimoniaux nicheurs
ME-3 : suivre la bonne mise en
place des mesures prévues dans
l’arrête
autorisation
environnementale et étude d’impact
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Mesure d’atténuation
Phasage des travaux pour limiter la
perturbation sur les oiseaux nicheurs
Ne pas démarrer les travaux de VRD
entre le 1er avril et le 15 juillet.

Suivi des travaux par un écologue

Coût estimé de la mesure

Pas de coût direct

7 300 €

Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
Biodiversité

Ajout de la carte suivante page 239 de l’étude écologique et page 200 de l’étude d’impact :

9. Les haies détruites pour les besoins du projet seront
positionnées sur une carte permettant de les situer par
rapport aux éoliennes.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

Carte 5 : Projet final, aménagements annexes et haies impactées

10. Le pétitionnaire vérifiera que les raccordements
électriques n’impactent pas des zones de sensibilité
forte.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

Réponse du bureau d’étude Calidris :
Ajout de la phrase en bleu page 237 de l’étude écologique et page 198 de l’étude d’impact :
« Les raccordements électriques n’intersecteront aucune zone de sensibilité forte comme l’attestent les cartes n°50 à 56. »

11

Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
11. Carte 19 de l’étude écologique p100 (idem étude
d’impact) : l’enjeu pour les espèces nicheuses a été
qualifié de modéré, cependant compte tenu du statut,
de la vulnérabilité et de l’habitat favorable pour les
espèces observées, la qualification de cet enjeu en
modéré semble non justifiée. Le pétitionnaire
rééxaminera la qualification de l’enjeu en étayant
davantage son argumentaire. En fonction la carte
globale des enjeux sur l’avifaune sera réévaluée.

Réponse du bureau d’étude Calidris :
Ajout de cette partie aux 101 à 112 de l’étude écologique et pages 101 à 109 de l’étude d’impact :
«
3.6.1. Méthodologie de détermination des enjeux
Les enjeux sont déterminés par espèce et par secteur. Les enjeux concernant les oiseaux ont été évalués suivant la patrimonialité des espèces
présentes dans la ZIP et à proximité, leur appartenance à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » et leur abondance sur le site. Pour chaque espèce, le
niveau d’enjeu le plus important sera retenu. Il sera déterminé par phase du cycle biologique (nidification, migration, hivernage).
L’abondance des espèces est évaluée par dire d’expert en fonction des retours d’expériences de Calidris sur des études similaires menées en région
Pays de la Loire et dans le département de la Sarthe en particulier.
Tableau 3 : Détermination des enjeux ornithologiques
Effectif très
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
classique pour
la période et la
région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare
et/ou effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, les facteurs suivants ont été pris en compte :
Oiseaux nicheurs
‐

Présence d’une espèce patrimoniale considérée comme « nicheur certain » ;

‐

Richesse spécifique en période de reproduction, divisée en trois catégories :
‐

Élevée, richesse spécifique supérieure à 18 espèces,

‐

Moyenne, richesse spécifique compris entre 14 et 18 espèces,

‐

Faible, richesse spécifique inférieure à 14 espèces.
Tableau 4 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune nicheuse

Présence d’espèces
patrimoniales nicheuses

Richesse spécifique
élevée

Richesse spécifique
moyenne

Richesse spécifique faible

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré
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Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
Absence d’espèces
patrimoniales nicheuses

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Oiseaux migrateurs
La valeur quantitative du flux migratoire en trois catégories :
‐

Flux localisé (couloir de migration) et atteignant un effectif important ou remarquable pour la région considérée ;

‐

Flux diffus et atteignant un effectif important ou remarquable pour la région considérée ;

‐

Flux aléatoire, avec des effectifs modérés et peu remarquables pour la région considérée.

Tableau 5 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune migratrice

Effectif important
Effectif faible

Flux localisé

Flux diffus

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Oiseaux hivernants
‐

Présence ou absence d’un dortoir en hivernage ou d’un habitat favorable à des rassemblements récurrents voire au stationnement d’une espèce
patrimoniale ;
Tableau 6 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune hivernante
Présence d’un dortoir ou d’un habitat
favorable à des rassemblements
récurrent

Absence d’un dortoir ou d’un habitat
favorable à des rassemblements
récurrent

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible à modéré

Enjeu faible

Présence d’espèces
patrimoniales
Absence d’espèce
patrimoniale

Enjeux par espèce
•

Espèces communes

Au niveau de la ZIP de saint-cosme en vairais, les espèces communes ne présentent pas d’enjeu particulier. Les effectifs observés pour les espèces
communes sont classiques ainsi les enjeux sont globalement faibles sur le site toute l’année.
Tableau 7 : Détermination des enjeux pour les espèces communes sur l’ensemble du cycle biologique

Autres espèces non
patrimoniales

Effectif très
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
classique pour
la période et la
région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare
et/ou effectif
anecdotique

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible
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Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
Les enjeux sont faibles pour les espèces communes sur l’ensemble du cycle biologique.

•

Espèces patrimoniales

Bruant jaune
L’espèce est patrimoniale uniquement en période de reproduction. Lors des autres phases du cycle écologiques l’espèces est commune et les enjeux
ont été évalué précédemment.
En période de nidification, l’enjeu pour cette espèce est modéré.
Tableau 8 : Détermination des enjeux pour le Bruant jaune en période de reproduction
Effectif très
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
classique pour
la période et la
région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare
et/ou effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Busard Saint martin
L’espèce est patrimoniale toute l’année, mais n’a été observé qu’en période de migration postnuptiale. L’enjeu est modéré pour cette espèce en automne.
Tableau 9 : Détermination des enjeux pour le Busard Saint-Martin en automne

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Effectif très
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
classique pour
la période et la
région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare
et/ou effectif
anecdotique

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible
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Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Faucon émerillon
L’espèce est patrimoniale toute l’année, mais n’a été observé qu’en période de migration postnuptiale. L’enjeu est faible pour cette espèce en automne.
Tableau 10 : Détermination des enjeux pour le Faucon émerillon en automne
Effectif très
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
classique pour
la période et la
région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare
et/ou effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Gorgebleue à miroir
L’espèce est patrimoniale toute l’année, mais n’a été observé qu’en période de migration postnuptiale. L’enjeu est faible pour cette espèce en automne.
Tableau 11 : Détermination des enjeux pour le Gorgebleue à miroir en automne
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Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
Effectif très
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
classique pour
la période et la
région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare
et/ou effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Grande Aigrette
L’espèce est patrimoniale toute l’année, mais n’a été observé qu’en période de migration postnuptiale et en hivernage. L’enjeu est faible pour cette espèce
sr ces deux périodes.
Tableau 12 : Détermination des enjeux pour la Grande Aigrette en hiver et en automne
Effectif très
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
classique pour
la période et la
région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare
et/ou effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Linotte mélodieuse
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Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
L’espèce est patrimoniale uniquement en période de reproduction. Lors des autres phases du cycle écologiques l’espèces est commune et les enjeux
ont été évalué précédemment.
En période de nidification, l’enjeu pour cette espèce est modéré.
Tableau 13 : Détermination des enjeux pour la Linotte mélodieuse au printemps
Effectif très
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
classique pour
la période et la
région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare
et/ou effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Pie-grièche écorcheur
L’espèce est patrimoniale toute l’année, mais n’a été observé qu’en période de migration postnuptiale. L’enjeu est faible pour cette espèce à cette période.
Tableau 14 : Détermination des enjeux pour la Pie-grièche écorcheur en automne
Effectif très
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
classique pour
la période et la
région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare
et/ou effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible
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Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Pluvier doré
L’espèce est patrimoniale toute l’année, mais n’a été observé qu’en période de migration postnuptiale. L’enjeu est faible pour cette espèce à cette période.
Tableau 15 : Détermination des enjeux pour le Pluvier doré en automne
Effectif très
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
classique pour
la période et la
région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare
et/ou effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Tourterelle des bois
L’espèce est patrimoniale uniquement en période de reproduction. Lors des autres phases du cycle écologiques l’espèces est commune et les enjeux
ont été évalué précédemment.
En période de nidification, l’enjeu pour cette espèce est faible.
Tableau 16 : Détermination des enjeux pour la Tourterelle des bois au printemps

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Effectif très
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
classique pour
la période et la
région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare
et/ou effectif
anecdotique

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible
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Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Verdier d’Europe
L’espèce est patrimoniale uniquement en période de reproduction. Lors des autres phases du cycle écologiques l’espèces est commune et les enjeux
ont été évalué précédemment.
En période de nidification, l’enjeu pour cette espèce est modéré.
Tableau 17 : Détermination des enjeux pour le Verdier d’Europe au printemps
Effectif très
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
important pour
la période et la
région
considérée

Effectif
classique pour
la période et la
région
considérée

Effectif faible
pour la période
et la région
considérée

Espèce rare
et/ou effectif
anecdotique

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive
« Oiseaux »

Enjeu Fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« En danger
critique »

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Statut UICN 2016
« En danger »

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Statut UICN 2016
« Vulnérable »

Enjeu fort

Enjeu modéré
à fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Espèce considérée
comme menacée
au titre de la liste
rouge régionale

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Autres espèces non
patrimoniales

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

2.1. LOCALISATION DES ZONES A ENJEUX
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.


SYNTHESE DES ENJEUX EN PERIODE DE REPRODUCTION
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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. Le peuplement aviaire apparait en période de
nidification assez homogène tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
L’intérêt de la zone en période de nidification tenant plus à l’ensemble homogène en termes d’habitats qu’à la présence d’espèces patrimoniales.
La richesse spécifique est faible sur le site (inférieur à 14), les enjeux sont donc modérés ou faible en fonction de la présence ou de l’absence d’espèces
patrimoniales nicheuses.

Tableau 18 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune nicheuse
Richesse spécifique
élevée

Richesse spécifique
moyenne

Richesse spécifique faible

Présence d’espèces
patrimoniales nicheuses

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

Absence d’espèces
patrimoniales nicheuses

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Carte 7 : Zonages des enjeux en période de nidification
SYNTHESE DES ENJEUX EN PERIODE DE MIGRATION
Les enjeux sont donc relativement faibles pour l’avifaune en période de migration prénuptiale sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais. En effet, la
migration est diffuse sur le site et les effectifs sont faibles. La diversité observée en automne est assez importante et résulte de la présence d’une
diversité d’habitats qui permet à des espèces inféodées à plusieurs milieux différents de stationner sur le site et à proximité. Au printemps en revanche
la diversité est très limitée.

20
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Compte tenu des observations qui ont été réalisées sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais, les enjeux peuvent être considérés comme faibles sur
l’ensemble de la ZIP.
Tableau 19 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune migratrice

Effectif important
Effectif faible

Flux localisé

Flux diffus

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Carte 8 : Zonages des enjeux en période de migration


SYNTHESE DES ENJEUX EN PERIODE HIVERNALE

En période hivernale, comme sur les autres périodes du cycle biologique on retrouve une diversité d’espèce intéressante liée à la diversité des milieux.
Les plus gros enjeux sont liés à la présence des Vanneaux huppés et des Pluviers dorés, mais les rassemblements les plus importants ont été observés
en dehors de la ZIP. Les enjeux dans la ZIP sont donc faibles en période hivernale sur l’ensemble de la ZIP.
Tableau 20 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune hivernante
Présence d’un dortoir ou d’un habitat
favorable à des rassemblements
récurrent

Absence d’un dortoir ou d’un habitat
favorable à des rassemblements
récurrent

Enjeu fort

Enjeu faible

Présence d’espèces
patrimoniales
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Absence d’espèce
patrimoniale

Enjeu faible à modéré

Enjeu faible

Carte 9 : Localisation des enjeux en période d’hivernage

12. Les conclusions de l’article Amorim cité à la page
256 (seuil de température à 13°C et vitesse du vent à
5 m/s), référencé Amorim et al. (2012) ne s’appliquent
pas ici. En effet, cet article traite de données
enregistrées au Portugal, région qui n’est pas soumise
au même climat que la Sarthe. Par conséquent, à
défaut d’avoir étudié la corrélation dans la ZIP entre
l’activité des chiroptères et les facteurs précédemment
cités, les seuils de bridage suivants seront retenus :
vitesse de vent : 6 m/s et température supérieure à
10°C (pas de température plafond).

Réponse apportée par le bureau d’étude Calidris :
Ajout de la partie en bleu page 270 de l’étude écologique (et page 489 de l’étude d’impact) :

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

13. Le bridage de l’éolienne E1 ne doit pas être
différent de celui appliqué aux autres éoliennes. En
effet, cette éolienne est située à 50 m d’un boisement
et les inventaires, même s’ils sont incomplets, relèvent
la présence au niveau de ce bois d’au moins 11 espèces
de chiroptères.

« 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.
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. Au-delà de 5 m/s, l’activité diminue
fortement, principalement pour le groupe des pipistrelles.
Arnett (2011) indique quant à lui un nombre de collisions identique sur des éoliennes bridées à 5 et 6 m/s.
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 mi-juillet 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.
Compte tenu des données recueillies lors des investigations, des données bibliographiques et des demandes de l’administration, 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 inférieure à 6 m/s ;
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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.
En fonction des résultats des suivis post-implantation, des adaptations pourront être apportées sur la mise en œuvre de cette mesure.
Suivi de la mesure : Vérification du système de bridage et des paramétrages du bridage. Vérification de l’efficience du bridage grâce au suivi ICPE. (Confer
chapitre 7).
Coût de la mesure : Perte de production limitée à 1% par éolienne »
14. Les suivis d’activité et de mortalité des chiroptères
sont à revoir. En effet, considérant que l’étude de l’état
initial ne peut permettre de conclure sur l’impact
résiduel de parc sur les espèces de chiroptères
présentes, et compte tenu de la présence de la
Pipistrelle de Nathusius et de la Noctule commune qui
présentent une note de risque de 3,5 (cf. protocole de
suivi environnemental des parcs éoliens terrestres), les
suivis ci-dessous doivent être prévus aux pas de temps
décrits dans l’arrêté ICPE du 26 Août 2011 :
- un enregistrement automatique en hauteur devra
être mis en place sur les trois saisons d’observation (du
1er avril au 31 octobre)
- la fréquence des suivis de mortalité devra être d’une
sortie par semaine du début du mois de mai à la fin du
mois d’octobre (la fréquence pourra être adaptée tout
en conservant une pression générale égale sous
réserve d’une validation par les services de l’Etat). Par
conséquent contrairement à ce qui est écrit dans le
dossier, une extrapolation des mortalités sera prévue
à l’aide de différentes méthodes dont celles de Huso et
Jones.

Réponse apportée par le bureau d’étude Calidris :
Ajout de la partie suivante aux pages 284 à285 de l’étude écologique et page 503 de l’étude d’impact :
«
1.

Mesures réglementaires ICPE

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.
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.
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).
Tableau 21 : 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)

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

Semaine n°

1 à 19

Le suivi de
mortalité doit
être réalisé …

Si enjeux avifaunistiques
ou risque d’impact sur les
chiroptères spécifiques*

20 à 30

31 à 43

Dans tous les cas*

44 à 52
Si enjeux avifaunistiques ou
risque d’impact sur les
chiroptères*

* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra conduire à rechercher à la fois les oiseaux et les
chiroptères (y compris par exemple en cas de suivi étendu motivé par des enjeux avifaunistiques).
Pour l’avifaune, les enjeux sur le site de 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.
1.1.1.

SUIVIS D’ACTIVITE

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 22 : 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)
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Semaine n°

1 à 19

20 à 30

31 à 43

44 à 52

Suivi d'activité
en hauteur des
chiroptères

Si enjeux sur les
chiroptères

Si pas de suivi en
hauteur dans
l'étude d'impact

Dans tous les
cas

Si enjeux sur les chiroptères

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. »
15. Compte tenu du milieu humide, une analyse plus
approfondie sur les amphibiens aurait été appréciée,
notamment en ayant des éléments sur l’importance et
le fonctionnement des populations. L’exploitant
approfondira son analyse conformément au guide
national éolien de décembre 2016, les milieux étudiés
seront limités à ceux concernés par les travaux.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

Réponse apportée par le bureau d’étude Calidris :
Ajout des parties en bleu aux pages 179, 180 et 259 de l’étude écologique, et aux pages 128 et 246 de l’étude d’impact :
« Concernant les amphibiens, six points d’eau ont été prospectés sur le site d’étude de Saint-Cosme-en-Vairais. La présence d’individus, de pontes ou
encore de larves a été notée. Ainsi, deux espèces de grenouilles, une espèce de rainettes, et deux espèces d’urodèles ont été recensées lors des
prospections.
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Carte 10 : Localisation des mares inventoriées
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Tableau 23 : Liste des amphibiens observés sur le site d’étude

Nom
français

Nom latin

Protection
nationale

Directive
européenne

Liste
rouge
nationale

Localisation sur
le site

Effectif
observé

Grenouill
e agile

Rana
dalmatina

Article II liste des
amphibiens et des
reptiles protégés
en France

Annexe IV
directive
habitat

LC

Mare 2

1

Grenouill
e verte

Pelophylax
kl.
esculentus

Article V liste des
amphibiens et des
reptiles protégés
en France

-

NT

Mare 1 - 2 – 3 4-5-6

50 à 100

Rainette
verte

Hyla
arborea

Article II liste des
amphibiens et des
reptiles protégés
en France

Annexe IV
directive
habitat

NT

Mare 2-5-6

25 à 50
(tétards)

Triton
marbré

Triturus
marmoratu
s

Article II liste des
amphibiens et des
reptiles protégés
en France

Annexe IV
directive
habitat

NT

Mare 3

5 à 10 (larves)

Triton
palmé

Lissotriton
helveticus

Article III liste des
amphibiens et des
reptiles protégés
en France

-

LC

Mare 2

5 à 10 (larves)

Comme pour les reptiles, toutes les espèces d’amphibiens sont protégées. Le site présente de nombreuses mares, dont certaines, comme les mares 1,
2 et 3 sont relativement intéressantes pour les amphibiens. Ainsi, on retrouve dans celles-ci des espèces intéressantes comme le triton marbré. A
contrario, les points d’eau 4 et 5 sont très dégradés, mis à part la Grenouille verte, aucune espèce d’amphibiens n’a été observée sur ces mares.
La carte suivante représente les différents lieux de vie des amphibiens.
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Carte 11 : Zonages des lieux de vie des amphibiens

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

ETUDE PAYSAGERE
Paysage
16. La synthèse des enjeux paysagers mérite plus de
détails, de justification et de hiérarchisation
notamment en ce qui concerne l’identification
d’espaces à enjeux. La hiérarchisation des secteurs de
visibilité permettrait d’identifier et de différencier les

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n°4.1.1 :
Etude paysagère

Réponse du bureau d’étude Biotope :
Afin de répondre au mieux, des cartes de détail relatives aux sensibilités pour les aires rapprochée et immédiate ont été rajoutées :
- p.60 de l’étude paysagère (et page 179 de l’étude d’impact) : ajout d’une carte de synthèse des sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée ;
-p.61 de l’étude paysagère (et page 180 de l’étude d’impact) : ajout d’une carte de synthèse à l’échelle de l’aire d’étude immédiate.
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zones à enjeux, les parcours (linéaires d’une route,
entrée de ville ou village, lieux de vie, …), les points de
vue ponctuels ou particuliers ou patrimoniaux (depuis
un monument ou une hauteur, …) et préciser les
sensibilités paysagères et visuelles propres à chaque
secteur.

L’étude comporte donc au total trois cartes présentant ces sensibilités (à l’échelle du périmètre éloigné, rapproché et immédiat). Sur ces deux cartes les
secteurs de sensibilités sont hiérarchisés par niveau d’enjeu (nul, très faible, faible, modéré) et par type de secteur (bourgs, hameaux, monuments
historiques, routes et sentiers, entités paysagères.

17. La zone d’étude paysagère concentre beaucoup de
monuments classés et inscrits dans un rayon de 10 km,
même si l’étude paysagère indique que l’impact sera
faible au niveau de certains monuments des vues
complémentaires pour affirmer ou non les covisibilités
et visibilités des sites suivants sont attendues : l’église
Saint-Jouin de Marnes à Nogent-le-Bernard, le menhir
de Courtevals à Nogent le Bernard, le château de
Saint-Aignan, l’église de Saint-Georges du Rosay, le
château et l’église d’Aulaine de Bonnetable, le prieuré
Saint-Symphorien à Marolles-les-Brault, l’église de
Ponthoin à Mezière sur Ponthoin.

Réponse du bureau d’étude Biotope :
Huit photomontages ont été ajoutés pour couvrir les impacts sur les monuments cités :

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n°4.1.1 :
Etude paysagère

-l'église Saint-Jouin de Marnes à Nogent-le-Bernard : PM36, pages 174-175 de l’étude paysagère (et pages 350-351 de l’étude d’impact). Les éoliennes
ne sont pas visibles. L’impact est nul.
-le menhir de Courtevrais à Nogent-le-Bernard : PM 37, pages 176-177 de l’étude paysagère (et pages 352-353 de l’étude d’impact). Les éoliennes ne
sont pas visibles. L’impact est nul.
-le château de Saint-Aignan : PM 38, pages 178-179 de l’étude paysagère (et pages 354-355 de l’étude d’impact). Les éoliennes ne sont pas visibles.
L’impact est nul.
-l'église de Saint-George-du-Rosay : PM 39, pages 180-181 de l’étude paysagère (et pages 356-357 de l’étude d’impact). Les éoliennes ne sont pas
visibles. L’impact est nul.
-l'église d'Aulaines : PM 40, pages 182-183 de l’étude paysagère (et pages 358-359 de l’étude d’impact). Les éoliennes ne sont pas visibles. L’impact est
nul.
-le château de Bonnétable : PM 41, pages 184-185 de l’étude paysagère (et pages 360-361 de l’étude d’impact). Les éoliennes ne sont pas visibles.
L’impact est nul.
-le Prieuré Saint-Symphorien à Marolles les Brault : PM 42, pages 186-187 de l’étude paysagère (et pages 362-363 de l’étude d’impact). Depuis ce point
de vue trois éoliennes du projet sont visibles, tronquées en partie basse par le relief. Elle n’engendre aucun conflit d’échelle et ont une faible importance
dans le paysage. L’impact est faible.
-l'église de Ponthoin à Mézière su Ponthoin : PM 43, pages 188-189 de l’étude paysagère (et pages 364-365 de l’étude d’impact). Les éoliennes ne sont
pas visibles. L’impact est nul.
Les photomontages 36 à 43, ajoutés pages 174 à 189 dans l’étude paysagère (et pages 350 à 365 de l’étude d’impact), présentent une bordure jaune.

18. Afin d’évaluer l’impact du projet, d’autres vues
complémentaires sont attendues :
- à proximité des secteurs d’habitations en présentant
le rapport d’échelle entre les éoliennes et les
silhouettes des villes et villages, mais aussi dans les
secteurs d’approches et entrées/sorties de villes,
notamment de Saint-Cosmes-en-Vairais, Rouperrouxle-Coquet, Nogent-le-Bernard ;
- les linéaires de routes qui constituent des axes
importants du territoire et offrent des perceptions en
mouvement
du
site
(apparition,
disparition,
basculement visuel…) notamment la RD301 ou la RD2
(par story-board, film, choix judicieux des points de
vue…) ;
- du GR235 et des sentiers de randonnées à proximité
du projet ;
- depuis la motte féodale du Perray au niveau de la
table d’orientation afin de déterminer si le projet de
Saint-Aignan est également visible.
Il est nécessaire de visualiser les rapports d’échelle
entre les éoliennes et les silhouettes des bourgs et
donc de voir les covisibilités.

Réponse du bureau d’étude Biotope :
Dix-huit photomontages et 4 pages de story-board ont été ajoutés à l’étude paysagère afin de couvrir comme demandé les impacts sur les bourgs, le GR
235, la motte féodale du Perray, la RD2 et la RD301 :
Pour les secteurs d’habitations les photomontages 1 à 8 ont été ajoutés pages 90 à 105 (et pages 266 à 281 de l’étude d’impact) :
-photomontage 1 vue depuis l'entrée du bourg de Rouperroux-le-Coquet (pages 90-91 de l’étude paysagère) ;
-photomontage 2 depuis l'est de Rouperroux-le-Coquet (pages 92-93 de l’étude paysagère) ;
-photomontage 3 vue depuis l’intérieur du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais (pages 94-95 de l’étude paysagère) ;
-photomontage 4 depuis l’intérieur du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais (pages 96-97 de l’étude paysagère) ;
-photomontage 5 depuis une entrée nord-est de Saint-Cosme-en-Vairais (pages 98-99 de l’étude paysagère) ;
-photomontage 6 depuis l'entrée sud de Nogent-le -Bernard (pages 100-101 de l’étude paysagère) ;
-photomontage 7 depuis l'intérieur du bourg de Nogent-le -Bernard (pages 102-103 de l’étude paysagère) ;
-photomontage 8 depuis l'entrée nord-est de Nogent-le-Bernard (pages 104-105 de l’étude paysagère) ;
-photomontage 33 depuis l'entrée du bourg de Rouperroux-le-Coquet depuis la RD 301 (pages 168-169 de l’étude paysagère) ;
-photomontage 34 depuis la sortie nord de Rouperroux-le-Coquet (pages 170-171 de l’étude paysagère) ;
-photomontage 35 depuis l'entrée Nord-Ouest de Saint-Cosme-en-Vairais (172-173 de l’étude paysagère).
Les impacts sont nul à modéré.
Pour les linéaires de route, GR, sentiers de randonnée, les photomontages et story-board suivants ont été ajoutés :
- photomontage 62 depuis la RD2 pages 226-227 de l’étude paysagère (et pages 402-403 de l’étude d’impact) ;
- photomontage 66 depuis la RD301 pages 234-235 de l’étude paysagère (et pages 410-411 de l’étude d’impact) ;
- photomontage 67 depuis la RD301 pages 236-238 de l’étude paysagère (et pages 412-414 de l’étude d’impact) ;
- photomontage 68 depuis la RD301 pages 240-241 de l’étude paysagère (et pages 416-417 de l’étude d’impact) ;
- photomontage 84 depuis la RD2 pages 272-273 de l’étude paysagère (et pages 448-449 de l’étude d’impact) ;
- photomontage 85 depuis RD2 et GR235 pages 274-275 de l’étude paysagère (et pages 450-451 de l’étude d’impact) ;
-story-Board RD301 pages 286-287 de l’étude paysagère (photomontages 65 à 24, du sud vers le nord) (et pages 462-463 de l’étude d’impact) ;
-story-Board RD301 pages 288-289 de l’étude paysagère (photomontages 81 à 16, du nord vers le sud) (et pages 464-465 de l’étude d’impact) ;
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Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
-story-Board RD2 pages 290-291 de l’étude paysagère (photomontages 21 à 85, du nord vers le sud) (et pages 466-467 de l’étude d’impact) ;
-story-Board RD2 pages 292-293 de l’étude paysagère (photomontages 84 à 35, de l’est vers l’ouest) (et pages 468-469 de l’étude d’impact).
Les impacts sont jugés nul à fort.
Pour la motte féodale de Peray le photomontage suivant a été ajouté :
- photomontage 89 pages 282-283 de l’étude paysagère (depuis la table d’orientation) (pages 458-459 de l’étude d’impact). L’impact est jugé fort à
modéré.
Les photomontages ajoutés présentent une bordure jaune.

ETUDE DE DANGER
19. Le projet étant en zone inondable, des éléments
complémentaires sont attendus pour examiner les
risques liés.

Pièce n°5.1 :
Etude de danger

20. Il peut être intéressant d’intégrer dans le dossier
des éléments supplémentaires qui seront prescrits par
l’arrêté d’autorisation relatifs à l’intervention des
sapeurs-pompiers, et de s’assurer de leur faisabilité :
- moyen de secours prépositionnés dans ou à proximité
du poste de livraison ;
- capacités des voies à supporter l’intervention des
engins de secours (largeur 3 m, force portante 16
tonnes)
- affichage des consignes sur support inaltérable
indiquant n° d’appel au SDIS, du service chargé de
l’entretien et de l’exploitation du site et les dispositions
à prendre en cas d’accident ;
- espace débroussaillé et entretenu de 25 m autour des
éoliennes.

L’étude d’impact reprend les précisions apportées par energieTEAM dans la réponse 3 aux pages 41 à 51 de l’étude de danger.

Etant donné le retour positif de l’AFB et du SAGE suite aux échanges avec energieTEAM il ne semble pas nécessaire de prévoir des mesures
supplémentaires relatives à l’intervention des sapeurs-pompiers en secteur inondable.
Par ailleurs le projet éolien est localisé en secteur de plaine agricole cultivée. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des mesures spécifiques liées au
débroussaillement et à l’entretien autour des machines, comme cela peut-être le cas en zone boisée ou forestière.
Nous renvoyons également à l’étude de danger (pièce n°5.1 page 55) et à la description de la demande (pièce n°3 page 9) pour ce qui concerne les
mesures de sécurité prises autour de l’installation.
EnergieTEAM s’engage par ailleurs à respecter les préconisations qui seront émises par le SDIS dans le cadre de l’instruction du dossier.

Annexe II – Remarques non rédhibitoires pour lesquelles une réponse devra être apportée avant la fin de l’instruction.

21. De façon générale, le projet étant finalisé il serait
pertinent de positionner les éoliennes sur toutes les
cartes y compris celle de l’état initial.

22. L’exploitant devra vérifier la cohérence entre les
dossiers : notamment la hauteur des mâts mentionné
p2 de la note de présentation non technique est
différente dans la description de la demande. Il semble
qu’il y ait confusion entre hauteur de mât et hauteur
du moyeu.

Réponse du bureau d’étude Biotope :
L’état initial est basé sur une analyse à l’échelle de la ZIP. Les éoliennes n’y apparaissent pas car c’est l’analyse de l’état initial qui doit permettre de
choisir l’implantation des éoliennes. L’implantation des éoliennes et les autres emprises sont toutefois bien superposées aux enjeux/sensibilités de la ZIP
dans le cadre du chapitre dédié à l’analyse des impacts.

Pièce n°2 : Note
non technique
Pièce n°3 :
Description de la
demande

La hauteur du mât est de 111,9 m et la hauteur du moyeu est de 114 m. Les documents ont été modifiés afin d’apporter les précisions et/ou rectifier les
incohérences éventuelles :
- page 2, tableau des coordonnées (n°2) de la note non technique ;
- pages 17, 18 et 187 de l’étude d’impact ;
- pages 8 et 15 du résumé non technique de l’étude d’impact ;
- pages 8 et 23 de l’étude de danger ;
- pages 5 et 7 du résumé non technique de l’étude de danger.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n°5.1 :
Etude de danger
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Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
Pièce n°5.2 :
Résumé non
technique de
l’étude de danger
23. De manière globale, le raccordement électrique
est différent de celui des voies d’accès, ce qui
augmente les impacts liés au projet notamment en
termes de biodiversité et de zones humides : une
justification est attendue.

Ensemble des
pièces de la DAE

Réponse apportée par energieTEAM :
Afin de réduire l’impact du raccordement électrique sur la biodiversité et les zones humides, il est proposé de modifier le tracé entre les éoliennes E1 et
E2 ainsi qu’entre les éoliennes E2 et E3. Il s’agit plus précisément de longer les chemins d’accès et les plateformes de montage en augmentant le tracé
de 319 m mais en supprimant 154 m de câblage électrique en zone humide. Il n’est cependant pas proposé de modifier le tracé entre l’éolienne E4 et le
poste de livraison en longeant le chemin d’accès car cela augmente considérablement la longueur de câble et cela ne réduit pas la longueur de câble en
zones humides (213 m actuellement en zone humide contre 284 m si on longe le chemin d’accès).
Le tableau ci-dessous détaille les linéaires liés au raccordement en zone humide et en zone inondable, selon le la proposition initiale ainsi que selon la
proposition de modification.

DETAIL
Détail
E1/E2
E2/E3
E3/E4
E4/PDL
TOTAL

Détail
E1/E2
E2/E3
E3/E4
E4/PDL
TOTAL

Détail
E1/E2
E2/E3
E3/E4
E4/PDL
TOTAL

RACCORDEMENT ELECTRIQUE INTERNE
PROJET ÉOLIEN DE SAINT COSME EN VAIRAIS
DEMANDE INITIALE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE INTERNE
Longueurs (ml)
508
408
385
602
1 903
Différence :
RACCORDEMENT EN ZONE INONDABLE
Longueurs (ml)
110
408
385
602
1 505
Différence :
RACCORDEMENT EN ZONE HUMIDE
Longueurs (ml)
0
199
104
213
516
Différence :

MODIFICATION
Longueurs (ml)
583
652
385
602
2 222
319
Longueurs (ml)
210
652
385
602
1 849
344
Longueurs (ml)
0
45
104
213
362
154

Suite à la modification du tracé de raccordement interne, les informations fournies dans le dossier ont été mises à jour :
-Pages 15, 16 et 19 de l’étude d’impact ;
-Page 29 de l’étude de danger.
Le plan de masse a été mis à jour avec le nouveau tracé de raccordement et réintégré dans l’ensemble des pièces de la DAE.

24. Un écoulement SE-NO se trouve dans l’emprise du
projet. Il figure comme « cours d’eau à expertiser » sur
la carte préfectorale des cours d’eau et en pointillé bleu
sur l’IGN. Le dossier indique un fossé drainant, ce point
sera justifié.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

Réponse du bureau d’étude Biotope :
Le chapitre IV.2.5.2.2 Cours d’eau de l’étude d’impact a été complété par une analyse spécifique « cours d’eau « réglementaire », pages 39 à 45
Pour cela, une analyse bibliographique (cartes anciennes) et une visite de terrain (08/06/2018) ont été réalisés par Biotope, permettant de justifier que
l’écoulement temporaire correspond bien à un fossé de drainage agricole, et non à un cours d’eau.
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Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
Réponse du bureau d’étude Calidris :
25. La fonctionnalité d’un point de vue hydrologique
des haies supprimées n’a pas été estimée. Des
compléments sont attendus.

Ajout de la partie suivante aux pages 256 à 257 de l’étude écologique, et page 246 de l’étude d’impact :
« L’action de la géologie est prépondérante sur le régime hydrologique et l’action d’une haie ne vient que moduler ce régime. La nature des sols et
l’absence d’un relief abrupte comme c’est le cas à Saint-Cosme en Vairais, favorisent une infiltration importante de l’eau vers les réservoirs profonds,
phénomène sur lesquels les haies n’ont qu’une action très faible.
Les haies ont un rôle de ralentissement des flux d’eau, bien que celui-ci soit très limité comme cela vient d’être expliqué. Sur les trois linéaires de haies
impactées, le plus important mesure 28 et se trouve au sud-est du projet en bordure de route. Il se trouve en dehors de la zone inondable son rôle sur
le ralentissement des flux de surfaces est donc plus limité par rapport aux haies se trouvant dans la zone inondable. Cette haie est composée d’une strate
buissonnante dont le réseau racinaire est moins développé qu’une haie arborée. Située en bordure de route cette haie peut avoir un rôle même limité sur
l’infiltration des eaux de ruissellements provenant de la route.
La haie supprimée au niveau de l’éolienne E4 est également une haie arbustive d’une longueur de 18 mètres avec un système racinaire moins développé
qu’une haie arborée. De plus située sur une parcelle très plate et drainée, cette haie aura un rôle marginal sur l’infiltration de l’eau dans le sol. Cette haie
est située en zone inondable et en bordure de zone humide. Pour la capacité de la haie à ralentir l’écoulement des eaux, la haie est située dans une
parcelle plate, drainée et la haie est globalement perpendiculaire au cours d’eau responsable des inondations. Sa capacité à ralentir les eaux de surface
est ainsi limitée.
La dernière haie est comme les deux premières une haie buissonnante. Le linéaire impacté de cette haie est de 6 mètres. Il se situe au milieu d’une haie
mesurant une centaine de mètres. Comme pour les deux premières haies, le système racinaire de buissons et le fait que le site soit plat font que la haie
à une importance marginale sur l’infiltration de l’eau au niveau locale. Par ailleurs, le faible linéaire impacté et sa situation au sein d’une haie font que
son importance en termes d’infiltration de l’eau est de toute façon négligeable. Il en va de même pour son rôle de rétention des eaux, car bien que situé
dans la zone inondable et parallèle au cours d’eau donc avec un potentiel de rétention plus fort des eaux de surface que la haie proche de E4, le linéaire
impacté est trop faible pour avoir une importance notable sur le ralentissement des eaux de surfaces.
Enfin, ces trois haies ne sont pas implantées sur talus ce qui limite également leur capacité de rétention des eaux. »

26. Sur le caractère inondable, un schéma technique
et des photos attestant le fait que les câbles posés
dans les tranchées n’auront pas de caractère drainant
seront fournis.

Réponse apportée par energieTEAM :

27. Sur les zones humides :

Réponse apportée par energieTEAM :

-

-

L’eau aura tendance à suivre le câble donc le câble a bien un caractère drainant. Toutefois energieTEAM limite au maximum le raccordement dans des
zones à enjeu liées aux zones humides. Nous renvoyons pour cela à la réponse 23 ci-dessus. Le nouveau tracé permet de passer de 516 m à 362 m en
zone humide. Par ailleurs, lors des échanges avec le SAGE les câbles de raccordement n’ont pas été définis comme des aménagements présentant un
enjeu vis-à-vis des dispositions du SAGE renvoyant au caractère inondable.

Les travaux de décaissement vont drainer
temporairement une surface supplémentaire
de zone humide qui n’a pas été estimée.
Les eaux pompées pour implanter les
fondations seront chargées en matières en
suspension. Il convient de traiter ces eaux.
Les mesures correctives doivent être
précisées techniquement.
Pour plus de clarté, un plan des chemins
d’accès et plateformes superposé à la
délimitation des zones humides sera ajouté à
une échelle plus grande.

28. Les données faisant référence à l’étude
Marchadour B. 2014 sont erronées pour certaines
espèces patrimoniales, dans l’étude écologique.
Notamment pour les périodes de déclin citées pour la
Linotte mélodieuse : l’auteur fait référence à 20012002. Les données seront rectifiées.

Il n’y a pas d’aménagement temporaire, tous les aménagements étant amenés à rester durant toute la durée d’exploitation du parc. Il n’y a donc pas
de surface de zone humide non estimée.
Si de l’eau de nappe ou de ruissellement est présente lors des travaux d’excavation nécessaires aux fondations, celle-ci sera pompée et évacuée par un
système de drainage (fossé) vers le point bas ou dans un bassin de rétention afin d’être isolée et traitée dans le cas où le géotechnicien détecte des
matières en suspension.
La carte 55 page 255 de l’étude de Calidris a été mise à une plus grande échelle (et reprise page 245 de l’étude d’impact).

Réponse apportée par le bureau d’étude Calidris :
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

En effet, il s’agit de 2012 et non de 2002, cette faute de frappe est corrigée ainsi qu’une « coquille » pour le Busard Saint-Martin (pages 116 et 120 de
l’étude écologique modifiées).
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Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :
29. La carte 32 (p 164) de l’étude écologique : les
couleurs correspondent à l’ « enjeu chiroptères faible »
et à l’ « enjeu chiroptères moyen » sont inversées.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact

La carte 32 page 175 de l’étude écologique a été modifiée.
Cette même carte a été modifiée page 126 de l’étude d’impact.

Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

Réponse apportée par le bureau d’étude Calidris :
30. Le pétitionnaire expliquera dans quel cas un
allumage manuel ne pourra être mis en place.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

Ajout de la partie en bleu page 269 de l’étude écologique (page 489 de l’étude d’impact) :
« ME-4 : Éviter d’attirer la faune vers les éoliennes
Aucune implantation de haies ou autre aménagement attractif pour les insectes (parterres fleuris), l’avifaune (buissons) et les chauves-souris ne sera
mise en place en pied d’éolienne (au niveau de la plateforme).
L’éclairage des portes d’éoliennes devra être à allumage manuel et pas par détection de mouvement. Des impacts supplémentaires ont en effet été
parfois observés sur ce type de système qui augmentait l’activité des chiroptères au pied des éoliennes et donc le nombre de collisions.
Suivi de la mesure : Plan d’aménagement des plateformes. Constatation sur site.
Coût de la mesure : Pas de cout direct »
Réponse apportée par le bureau d’étude Calidris :
Ajout de la partie suivante en annexe 6 page 340 de l’étude écologique (repris en page 242 de l’étude d’impact) :

31. Le pétitionnaire précisera son argumentaire sur
l’impact moyen sur les pipistrelles compte tenu de la
destruction de haies, territoire de chasse et le survol
de zone à sensibilité forte pour les chiroptères par les
éoliennes.

32. Pour rappel, le régime de protection stricte des
espèces défini à l’article L. 411-1 du code de
l’environnement impose l’octroi préalable d’une
demande de dérogation pour la manipulation
d’individus, même morts, d’espèces protégées : il
conviendra de déposer, avant la réalisation des suivis
de mortalité, un dossier de demande de dérogation
conformément aux modalités de présentation établies
en application de l’article R. 411-13 du code de
l’environnement.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

« L’impact sur les Pipistrelles n’est pas jugé moyen, il est jugé fort pour certaines éoliennes en raison du risque de collision et faible pour la perte de
gite.
Les haies impactées sont des haies arbustives assez basses qui présentent des caractéristiques moins favorables pour les chiroptères, car elles offrent
notamment moins de protection face au vent et accueillent généralement moins d’espèces en chasse que les haies arborées.
Par ailleurs, sur les 52 mètres linéaires 46 mètres sont des haies isolées et relictuelles. La première est située à l’entrée du site en bordure de route et
de parcelle cultivée. La haie la plus proche se trouve à une vingtaine de mètres. Son intérêt en tant que corridor est limité puisque si à une extrémité la
haie la plus proche se trouve à 20 mètres, de l’autre côté elle se situe à près de 400 mètres de la première haie. Pa ailleurs, cette haie située en bord
de route ne peut que favoriser les collisions avec les véhicules. L’impact de la destruction de cette haie est donc peu significatif pour la population locale
de chiroptères et en particulier de Pipistrelles. La seconde située vers E4 et d’une longueur de 18 mètres est en bordure de prairie. Cette haie est
également déconnectée des haies proches de plus de 5 mètres à une extrémité et d’une vingtaine à l’autre extrémité. Ce linéaire de haies en pointillé
n’est par ailleurs par raccordé à d’autres haies. L’intérêt fonctionnel de cette haie est là encore limité.
La dernière haie supprimée se trouve dans un contexte plus intéressant que les deux premières, car bien que buissonnante, elle ne se trouve dans un
linéaire de haie comportant des arbres ou des arbustes plus grands. Toutefois, il faut noter que là encore le bocage est dégradé et que cette haie n’est
pas connectée. Par ailleurs le linéaire coupé d’une longueur de 6 mètres ne remettra pas en cause l’activité chiroptérologique à l’échelle de la haie. »

Réponse apportée par le bureau d’étude Calidris :
Ajout de la partie suivante aux pages 285 de l’étude écologique (page 503 de l’étude d’impact) :
« Le suivi de mortalité sera réalisé par un organisme ayant préalablement octroyé une demande de 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. »

Des précisions sont apportées page 488 de l’étude d’impact :
33. Le dossier précise que des haies seront
replantées : des précisions sont attendues sur le
linéaire ainsi que la localisation.

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact

« 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). »
Les plantations sont localisées ci-dessous :

32

Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :

34. Dans le tableau de la page 36 de l’étude
écologique, il est fait mention de « l’arrêté du 23 avril
2007 modifié le 15 septembre 2012 fixant la liste des
mammifères terrestres, des reptiles, des amphibiens et
des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ». Or, cet arrêté ne traite
que des espèces de mammifères. Il faut donc citer les
autres arrêtés qui traitent séparément des reptiles et
amphibiens dont la dernière version date de 2015.

35. Dans le tableau de la page 37, la liste rouge des
espèces de mammifères menacées en France n’est pas
actualisée, la dernière version datant de 2017. C’est la
même chose pour la liste rouge des espèces de reptiles
et amphibiens dont la dernière version date de 2015.

Réponse apportée par le bureau d’étude Calidris :
Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n° 4.1.2 :
Etude écologique

36. L’analyse produite de l’état initial de l’étude
paysagère est à conforter par le pétitionnaire en
développant les éléments suivants :
- l’étude de la géomorphologie et la description de
l’occupation des sols ;
- un descriptif plus détaillé du contexte topographique
et hydrographique pour faciliter la compréhension des
enjeux d’implantation ;
- quelques coupes caractéristiques pour mieux
comprendre les subtilités de la topographie (avec la
taille des éoliennes) ;
- la définition et la justification des lignes de forces du
paysage pour apprécier la pertinence du choix dans les
variantes d’implantations.

L’arrêté du 23 avril ne concerne pas que les mammifères, les insectes font également l’objet d’un arrêté à la même date. Pour les amphibiens la date
est effectivement le 19 novembre, mais n’a pas été modifiée depuis, la date de 2015 concerne la date de publication de la liste rouge.
Le tableau 12 page 36 a été modifié en conséquence.
Ce tableau est repris page 12 de l’étude d’impact.

Réponse apportée par le bureau d’étude Calidris :
Le tableau a été modifié page 38 de l’étude écologique.
Ce tableau est repris page 542 de l’étude d’impact.

Réponse apportée par le bureau d’étude Biotope :
Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce n°4.1.1 :
Etude paysagère
Pièce n°2 :
Note non
technique

Concernant l’étude de la géomorphologie, la description de l’occupation des sols et le contexte topographique et hydrographique, l’étude paysagère a
apporté les justifications nécessaires :
-p.13 : rajout d’un paragraphe sur la géomorphologie et un sur l’occupation du sol (page 132 de l’étude d’impact) ;
-p.15 : ajout d’une carte de l’occupation du sol (page 133 de l’étude d’impact) ;
-p.62 : développement du paragraphe sur la cohérence avec la structure paysagère (page 188 de l’étude d’impact) ;
-p.63 : ajout d’un bloc-diagramme (page 189 de l’étude d’impact) ;
-p.64 : ajout d’une coupe (page 190 de l’étude d’impact).

33

Modifications effectuées au dossier de demande d’autorisation environnementale suite à la demande de complément de la Préfecture du 19 février 2018 :

- la prise en compte des perceptions visuelles et choix
des prises de vues.

Concernant la prise en compte des perceptions visuelles et du choix des prises de vue, l’étude paysagère a été modifiée en apportant les ajouts suivants :
-p.79 : ajout d’un paragraphe de justification du choix des points de prise de vue (page 256 de l’étude d’impact) ;
-p. 81 : ajout d’une carte de localisation des points de photomontages à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (page 258 de l’étude d’impact) ;
-p.82 : ajout d’une carte de localisation des points de photomontages à l’échelle de l’aire d’étude immédiate (page 259 de l’étude d’impact).

- le choix des photomontages ne permet pas une
compréhension aisée de l’ordre de présentation du
dossier. Une organisation des points de vue par thème
ou typologie serait préférable.

Toute la présentation des photomontages a été réorganisée dans l’étude paysagère afin que cette présentation soit faite par thématique :
-p.83 à 85 : ajout d’un tableau de présentation des photomontages organisé par thématique dont les numéros surlignés de jaune indiquent les
photomontages issus de la demande de compléments (pages 260 à 262 de l’étude d’impact) ;
-dans la présentation des photomontages : ajout d’un encart en haut à droite pour la thématique du photomontage p.90 à p.293 (p.266 à p.469 de
l’étude d’impact).
Enfin, suite à l’ajout de photomontages et à la réorganisation par thématique, les cartes et tableaux suivants ont été modifiés dans l’étude paysagère :
- p.80 : modification de la carte de localisation des points de photomontages à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (p.257 de l’étude d’impact) ;
- p. 81 : ajout d’une carte de localisation des points de photomontages à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (p.258 de l’étude d’impact) ;
- p.82 : ajout d’une carte de localisation des points de photomontages à l’échelle de l’aire d’étude immédiate (p.259 de l’étude d’impact) ;
- p.86 : modification de la carte localisant les photomontages par rapport aux sensibilités (p.263 de l’étude d’impact) ;
- p. 87 : ajout d’une carte de localisation des points de photomontages à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée avec les sensibilités (p.264 de l’étude
d’impact) ;
- p.88 : ajout d’une carte de localisation des points de photomontages à l’échelle de l’aire d’étude immédiate avec les sensibilités (p.265 de l’étude
d’impact) ;
- p.294 : modification de la carte des impacts depuis les points de photomontage (p.470 de l’étude d’impact) ;
- p.295 à 297 : modification du tableau de synthèse des impacts depuis les points de photomontages (p.471 à 473 de l’étude d’impact) ;
- p.298 : modification de la numérotation des photomontages (p.474 de l’étude d’impact) ;
- p.300 à 302 : modification de la numérotation du tableau (p.476 à 478 de l’étude d’impact) ;
- page 303 : modification de la numérotation des photomontages dans la conclusion sur les impacts (p. 479 de l’étude d’impact et pages 27 et 28 de la
note non technique).

37. Le photomontage 21 est manquant.

38. Le tableau p.66 de l’étude d’impact n’est pas en
cohérence avec le descriptif : le parc de Saint-LongisVezot et celui de René-Thoiré sous contensor sont des
projets autorisés.

39. Les figures 7 et 12 situées dans l’étude acoustique
p12 manquent de clarté : les noms sont codés et un
nom du point de mesure est éloigné du point de
mesure (Ormeau).

40. 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.

Pièce n°4.1.1 :
Etude paysagère

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact

Pièce n°4.1 :
Etude d’impact

La numérotation des photomontages a totalement été changée afin de faire une présentation des photomontages par thématique. Le photomontage 21
n’est plus manquant.

Le tableau et la carte page 67 de l’étude d’impact ont été modifiés.

Les cartes concernées ont été modifiées en conséquence. Elles sont présentées en page 65 et page 529 de l’étude d’impact.

La réponse suivante a été ajoutée en annexe 7 de l’étude acoustique et reprise en page 529 de l’étude d’impact.
Pièce n°4.1 :
Etude d’impact
Pièce 4.1.3 :
Etude acoustique

« 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) et La Mare (753 m), ces habitations sont à une distance
supérieure des éoliennes les plus proches par rapport à la mesure réalisée à Petou (653 m). Le contexte paysager et topographique est similaire et les
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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. »

41. L’étude de danger indique p26 que les pales
culminent à 165 m de hauteur, ce point sera à corriger.

L’erreur a été corrigée p.27 de l’étude de dangers : 179,9 m.
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