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LE CONTENU DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
 
L’étude d’impact et son contenu sont régis : 

- par les dispositions des articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-1 et suivants du code de l’environnement. Elle sera notamment transmise pour avis à 
l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, et ce conformément au décret n°2009-496 du 30 avril 2009 ; 

- par les nouvelles prescriptions du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements. Le nouveau contenu des études d’impact est notamment défini par l’article R.122-5-1 entré en vigueur le 1er juin 2012. 

Les extraits de l’article R.122-5 du code de l’environnement permettent d’appréhender le contenu réglementaire d’une étude d’impact. 
 
1 - Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la 

nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés, et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou sur la santé humaine. 
 
2 - L’étude d’impact présente notamment : 

1. Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions. 
2. Une analyse de l’état initial du site et des milieux susceptibles d’être affectés par les aménagements ou ouvrages. 
3. Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement. 
4. Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 
5. Une esquisse des principales solutions de substitution examinées. 
6. Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par la planification territoriale et les documents 

d’urbanisme existants. 
7. Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables du 

projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. 
8. Une analyse des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement. 
9. Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées pour établir cette évaluation. 
10. Les noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact et des études ayant contribué à sa réalisation. 
 

3 - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique qui est 
présenté en début de dossier. 
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LA PRÉSENTATION DES RESPONSABLES 

DU PROJET 
 
 
Le maître d'ouvrage du projet est la SAS "Centrale Eolienne de la Voie Verte" dont le siège social 
est situé : 

 4 rue Euler 
75008 PARIS 

Cette société est détenue à 100% par NEOEN Eolienne, elle-même filiale à 100% de NEOEN (voir 
historique du projet plus loin). 

Le projet est suivi par NEOEN située : 
 4 rue Euler 

75008 PARIS 
Tél. : 08.05.16.00.22 / Fax: 01.70.91.62.20 

Au sein de cette agence, le projet est encadré par Louis GORDEN. 
L’équipe constituée pour travailler sur le projet de parc éolien de la Voie Verte s’appuie, outre la 
maîtrise d’œuvre, sur des spécialistes reconnus au niveau régional, national ou international. Au total, 
plus d’une vingtaine de personnes sont directement impliquées dans l’élaboration du projet. 
La présente étude a été réalisée par : 

Bureau d’études CERESA  
Le Pont – route de la Rivière  
35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE  
Tél. : 02.99.05.16.99  

• Paysagiste : Christelle PAUL 
• Étude d’impact : Anne-Lise POEYS 

 
Bureau d’études ÉCOSPHÈRE – Agence Centre Ouest  
112 rue du Nécotin  
45000 ORLÉANS  
Tél. : 02.38.42.12.90  

• Coordination et contrôle qualité : Guillaume VUITTON 
• Inventaires et analyses floristiques et phytoécologiques : Matthieu ESLINE 
• Inventaires et analyses faunistiques et fonctionnelles : Laurent SPANNEUT, Manon 

ACQUEBERGE, Guillaume MARCHAIS 
• SIG et cartographie : Emeric BRU 

 
ORFÉA Acoustique – Agence Normandie  
4 avenue de Cambridge 
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 
Tél. : 02.31.24.33.60 

• Ingénieur acousticien : Cédric COUSTAURY 

 
LA MÉTHODOLOGIE 

 
 

L’étude d’impact est une identification et une analyse des effets positifs et négatifs d’un projet sur 
l’environnement et la santé. Elle constitue la pièce maîtresse du dossier de demande de permis de 
construire et du Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE). Elle permet : 

 de concevoir un meilleur projet : pour le Maître d’Ouvrage d’un projet, elle constitue le 
moyen de (dé)montrer comment il prend en compte les préoccupations d’environnement ; 
 d’éclairer l’autorité administrative sur la décision à prendre : l’étude d’impact contribue à 

informer l’autorité administrative compétente pour autoriser les travaux, à la guider pour définir 
les conditions dans lesquelles cette autorisation est donnée, et à définir les conditions de 
respect des engagements pris par le Maître d’Ouvrage ; 
 d’informer le public et de le faire participer à la prise de décision : la participation active 

et continue du public est essentielle notamment à la définition des alternatives et des 
variantes du projet étudié, ainsi qu’à la détermination des mesures pour l’environnement. 

 
La démarche adoptée vise tout d’abord à réaliser un état initial pour chacun des domaines 
environnementaux (physique, biologique, paysager, socio-économique, patrimonial) dans un 
périmètre d’étude défini comme suit : 
 

Aires  d’études* Caractéristiques 

éloignée 

Aire de 17 km de rayon autour du projet éolien (distance arbitraire de 15 km 
localement portée à 17 km et plus pour la prise en compte des sites 
sensibles plus éloignés) dans laquelle sont examinés les impacts visuels sur 
le paysage, le patrimoine et les sites touristiques, ainsi que les incidences 
sur l’avifaune. 

rapprochée 
Aire de 1 à 2 km de rayon autour du projet au sein de laquelle sont 
examinés les thèmes relevant des impacts liés au chantier, et au 
fonctionnement des aérogénérateurs. 

* Pour l’analyse du milieu biologique, des aires d’études spécifiques ont été définies. 
 
Dans ces aires d’études, sont repérés les éléments de sensibilité environnementale (patrimoine, 
paysage, richesses du milieu naturel, habitats…) en se basant sur les critères les plus objectifs qui 
soient. À ces analyses, s’ajoute la prise en considération des servitudes et contraintes réglementaires 
locales qui peuvent influencer la faisabilité du projet : aviation civile, armée de l’air, transmissions 
radioélectriques, réseaux existants aériens ou enfouis, etc… 

Suite à cette analyse de l’état initial du site d’accueil, sont décrits le projet de parc éolien, ses 
modalités de réalisation et les choix effectués afin d’en apprécier les conséquences sur 
l’environnement. À chaque effet négatif identifié en phase de réalisation des travaux ou en phase 
d’exploitation du parc, est proposée une mesure corrective, compensatoire ou d’accompagnement 
visant à optimiser ou améliorer l’insertion du parc éolien dans son contexte environnemental. 
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LA PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Les objectifs du projet de parc éolien 
Le projet de parc éolien correspond à la création d’une unité de production de 6 éoliennes d’une 
puissance unitaire de 3,3 MW (33 000 kW), situées sur les communes de Saint-Longis et Vezot, dans 
le département de la Sarthe. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une politique de développement des énergies renouvelables. En 
effet, l’énergie éolienne est une énergie propre qui n’émet pas de polluant, ni rejet, ni déchet. Son 
développement contribue ainsi à la lutte contre l’effet de serre. Dans un contexte où la consommation 
d’énergie ne cesse d’augmenter dans le monde, et où l’épuisement des ressources naturelles est 
amorcé, l’éolien constitue l’une des alternatives aux sources d’énergie fossiles et fissiles et contribue 
à accroître l’indépendance énergétique de la France. 
 
Le choix du site d’implantation 
Un site éolien doit rassembler un certain nombre de conditions pour être envisageable et constituer 
un « bon » projet : 

- posséder un bon gisement éolien ; 
- être conforme aux servitudes imposées par les différents services publics (armées, aviation 

civile, radio-fréquences, risques industriels, etc.) ; 
- être compatible avec l’environnement naturel (paysage, patrimoine, habitats, flore, faune et 

avifaune…) afin de limiter au maximum les impacts ; 
- être respectueux de l’environnement socio-économique (par exemple : éloignement suffisant 

des éoliennes par rapport aux zones habitées) ; 
- avoir une bonne accessibilité routière (convois exceptionnels) ; 
- bénéficier de la présence du réseau électrique de transport haute tension capable d’évacuer 

l’électricité produite. 
C’est dans ce contexte que l’analyse de l’état initial du site est nécessaire afin d’établir 
l’ensemble des atouts et contraintes qui lui sont liés et de définir s’il est favorable à 
l’implantation d’un parc éolien. 
 
La description sommaire du projet 
Le site retenu pour l’implantation du parc éolien de la Voie Verte a été sélectionné sur la base d’une 
étude de faisabilité menée par NEOEN. Le site du projet présente toutes les caractéristiques 
répondant aux différents critères définissant un lieu susceptible de recevoir un parc éolien : 

- éloignement minimal de 500 mètres des habitations les plus proches ; 
- relief adapté et potentiel en vent suffisant pour rentabiliser un projet de plusieurs mégawatts ; 
- distance réduite (4 km) pour le raccordement au poste de transformation électrique 90 000 / 

20 000 volts de Mamers sur la commune voisine de Saint-Longis ; 
- accès facile par le réseau routier permettant l’acheminement des éoliennes ; 
- espace agricole ouvert permettant l’implantation de plusieurs éoliennes en alignement, avec 

une orientation perpendiculaire aux vents dominants ; 
- absence de sensibilités environnementales majeures ; 
- absence de servitudes réglementaires et de servitudes techniques rédhibitoires (pas 

d’installations aéronautiques, pas de servitudes radioélectriques) ; 
- motivation des élus et acceptabilité de la population locale. 

 
 
Le projet de parc éolien de la Voie Verte se compose de 6 éoliennes de 3,3 MW pour une 
puissance installée de 19,8 MW. 
Les éoliennes seront semblables, par leurs dimensions et leur fonctionnement, aux V117 de la 
marque VESTAS, dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

- Hauteur totale en bout de pale : 150 mètres ; 
- Hauteur du moyeu : 91,5 mètres ; 
- Longueur des pales : 57,15 mètres ; 
- Diamètre du rotor : 117 mètres ; 
- Surface balayée par le rotor : 10 751 m2 ; 
- Vitesse de vent au démarrage : 3 m/s 
- Vitesse de vent de coupure : 25 m/s 
- Vitesse de rotation en fonctionnement : 6,2 à 17,7 tours/min 
- Vitesse maximale en bout de pale : 108 m/s 
- Couleur : gris clair (RAL 7035) ; 
- Durée de vie des éoliennes : environ 20 à 25 ans. 

Le parc projeté comprend deux alignements d'éoliennes d'orientation Nord-Nord-Ouest / Sud-Sud-Est : 
- le premier alignement comporte 3 éoliennes (E1, E3 et E5) situées sur la commune de Vezot ; 
- le second alignement comporte 3 éoliennes (E2, E4 et E6) situées plus à l’Est, sur la 

commune de Saint-Longis. 
 
Situées sur un plateau ondulé à environ 140 mètres d'altitude à l’Est du ruisseau de la Saosnette, les 
éoliennes seront implantées aux points définis ci-après : 
 

Coordonnées d’implantation des éoliennes 
 
En fin d'exploitation du parc éolien, son démantèlement est à la charge de l'exploitant dans des 
conditions précisées par la loi. 

Éolienne 
Coordonnées  

Lambert 93 Altitude Parcelle cadastrale 
(commune) X (m) Y (m) 

E1 500 739,9 6 808 974,1 144 m ZD 13 (Vezot) 

E2 501 089,8 6 809 031,5 153 m ZH 2 (Saint-Longis) 

E3 500 752,9 6 808 561,7 139 m ZD 15 (Vezot) 

E4 501 162,6 6 808 626,6 143 m ZH 2 (Saint-Longis) 

E5 500 988,6 6 808 168,8 130 m ZD 15 (Vezot) 

E6 501 309,6 6 808 294,1 146 m ZE 1 (Saint-Longis) 

Poste de livraison 501 063,9 6 809 137,4 155 m ZD 29 (Vezot) 
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L’ÉTAT INITIAL DU SITE D’ACCUEIL
 
L’analyse de l’état initial du site conduit à hiérarchiser les atouts et contraintes recensés en fonction 
de la réglementation ainsi que de la sensibilité environnementale au sens large du terme. Différents 
niveaux ont ainsi été distingués : 

- les atouts : ils correspondent aux facteurs favorables au projet ; 
- les éléments neutres : il n’y a aucune influence du projet ; 
- les contraintes faibles : elles correspondent à des zones de sensibilités 

environnementales et paysagères modérées ; 
- les contraintes moyennes : elles correspondent à des zones sensibles 

en termes d’environnement et de paysage. Elles impliquent des mesures 
d’adaptations techniques et/ou environnementales. Celles-ci peuvent 
conduire à des préconisations d’actions spécifiques d’insertion 
environnementale et paysagère ; 

-  les contraintes fortes : elles correspondent à des zones où une 
contrainte technique ou juridique forte nécessite une dérogation ou une 
autorisation administrative. Elles concernent également des secteurs dans 
lesquels la sensibilité environnementale ou paysagère est très forte (co-
visibilité avec des sites à valeur patrimoniale, fronts visuels majeurs, 
paysage à petite échelle, versants très pentus et boisés, occupation très 
dense du sol…) ; 

- les contraintes absolues : elles correspondent à une interdiction 
d’implanter des éoliennes, découlant soit d’une mention explicite de la loi 
(réserves naturelles, espaces sensibles remarquables,…), soit du 
recouvrement de plusieurs contraintes dont le résultat est d’instaurer une 
contrainte encore plus forte. Elles conduisent à proscrire l’implantation 
d’éoliennes. 
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L'habitat Plusieurs hameaux et habitations isolées situés dans l'environnement immédiat du site du projet. 
 Sensibiltés moyennes à fortes vis-à-vis de leur environnement sonore et visuel. 

L'urbanisme 
PLU sur Saint-Longis, RNU sur les autres communes de l’aire d’étude rapprochée (carte 
communale sur Pizieux). 
 Absence de contrainte par rapport à ces documents réglementaires. 

L’agriculture 
Prédominance de l’activité agricole sur le site (cultures et prairies). 
 Contraintes faibles, sinon quelques risques de perturbation des conditions d'accès aux 
parcelles pendant les travaux.  

Le réseau routier 

Configuration et structure du réseau routier départemental et communal satisfaisantes jusqu’au site 
du projet. 
 Site bien desservi favorable à l’implantation d’un projet éolien. 
 Risque lié au transport de matières dangereuses sur la RD 311. 

Les servitudes et 
réseaux publics 

Plusieurs servitudes dans l’aire d’étude rapprochée (canalisation de transport de gaz, liaisons 
hertziennes, périmètre de protection de captage AEP, lignes électriques aériennes HT et THT). 
 Sensibilités fortes dans le Sud de l’aire d’étude rapprochée mais plus faible dans 
l’environnement immédiat du site d’implantation. 

L'ambiance 
sonore 

Site localisé en zone rurale d'ambiance sonore préexistante calme. 
 Contraintes moyennement fortes  liées au respect de la réglementation en vigueur. 
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Les zones à 
fortes contraintes 

Le risque d’impact y serait élevé et les mesures de réduction seraient soit inefficaces, soit d’un coût 
exorbitant. Ces zones sont : 

- la prairie et le bois de la Groie, ce dernier augmenté d’un espace tampon de 200 m, compte tenu de 
la présence ponctuelle de chauves-souris de haut vol et de la nidification de rapaces sensibles ; 

- les lisières et haies connectées, augmentées d’un espace tampon de 100 m, compte tenu de 
leur fonctionnalité pour les chiroptères (espèces à vol bas). 

 L’implantation est déconseillée. 

Les zones à 
contraintes 
modérées 

Le risque d’impact est plus faible ou des mesures de réduction efficaces sont envisageables. Il 
s’agit des éléments suivants : 

- un tampon supplémentaire jusqu’à 250 m des lisières, distance généralement considérée 
comme suffisante pour que le risque d’impact par collision (chiroptères) soit très faible. Le 
risque diminue progressivement avec l’éloignement à la lisière, il est faible dès 150 m ; 

- les haies discontinues et leurs proches abords (voie romaine et les Haies Gasnier), où la 
fréquentation chiroptérologique et ornithologique est faible ; 

- le fond de vallée entre fossés et bois en limite sud de l’aire d'étude, compte tenu des 
mouvements possibles de chiroptères dans cette zone ; 

- une bande en cultures où l’enjeu floristique est assez fort ; 
- une parcelle cultivée au nord-ouest du bois de la Groie, site privilégié par le Pluvier guignard. 
- une petite zone humide recensée dans la partie Est du site d’implantation. 

 L’implantation reste possible. 
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 Le paysage 

Le site du projet est localisé dans la plaine agricole ondulée et ouverte, encadrée par des paysages 
plus fermés avec la forêt de Perseigne au Nord, les collines boisées du Perche à l’Est et un relief 
plus doux au Sud. 
 Sensibilité faible depuis les reliefs de la forêt de Perseigne. L’Est présente des conditions 
de perception plus variables, cloisonnées. Sensibilité plus forte au Sud et aux abords du site 
en projet avec des vues larges et dégagées. 

Le patrimoine 
architectural et 

naturel 

Recensement de 48 monuments historiques (plus proches monuments à 500m du site du projet), une 
ZPPAUP, 4 sites naturels protégés, 1 ENS, 2 PNR. 
 Sensibilité moyenne liée aux effets visuels possibles du parc éolien avec 4 monuments 
historiques, plusieurs édifices non protégés d’intérêt patrimonial et la ZPPAUP située en 
belvédère. 

Le patrimoine 
archéologique 

Site éolien comportant 2 sites archéologiques figurés au PLU de Saint-Longis et plusieurs zones de 
sensibilités archéologiques. 
 Contraintes fortes exclusivement liées à une possible découverte de vestiges 
archéologiques pendant les travaux. 

Le tourisme Emplacement du projet à l’écart des grands sites touristiques. 
 Fréquentation touristique marginale au niveau de l’aire d’étude. 

Atouts 

Neutre 

Contraintes 
faibles 

Contraintes 
moyennes 

Contraintes 
fortes 

Contraintes 
absolues 
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Le climat 
Climat tempéré océanique avec une pluviométrie modérée et des vents modérés dominants de 
secteur Sud-Ouest. 
 Potentiel de vent favorable à l’implantation d’éoliennes sur le site. 

Le contexte 
géologique 

Formations jurassiques carbonatées (calcaires et marnes) au droit du parc éolien projeté. 
 Sensibilité faible au vu des contraintes techniques pour le projet. 

L’hydrogéologie 

Aire d’étude rapprochée se situe dans le périmètre de protection éloignée du captage 
d'alimentation en eau potable de Pentvert (commune de Saosnes). 
 Faibles contraintes mais nécessaire protection de l’aquifère pour éviter toute 
pollution par infiltration. 

Le relief 
Topographie de plateau ondulé avec de faibles dénivelés environné de lignes de crêtes 
culminant à 220 mètres au Nord, 170 mètres au Sud et 160 mètres à l’Est. 
 Secteur haut et en pente douce favorable à l’implantation d’éoliennes. 

L’hydrographie Projet situé sur la ligne de crête de part et d’autre du ruisseau de la Saosnette et du Rutin. 
 Contraintes faibles mais sensibilité car ces cours d’eau drainent la zone d’étude. 

La qualité de l’air 
Zone rurale située au vent de l’agglomération de Mamers, non affectée par les pollutions 
atmosphériques d'origine urbaine ou industrielle. 
 Projet éolien allant dans le sens d’une amélioration générale de la qualité de l’air et de 
la santé. 

Les risques 
naturels 

Hormis le risque de remontée de nappe, le site du projet n’est concerné par aucun risque 
naturel : 
 Faibles risques sismiques (zone 2 - aléa faible).  
 Faibles risques mouvement de terrain (aléa faible). 
 Absence de risque d'inondation par débordement de cours d'eau 
 Risque de foudre considéré comme faible. 
 Risque de tempête considéré comme faible. 
 Risque de feu de forêt considéré comme faible. 
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LES IMPACTS ET LES MESURES COMPENSATOIRES 
 
 
Les impacts positifs 

Les principaux aspects positifs de l’énergie éolienne sur l’environnement naturel sont : 
- les kilowattheures «propres» produits grâce à la valorisation de la ressource éolienne qui 

permettent d’éviter des rejets polluants et sont autant d’énergie non produite par les centrales 
classiques ; 

- la réduction des émissions de CO2 et d’autres gaz polluants comme le SO2 et le NO2, 
responsables du réchauffement de la planète et des pluies acides très dommageables sur les 
écosystèmes terrestres et aquatiques ; 

- la non-pollution des sols aux alentours du parc éolien par des émissions de suies ou de 
cendres ; 

- l’absence de déchet produit pendant l’exploitation du parc ; 
- la réversibilité des installations. 

Pour un investissement total d'environ 30 M€, le projet de parc éolien de la Voie Verte aura de 
nombreuses retombées économiques, notamment par le biais : 

- des loyers annuels et des indemnités versés aux propriétaires et fermiers concernés par les 
fondations, les aires de grutage, les chemins d’accès à créer et les passages des câbles 
électriques enterrés, auxquels il faut rajouter les retombées indirectes sur l’économie locale 
(prestations de génie civil assurées par des entrepreneurs locaux) ; 

- et des taxes fiscales, notamment l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 
versée au profit des collectivités territoriales à fiscalité propre. 

Par ailleurs, le parc, d’une puissance totale installée de 19,8 MW (6 x 3,3 MW), produira environ 
45 500 000 kWh par an ce qui permettra d’économiser environ 3 715 tep/an(1) si cette production 
était issue de centrales dites classiques. La production électrique du parc éolien projeté représente la 
consommation électrique annuelle de près de 19 000 habitants. En prenant une durée de vie du 
parc a priori minimale de 20 ans, cela conduit à une économie de 74 300 tep soit, l’évitement de 
rejets de 252 000 tonnes de dioxyde de carbone en 20 ans (1 KWh d’électricité éolienne équivaut à 
de 292 grammes de CO2 non émis dans l’atmosphère). 
 
Les impacts temporaires et les mesures compensatoires 

La phase de travaux génère un certain nombre d’impacts qui prennent fin en même temps qu’eux ou 
après un laps de temps relativement court. 
Le déroulement du chantier impliquera des trafics spécifiques lors des travaux de génie civil 
préparatoires : rotation d’engins de chantier pour la création des pistes d’accès et des aires de 
grutage, et pour le creusement ainsi que pour la réalisation des fondations (50 toupies à béton par 
éolienne) et l’acheminement des éoliennes (convois exceptionnels comportant environ 15 camions 
pour le transport de chaque éolienne). 
Ces impacts apparaissent fortement limités dans le temps eu égard à la rapidité de cette phase 
(durée du chantier d’environ 7 mois : 3 mois pour les travaux préparatoires de génie civil, 1 mois pour 
le câblage et l’installation du poste de livraison, 2 mois pour le montage des éoliennes et 1 mois pour 
les essais de mise en service) par rapport à la durée de vie d’une éolienne (20 à 25 ans environ). 

                                                      
(1) tonnes équivalent pétrole par an : 1 MWh = 0,086 tonne équivalent pétrole par an. 

 
 
Impacts temporaires sur le milieu physique 
 
 Impacts temporaires sur les sols 
 
Les effets des travaux sur les sols concernent les terrassements liés à la mise en place des différents 
éléments du parc éolien (fondations, plates-formes, tranchées pour la mise en place des liaisons 
électriques…) et à l’aménagement des voies d’accès. 
Des études géotechniques seront réalisées au préalable de façon à évaluer les caractéristiques 
mécaniques des sols en place (résistance, portance, déformabilité) et à préciser les types de 
fondations à mettre en œuvre pour assurer la stabilité des éoliennes. 
Pour toutes les opérations de terrassement, la terre végétale décapée sera mise en dépôt pour être 
utilisée en fin de chantier pour la remise en herbe ou en culture de la plupart des emprises 
nécessaires au chantier. 
Les autres déblais excédentaires qui n’auront pu être réutilisés sur site seront évacués. Aucun 
bourrelet de terre ne sera laissé sur place après la fin du chantier afin d’éviter des levées de plantes 
adventices indésirables.  
 
 Impacts temporaires sur les eaux 
 
L'impact attendu sur les eaux souterraines est négligeable (sous réserve de respecter les 
prescriptions de chantier communes à la préservation des eaux superficielles). 
Des mesures de préservation des eaux seront mises en oeuvre : stockage des produits dangereux 
hors site, interdiction des rejets d'eaux usées, de boue, coulis, hydrocarbures, polluants de toute 
nature…, entretien courant et approvisionnement en carburant des camions hors site ou au sein 
d’installations spécifiques. 
Enfin, si au cours des travaux le réseau hydrique reliant les fossés était perturbé, des techniques 
adaptées seront mises en œuvre pour maintenir et permettre l’écoulement de ce même réseau. 
 
 
Impacts temporaires sur le milieu biologique 
 
 Impacts temporaires sur les habitats et la flore 
 
Le schéma d’implantation des éoliennes et de leurs accès a été préalablement optimisé de façon à 
éviter la destruction des habitats naturels sensibles et/ou abritant une faune remarquable (bosquets, 
fourrés). A cet égard, les aires de montage seront essentiellement réalisées sur des parcelles 
agricoles (cultures et prairies artificielles) ne présentant pas d'enjeu en termes d'habitat et d'espèces 
floristiques. 
Le projet n’entraîne qu’une dégradation très limitée (cultures et potentiellement quelques secteurs de 
fossés et de haies arborées) et temporaire (chemins) de certains des habitats lors de la phase 
travaux. De plus, les milieux concernés sont très dégradés voir artificialisés (cultures et fossés) et ne 
présentent aucun enjeu intrinsèquement. 
 
 
 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

16 
CERESA – Septembre 2016 

 
 Impacts temporaires sur la faune 
Durant les travaux, la présence humaine ainsi que la rotation et le bruit des engins de chantier 
peuvent provoquer une perturbation temporaire de la fréquentation animale du site. 
La phase chantier ne provoquera aucun impact sur la population de chiroptères du fait que les 
travaux se dérouleront exclusivement de jour (période où les chiroptères ne sortent pas). Les 
principaux enjeux consistent à respecter les axes de vol secondaires (en périphérie du projet) et 
éloigner les machines du bois de la Groie (au centre-ouest de l’aire d'étude). 
Cette perturbation peut être considérée en revanche plus significative pour nombre d’espèces 
d’oiseaux s’il intervient au printemps et en été (risque de dérangement et de perturbation du territoire 
de chasse), notamment pour le bruant proyer dont plusieurs sites de nidification ont été recensés au 
bord de l’ancienne voie romaine, à proximité du chantier. Les travaux seront à cet égard 
impérativement réalisés en dehors de leurs périodes de reproduction et seront suivis par un 
ornithologue. 
 
Impacts temporaires sur le voisinage en phase chantier  
 
 Le bruit en phase chantier 
Les sources de bruit pendant les travaux proviennent principalement : 

- de la circulation des camions sur les routes empruntées lors de l’acheminement des éléments 
du parc éolien : cet impact peut être considéré comme négligeable compte tenu du faible trafic 
lié au chantier (environ 60 camions par éolienne au moment de la réalisation des fondations 
des éoliennes) ; 

- du fonctionnement des engins de chantier : cet impact sera également négligeable du fait de 
l’éloignement des habitations par rapport au chantier (500 mètres au minimum) et des 
dispositions adoptées pendant les travaux (respect de la réglementation en vigueur, matériels 
de chantier homologués pour ce qui concerne notamment les dispositifs d’insonorisation et 
d’échappement). 

 
 Les nuisances olfactives et les effets des travaux sur la qualité de l’air 
Pendant la période des travaux, les effets du projet sur la qualité de l'air et les possibles émissions 
d'odeurs sont principalement imputables aux engins de chantier qui peuvent être à l'origine de 
dispersion de poussières et de gaz brûlés dans l'atmosphère. 
Les populations environnantes seront très peu exposées à ces nuisances compte tenu de leur 
éloignement, du respect de la réglementation en ce qui concerne les dispositifs d'échappement  des 
engins de chantier, et de l'interdiction de brûler des déchets sur le site. 

 Les émissions lumineuses pendant les travaux 
En phase construction, les émissions lumineuses se limitent à l’éclairage et aux gyrophares des 
engins de chantier. Celles-ci seront en tout état de cause négligeables vis-à-vis des riverains. 

 La sécurité pendant les travaux 
Tout chantier présente un risque pour les travailleurs des entreprises intervenant sur le site ou pour 
les personnes étrangères au chantier. S’il y a lieu, et outre les consignes de sécurité spécifiques aux 
travaux, les spécifications de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours 
seront appliquées. 

 
 Les vibrations pendant le chantier 
En phase chantier, les vibrations seront très faibles et en aucun cas susceptibles de gêner le 
voisinage compte tenu de l'éloignement des habitations environnantes. 

 Impacts temporaires sur la circulation 
La phase chantier est synonyme de circulation de nombreux engins pour l’acheminement et 
l’installation des éoliennes mais surtout pour la fabrication des fondations. 
L’ensemble des éoliennes seront desservies par la RD 311, puis par la voie communale n°402 
(ancienne voie romaine). Les engins de chantiers circuleront alors sur le réseau de chemins 
d’exploitation existants. Ces différentes voies seront au besoin recalibrées et renforcées pour le 
passage des convois exceptionnels et des camions d'approvisionnement du chantier. 
De nouveaux chemins seront créés de manière permanente pour l’accès à toutes les éoliennes. Un 
chemin sera créé temporairement en phase de chantier, pour éviter de circuler sur des voies non 
adaptées aux convois exceptionnels, puis démantelé en fin de chantier. 
Les conditions d’accès des engins de chantier et camions transporteurs seront soumises à 
l’approbation des services de l’État en concertation avec les collectivités traversées. Une signalétique 
adaptée sera mise en place. Les accès aux lieux-dits situés le long des itinéraires d’accès au chantier 
seront maintenus. Des aménagements ponctuels devront être mis en œuvre pour permettre le 
passage des convois exceptionnels au droit des points difficiles identifiés par le transporteur. 
 
 Impacts temporaires sur les activités économiques 
Le projet contribuera au soutien de l’activité des entreprises locales du bâtiment. D’autre part, les 
activités commerciales et les services locaux ne pourront que connaître une activité supplémentaire 
induite par le projet. 
La phase de chantier pourra induire des perturbations temporaires en termes d’occupation des sols 
pour l’agriculture. Néanmoins, le projet réaménagera des chemins agricoles qui pourront être utilisés 
ultérieurement pour ces activités. 
 
 
Impacts temporaires sur le paysage et sur le patrimoine 
 
 Impacts temporaires sur le paysage 
L’impact paysager en phase travaux est essentiellement un fractionnement visuel de l’espace dû à la 
mise à nu de l’emprise des installations. Les mesures s’articulent autour du respect de la végétation 
existante, de la limitation de l’emprise du chantier et de la remise en état du site après travaux. 
 
 Impacts temporaires sur le patrimoine culturel 
Les travaux seront effectués en dehors de tout périmètre de protection d’édifices protégés au titre de 
la législation sur les Monuments Historiques, et à l’écart des sites archéologiques connus dans l’aire 
d’étude. Toutefois, toute découverte fortuite susceptible de présenter un caractère archéologique fera 
l’objet d’une déclaration immédiate au Service Régional de l’Archéologie. 
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Les impacts permanents et les mesures compensatoires 
 
Impacts permanents sur le milieu physique 
 Impacts permanents sur le sol et le sous-sol et mesures 
En matière géotechnique, une étude détaillée avec sondages permettra de s’assurer de la stabilité 
des sols et de leur capacité à accepter le poids des aérogénérateurs et les forces dynamiques qui 
s’exerceront. Les surfaces techniques ayant une emprise sur le sol seront réduites aux excavations 
des fondations des machines (environ 300 m2 par éolienne, soit 1 800 m2 au total) et du poste de 
livraison (95 m2), ainsi qu’aux emprises des voies d’accès (reprise sur environ 1 000 m des chemins 
existants - création de voies nouvelles de 5 m de large sur près de 1 000 m, soit 5 000 m2) et des 
plates-formes de montage (1 750 m2 de surface empierrée en moyenne par éolienne soit 10 500 m2 
au total). 
 Impacts permanents sur l’hydrographie, l’hydrogéologie et la qualité des eaux 
Le projet n’affecte aucun écoulement superficiel. Cependant, le chemin d’accès à l’éolienne E4 coupe 
une petite portion d’une zone humide. Afin d’éviter tout impact, bien qu’elle ne présente que des 
fonctionnalités très limitées, il est préconisé une adaptation du projet : pivotement de la plate-forme et 
décalage du chemin d’accès à l’éolienne E4 qui permet d’éviter qu’il ne traverse la zone humide. 
Le projet se situe dans le périmètre de protection éloigné du captage destiné à l'alimentation en eau 
potable de Pentvert sur la commune de Saosnes. Ce périmètre correspond à une zone sensible dans 
laquelle les dispositions de la réglementation devront être strictement observées. Le fonctionnement 
des éoliennes ne génère pas d’émissions polluantes susceptibles de contaminer par ruissellement ou 
infiltration les eaux de surfaces et souterraines. En phase d’exploitation, le risque de pollution des 
eaux est insignifiant et essentiellement d’ordre accidentel (fuite d’huile notamment lors des vidanges 
d’entretien des éoliennes). 
L’entretien des éoliennes sera en outre effectué par des personnes qualifiées selon un protocole bien 
défini et aucun rejet de substance polluante ne sera effectué dans le milieu naturel. 
 Impacts permanents sur le climat local 
Vis-à-vis de la climatologie locale, les seules perturbations notoires correspondent aux turbulences 
créées par le vent passant à travers le rotor des éoliennes. C’est l’effet de sillage, qui ne sera 
perceptible qu’à une altitude équivalente à celle du rotor. Aucun effet n’est perceptible au sol. 
 
Impacts permanents sur le milieu biologique 
 Impacts permanents sur les habitats et la flore 
Les impacts sur les habitats sont globalement faibles à nuls. De plus, comme vu précédemment, les 
milieux concernés sont très dégradés voir artificialisés (cultures et fossés) et ne présentent aucun 
enjeu intrinsèquement. 
Toutes les stations d’espèces végétales d’intérêt patrimonial (Gesse tubéreuse, Mélampyre des 
champs, Scandix peigne-de-Vénus, Bugle de Genève, Chardon à petites fleurs et Ophioglosse 
commun) sont localisées en dehors de la zone d’implantation des éoliennes ainsi que des futures 
pistes d’accès. Elles sont en outre situées à bonne distance des futurs aménagements. 
Par conséquent, il n’y aura aucun impact significatif sur ces stations. Le projet n’aura donc aucun 
impact sur les espèces végétales d’intérêt patrimonial. 
Toutefois, l’aménagement des pistes d’accès aux plateformes des éoliennes E4, E5 et E6 ainsi que 
l’acheminement des camions peuvent potentiellement endommager fortement une haie arborée ainsi 
que des portions de fossés et un roncier. L’aménagement de la piste d’accès aux éoliennes E1 et E3 
risque lui aussi d’endommager un fossé. 
Afin d’éviter cet impact, les pistes devront être réalisées sur les chemins existants et si un 
élargissement est nécessaire, empiéter sur les cultures. Ces aménagements devront être réalisés sur 
les secteurs cultivés. 

 
 Impacts permanents sur la faune terrestre 
L’impact est considéré comme faible car aucun habitat riche en espèces ou accueillant une espèce 
patrimoniale ne sera impacté. 
 
 Impacts permanents sur les chiroptères 
Les principaux enjeux consistaient à respecter les axes de vol secondaires (en périphérie du projet) 
et éloigner les machines du bois de la Groie (au centre-ouest de l’aire d'étude) : ces consignes sont 
totalement respectées. 
Il ressort néanmoins à l’analyse que les éoliennes présentent un risque de collision « moyen » pour la 
Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius. Un impact faible mais avéré est attendu sur ces deux 
espèces de haut vol, en raison de traversées probablement régulières de l’aire d'étude, du printemps 
à l’automne, et du fort nombre de collisions connues en Europe. Le niveau annuel de collisions ne 
devrait pas dépasser quelques individus sur le parc, ce qui rend le projet acceptable sans mesures 
fortes de réduction (pas d’impact significatif sur leur état de conservation). Pour les espèces à vol 
bas, qui suivent haies et  lisières dans leurs déplacements, l’impact est faible car la distance entre les 
machines et les lisières arborées est suffisante. Les risques de perte de territoire de chasse et de 
perturbation des voies de déplacement sont également analysés et ils sont jugés très faibles à 
négligeables. 
Les mesures d’évitement proposées sont : 

- éviter les implantations à proximité des lisières Sud et du bois de la Groie (sinon, 
augmentation des risques de collision) ; 

- éviter une implantation entre le fossé et le bois à La Plaine, côté Sud (sinon, augmentation 
des risques de collision et de perturbation). 

Les mesures de réduction consistent à : 
- respecter un espacement minimal de 300 m entre éoliennes pour limiter les risques directs de 

collision ; 
- maintenir l’ensemble des éoliennes à plus de 50 mètres et de préférence plus de 100 mètres 

des lisières afin de limiter les risques de collision ; 
- éviter de rendre les abords des plates-formes attractifs pour les chiroptères (pas de 

végétalisation ni de conversion en jachère). Selon le même principe de précaution, on 
proscrira toute plantation de haies le long des chemins d’accès afin de ne pas guider des 
chauves-souris vers les éoliennes ; 

- limiter l’éclairage des structures (uniquement le balisage réglementaire) pour ne pas attirer les 
insectes, proies des chauves-souris. 

Une mesure d’accompagnement est aussi proposée. Il est demandé de planter des haies arbustives 
en périphérie de l’aire d'étude, afin de diversifier les axes de vol des chauves-souris (contournement 
du projet). Enfin, un suivi de la mortalité des chauves-souris est recommandé dès la première année 
d’exploitation, en raison de la présence d’espèces à risque de collision sur le site. 
 
 Impacts permanents sur les oiseaux 
Les impacts les plus importants pour les oiseaux concernent la sensibilité de certaines espèces au 
risque de collision, qui ne dépasse pas le niveau « moyen ». Ce niveau de sensibilité est défini pour 
le Faucon hobereau, qui niche à proximité immédiate et subit un risque quotidien entre avril et 
septembre. La Buse variable présente quant à elle des risques de collision avérés mais qui ne 
remettent pas en cause l’état de conservation des populations locales. Pour toutes les autres 
espèces, soit le risque est très faible (elles fréquentent peu le site ou sont très peu sensibles), soit 
leurs populations sont bien portantes et le niveau d’impact reste faible dans tous les cas. 
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Le risque de perturbation des territoires est faible. Pour quelques espèces, une partie non 
significative de leur territoire est perturbée par l’implantation. L’impact sur les trajectoires de vol des 
migrateurs reste quant à lui négligeable, compte tenu d’une distance interéolienne supérieure à 300 
m et d’un nombre restreint de machines, permettant le contournement du parc. 
Les mesures d’évitement proposées sont : 

- Tout comme pour les chiroptères, éviter les implantations à proximité des lisières Sud et du 
bois de la Groie pour éviter les risques de collision ; 

- éviter une implantation dans la parcelle au nord-ouest du bois de la Groie (parcelle 
préférentielle du Pluvier guignard en stationnement) ; 

- éviter des implantations disséminées sur l’aire d'étude (sinon, augmentation des risques de 
collision pour les rapaces et possible perturbation du Pluvier guignard). 

Les mesures de réduction consistent à : 
- respecter un espacement minimal de 300 m entre éoliennes pour limiter les risques directs de 

collision ; 
- respecter une implantation des éoliennes selon l’axe migratoire des oiseaux (pratiquement 

Nord-Est/Sud-Ouest ici) afin de faciliter leur passage. Cette recommandation n’est pas 
respectée et le projet forme une barrière virtuelle d’environ 890 m de large. L’effet barrière est 
donc avéré mais son impact est faible, le parc pouvant facilement être contourné, voire 
traversé ; 

- maintenir l’ensemble des éoliennes à plus de 50 mètres et de préférence plus de 100 mètres 
des lisières afin de limiter les risques de collision pour les oiseaux. Le schéma d’implantation 
répond à ce principe de précaution. E1 est localisée près de quelques arbres alignés mais 
aucun intérêt significatif pour les oiseaux (ou les chauves-souris) n’a pu être démontré. Les 
autres machines sont très éloignées de tout arbre ou arbuste ; 

- maintenir l’ensemble des éoliennes à au moins 300 mètres des lignes électriques, distance 
préconisée au travers des études existantes afin de limiter les risques cumulatifs de collision 
avec l’avifaune. Ce principe n’est pas respecté puisque la ligne la plus proche s’intercale à 
160 m des éoliennes E3 et E6. Néanmoins, l’analyse montre qu’il n’y a pas de risque 
d’impacts cumulatifs liés à la proximité de la ligne, les espèces sensibles passant à grande 
hauteur ou contournant les obstacles dans presque tous les cas ; 

- éviter de rendre les abords des plates-formes attractifs pour les oiseaux (pas de végétalisation 
ni de conversion en jachère) ; 

- effectuer l’ensemble des travaux de préparation et montage en dehors de la période de 
reproduction (éviter avril à juillet). Si un chantier est nécessaire à ce moment, des 
prospections préalables permettront de localiser les nids d’espèces sensibles au 
dérangement. 

Une mesure d’accompagnement est là aussi proposée. Il est demandé de planter des haies 
arbustives en périphérie de l’aire d'étude, afin d’améliorer les potentialités pour les oiseaux (sites de 
nid et alimentation), y compris pour les rapaces. Des plantations au nord de Vezot (connexion avec la 
voie verte) et au sud de Panon (connexions entre les boisements et la Saosnette) sont privilégiées. 

 
 
Un suivi de la mortalité des oiseaux est ici aussi recommandé dès la première année d’exploitation, 
en raison de la présence d’espèces à risque de collision sur le site. D’autres suivis seront organisés 
tous les 10 ans, conformément à la réglementation. Le but est d’évaluer finement les risques de 
collision et de prendre le cas échéant les mesures nécessaires pour réduire ces impacts. En cas de 
mise en œuvre de mesures supplémentaires, un suivi annuel devra être repris immédiatement afin de 
vérifier leur efficacité. 
 
 Impacts permanents sur les sites Natura 2000 
Le projet d’implantation des éoliennes de la Voie Verte ne se superpose à aucun site Natura 2000. 
Toutefois, cinq périmètres Natura 2000 se situent dans un rayon de 20 km autour du projet. On 
recense 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS, au titre de la directive « Oiseaux ») et 4 Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC ou SIC de la directive « Habitats ») : « Forêts et étangs du Perche » 
(FR2512004) ; « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » 
(FR5200645) ;  « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne » (FR5202004) ; « 
Bois et coteaux calcaires sous Bellême » (FR2500109) ; « Haute Vallée de la Sarthe » (FR2500107). 
Pour la plupart des sites, aucun lien fonctionnel ne semble exister avec la zone du projet, étant donné 
des distances supérieures à 10 km et de faibles capacités de déplacement des espèces ayant justifié 
la désignation des sites. Le SIC « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt 
de Perseigne » fait exception. Un de ses noyaux est situé à 1,5 km du projet et, parmi les espèces 
présentes, le Grand Murin et la Barbastelle peuvent potentiellement fréquenter ou traverser la zone 
du projet. Dans les cas extrêmes, ces deux espèces atteignent des hauteurs de vol approchant 50 m 
pour le premier et 30 m pour la seconde. La garde au sol des pales d’éoliennes descend à 32 m. La 
Barbastelle ne compte que de très petits effectifs, même si des activités assez fréquentes ont pu être 
enregistrées lors des inventaires acoustiques du projet. Le Grand Murin compte de plus grands 
effectifs mais n’a pas été inventorié sur le projet. La littérature spécialisée indique que les espèces de 
chauves-souris ayant justifié la désignation du site sont très peu touchées par les éoliennes en 
Europe (moins de 6 cas recensés pour chacune). 
Aucun impact n’est donc prévisible. Par conséquent, on considérera que les risques d’incidences sont 
négligeables et non significatifs. 
 

Impacts permanents sur l'économie locale 
 
 Impacts permanents sur l’emploi 
Les travaux de voirie, de génie civil et de raccordement électrique seront confiés à des entreprises 
locales dans la mesure où elles présenteront des garanties solides pour la tenue des délais de 
réalisation, ainsi qu’une bonne connaissance du terrain. Ils participeront ainsi au soutien de 
l’économie locale. 

 
 Impacts permanents sur l’activité agricole 
Toutes les activités agricoles pourront se poursuivre normalement, la perte de surfaces cultivées 
étant négligeable par rapport à la superficie totale de la surface agricole utile. Par ailleurs, le projet 
réaménagera des chemins agricoles qui pourront être utilisés pour ces activités. Enfin, à l’issue de 
l’exploitation du parc, les équipements seront démantelés et le site remis en état conformément à la 
réglementation. 
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Impacts permanents sur le voisinage en phase d'exploitation 
 
 Impacts sonores permanents 
L’impact acoustique du parc éolien a été déterminé par simulation au droit des habitations les plus 
proches par Orféa Acoustique Normandie. Les simulations de l’impact sonore des éoliennes donnent 
les résultats suivants : 
 en période diurne : les émergences sonores calculées sont inférieures au seuil réglementaire en 

tous points pour un vent de secteur Nord-Nord-Est. Pour les vents de secteur Ouest-Sud-Ouest, 
des dépassements du seuil réglementaire apparaissent pour la vitesse 7 m/s pour deux points ; 
 en période nocturne : les émergences sonores calculées sont supérieures au seuil 

réglementaire pour cinq points pour des vitesses allant de 5 à 10 m/s pour le secteur de vent 
Ouest-Sud-Ouest. Les émergences sonores calculées sont supérieures au seuil réglementaire 
pour un point pour un vent de secteur Nord-Nord-Est de vitesses 5, 6 et 7 m/s (émergences 
respectives de 9,0 dB(A), 8,0 dB(A) et 4,0 dB(A)). 

Un plan de bridage optimisé pourrait être mis en place pour les classes de vitesse de vent 7 m/s de 
jour et de 5 à 10 m/s de nuit par vent de secteurs Ouest-Sud-Ouest et pour les vitesses de vent allant 
de 5 à 7 m/s en période nocturne pour le secteur de vent Nord-Nord-Est. 
Avec ces modes de fonctionnement, aucun dépassement de l’émergence maximale admissible de 5 
dB(A) en période diurne et de 3 dB(A) en période nocturne, n'est prévu quelles que soient la direction 
et la vitesse du vent. 
Une campagne de mesurages acoustiques sera toutefois réalisée à la mise en service du parc éolien 
afin d’avaliser ces résultats et d’ajuster le cas échéant, les mesures compensatoires. 
 
 Les nuisances olfactives et les effets du projet sur la qualité de l’air en phase d'exploitation 
En phase de fonctionnement, les éoliennes ont essentiellement des effets positifs sur la qualité de 
l’air du fait qu'elles fonctionnent sans consommation de combustibles fossiles responsables de la 
pollution atmosphérique et du réchauffement climatique de la planète, et qu'elles ne produisent ni gaz 
à effet de serre, ni poussières, ni fumées, ni odeurs ou gaz générant des pluies acides. 
 
 Les émissions lumineuses en phase d'exploitation 
Pour répondre aux exigences de l’aviation civile et du Ministère de la Défense, les éoliennes doivent 
être équipées d’un balisage lumineux situé sur la nacelle. Ce balisage peut parfois s’avérer gênant 
pour les riverains du parc, notamment en période nocturne. 
Pour limiter ces nuisances, le parc éolien sera pourvu, conformément à la règlementation, d’un 
balisage blanc en période diurne, et d’un balisage rouge de plus faible intensité en période nocturne. 
De jour comme de nuit, un balisage de type « feux à LEDs » a été retenu. Il est caractérisé par de 
longs signaux (durée d’éclairage de l’ordre de la seconde) avec une intensité lumineuse réduite. 
 
 Les vibrations pendant la phase d'exploitation 
En fonctionnement normal, les éoliennes génèrent peu de vibrations. Conformément à la loi du 19 
juillet 1976 et compte tenu de ce qui a déjà pu être observé sur les parcs en exploitation, ces 
vibrations n’affecteront pas la santé, la sécurité et la tranquillité du voisinage, qui rappelons-le, est 
situé à plus de 500 mètres de toutes les éoliennes. 
Les éoliennes sont équipées de détecteurs de vibration qui permettent un arrêt d'urgence de la 
machine en cas de détection d'une anomalie. 

 
 Les impacts permanents sur la santé 
Outre les impacts positifs sur la qualité de l’air déjà évoqués, les effets attendus sur la santé 
humaine sont les suivants : 

 impacts des basses fréquences : Si certaines basses fréquences peuvent avoir une 
influence sur la santé humaine, elles sont parfaitement inoffensives dans le cas des émissions 
par les éoliennes ; 
 impacts des champs électromagnétiques induits : Pour les parcs éoliens, le risque 

sanitaire lié aux champs électromagnétiques induits est minimisé par l’enfouissement des 
raccordements électriques et leur distance par rapport aux zones d’habitat (500 m), et par la 
limitation des tensions (au maximum 20 000 Volts) ; 

 
 Risques et sécurité 
Les éoliennes sont soumises au régime d’autorisation au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE). La réglementation prévoit que, dans le cadre de ce régime 
d’autorisation, l’exploitant doit réaliser une étude de dangers. 
Cette étude a notamment pour objectifs : 

- d'identifier les enjeux pour permettre une bonne caractérisation des conséquences des 
accidents (présence et vulnérabilité de maisons, infrastructures, ...) ; 

- d'analyser les risques potentiels inhérents aux installations projetées en vue d’identifier les 
scénarios d’accidents possibles (qui se sont produit et qui pourraient se produire). 

L’analyse des incidents et accidents constatés en France comme à l’étranger tend à montrer que les 
dangers présentés pour la sécurité des personnes ou des biens par l’énergie éolienne sont très 
faibles (qu'il s'agisse des risques de chute de mâts et de projection de pale, ou des risques 
climatiques).  

À ce jour, en France, aucun accident affectant des tiers ou des biens appartenant à des tiers 
n'est à déplorer. Le seul accident de personne recensé en France relève de la sécurité du 
travail dans des locaux où des appareils à haute tension sont en service. 
 
Les déchets en phase chantier et en phase d'exploitation 
Les parcs éoliens génèrent des faibles quantités de déchets, tant en phase chantier (emballages 
plastiques, palettes, chutes métalliques, lait de béton, chutes de câbles électriques), qu'en phase 
d'exploitation (huiles usagées, tubes de colle, de graisse et de mastic vides, pots de peinture et de 
résine vides, chiffons souillés, pièces mécaniques usagées, ...). 
En phase chantier comme en phase d'exploitation, les entreprises intervenantes se chargent elles-
mêmes du traitement, du recyclage et de l’élimination des déchets qu’elles génèrent.  
 
L'approvisionnement et l'utilisation de l’eau 
Sur un parc éolien, il n’y a pas d’arrivée d’eau spécifique. 
Durant la phase construction, les entreprises intervenantes ont accès à un point d’eau au niveau de la 
base vie qui se situe généralement dans une ferme voisine. L’approvisionnement en eau pour le 
lavage des toupies de béton se fait par les toupies elles-mêmes qui sont équipées d’une cuve remplie 
à la cimenterie. Durant la phase exploitation, le personnel n’a pas accès à l’eau. 
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Impacts permanents sur l’urbanisme 

Le projet de parc éolien de la Voie Verte est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Saint-Longis en vigueur, notamment avec le règlement de la zone A au sein de laquelle est implanté 
le parc éolien. Les règles générales énoncées dans le règlement de cette zone seront respectées 
(règles de desserte et de raccordement au réseau, règles d’implantation et de volume, règles 
d’aspect extérieur,...). 
Toutefois, deux éoliennes, sont localisées dans une zone V où des entités archéologiques ont été 
signalées par la DRAC. Selon le règlement du PLU, dans les secteurs V « le permis de construire 
peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». 
Pour la commune de Vezot, le règlement national d’urbanisme qui s’applique n’est pas opposable aux 
tiers. 
 
Impacts permanents sur le patrimoine, le tourisme et le paysage 

Globalement, l’aire d’étude éloignée est un peu plus sensible au projet pour sa partie Nord (hors 
forêts domaniales de Perseigne et Bellême) avec des vastes panoramas en belvédères relativement 
nombreux depuis des sites présentant des paysages de qualité. Pour le reste de l’aire d’étude 
éloignée, au-delà de 7 km, elle se révèle moins sensible, belvédères et points de vue se faisant 
moins nombreux ou plus éloignés.  
Au sein de l’aire d’étude rapprochée dans les zones en position hautes et dégagées, ce territoire 
présente une sensibilité relativement importante au projet tandis que dans les vallons, la végétation et 
la topographie limitent les perceptions sur la zone d’implantation. 
 
Concernant le patrimoine, la majorité des monuments historiques présents sur les aires 
d’études éloignée ou rapprochée ne seront pas impactés ou très faiblement par le projet. 
Ainsi, deux monuments historiques présentent des sensibilités moyennes au projet. Il s’agit :  

- des fortifications de Bourg-le–Roi (perceptions potentielles du parc depuis la motte féodale) ; 
- du Manoir du logis des Moullins (co-visibilités depuis une voie). 

De plus, la ZPPAUP de la Perrière présente une sensibilité au projet notamment aux abords du bourg 
de la Perrière.  
Les deux monuments historiques situés dans l’aire d’étude rapprochée seront très peu impactés par 
le projet en raison de leur position topographique et de la végétation dense autour, il s’agit de l’église 
St Jean Baptiste et du château de la cour, tous les deux situés sur la commune de Vezot. 
Vis-à-vis du patrimoine naturel, trois sites révèlent des sensibilités moyennes à faibles pour 
l’implantation de ces éoliennes. Il s’agit : 

- du site classé de « l’Eperon et vieille église de la Perrière » ; 
- du site inscrit « Bourg et abord du village de la Perrière » ; 
- du site inscrit « Butte de Montgaudry ». 

En effet ces trois sites se positionnent sur des buttes ou belvédères offrant des vues panoramiques 
sur les environs. La sensibilité n’est pas présente en cœur de bourg mais principalement en 
périphérie de ces derniers où les ouvertures visuelles permettent des perceptions longues.  

 
 

Pour l’aspect touristique du territoire, dans l’aire d’étude éloignée, le belvédère de Perseigne et le 
village touristique de la Perrière sont sensibles au projet. L’ancienne voie romaine (traversant aussi 
l’aire d’étude rapprochée) et le coteau de Tessé présentent des vues en direction du parc éolien.  
Depuis ces sites le parc sera visible dans sa totalité : 

- en perception éloignée pour la tour de Perseigne, le village de la Perrière et l’ancienne voie 
romaine (pour la partie dans l’aire d’étude éloignée) ; 

- en perception semi-éloignée pour le coteau de Tessé ; 
- en perception proche pour l’ancienne voie romaine (pour sa portion incluse dans l’aire 

d’étude rapprochée). 
 
Certains axes de circulations proposent des paysages ouverts sur la campagne environnante. 
Des vues sur l’ensemble du parc éolien seront alors possibles depuis ces itinéraires, principalement 
dans l’aire d’étude rapprochée. C’est le cas pour la D 311 sur la portion Neufchâtel-en-
Saosnois/Mamers et la D 300.  
La D 301 sur la portion Saint-Cosme-en-Vairais/Bellême, plus au Sud, propose d’amples ouvertures 
visuelles permettant de vastes panoramas. 
 
Concernant les modes de déplacements doux les GR 22 et 235 présentent des vues en direction 
du projet principalement dans la partie Nord de l’aire d’étude éloignée. La voie verte quant à elle est 
sensible dans la partie Est de l’aire d’étude rapprochée. 
 
Vis-à-vis du grand paysage, certaines unités présentent plus de sensibilités que d’autres au projet. 
Il s’agit des unités « Plaine agricole ondulée et ouverte », « Entre bocages et grandes cultures ». En 
effet de nombreuses perspectives et vues éloignées sont permises soit depuis des points hauts 
dégagés soit par la grande ouverture visuelle du paysage. L’unité paysagère « Collines boisées du 
Perche » est elle aussi sensible mais de façon plus ponctuelle.  
 
Enfin, certains bâtis (hameau ou habitat isolé) sont fortement sensibles dans l’aire d’étude 
rapprochée. C’est le cas pour la partie Nord du hameau de Montrenault, le lieu-dit du Haut-Bourg et 
de la Bedonnière. Ils présenteront des vues directes sur le projet, changeant les perceptions 
paysagères depuis ces lieux. Le bourg de Saint-Longis sera quant à lui préservé par la densité du 
bâti et son implantation dans un vallon, le versant opposé limitant les vues vers la zone 
d’implantation. 
 
Concernant les éoliennes, aucune mesure ne permet de minimiser leur impact visuel.  
Toutefois, pour les habitations les plus proches faisant face aux éoliennes, la plantation d’écrans 
végétaux ou d’arbres de haut-jet en limite de propriété, peut permettre une notable atténuation des 
impacts visuels. Les constructions les plus directement exposées, c'est-à-dire celles dont les 
ouvertures sont tournées vers le parc éolien, pourront ainsi faire l’objet de plantations de manière à 
occulter tout ou partie des vues s’offrant sur le site. 
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PPRREEMMIIÈÈRREE  PPAARRTTIIEE  ::  

LLAA  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN DDUU PPRROOJJEETT
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1.1 - LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À L'ÉOLIEN 
 
 

1.1.1 -  Les textes européens et internationaux 
 
 
o Le Protocole de Kyoto, négocié en 1997, impose aux pays de réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre en promouvant le développement des énergies renouvelables et les économies 
d'énergie. 
o Le Livre blanc fixe, comme objectif indicatif à l’échelle de l’Union Européenne à l’horizon 2010, 
une part de 12 % pour les sources d'énergies renouvelables dans la consommation intérieure brute 
d'énergie de l'Union européenne. Il présente une stratégie globale et un plan d'action destinés à 
atteindre cet objectif : réglementation établissant un cadre favorable au développement des sources 
d'énergies renouvelables (SER) et soutien accru à ces sources d'énergie dans le cadre de 
programmes tant nationaux que communautaires. 
o La directive européenne 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de 
l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité 
transpose pour chaque État membre les objectifs fixés dans le Livre Blanc, soit pour la France un 
objectif de 21 % d’électricité à partir de sources énergétiques renouvelables en 2010 (contre 15 % 
aujourd’hui). 
o La directive européenne 2006/32/CE du 5 avril 2006 fixant aux États membres un objectif 
indicatif en matière d'économies d'énergie de 9% d'ici 2016, dans le cadre d'un plan national d'action 
en matière d'efficacité énergétique. 
o Le Paquet Énergie-Climat adopté par les 27 États membres de l'UE le 12 décembre 2008, par le 
Parlement européen le 17 décembre 2008 et enfin par le Conseil de l'Union Européenne le 6 avril 
2009.  
o La directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 visant à atteindre, d'ici 2020, une part de 
20% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie de l'UE et de 23 % pour la 
France. En application de l'article 4 de cette directive la France a établi, en juin 2010, son plan 
d'action national en faveur des énergies renouvelables pour la période 2009-2020. 

 
1.1.2 - Le cadre juridique français propre à l'énergie éolienne 
 
L’État français encadre désormais le développement de l’éolien afin de privilégier son implantation 
dans les zones les mieux adaptées du territoire national et de limiter son impact sur l’environnement 
et sur l’homme. 

L'urbanisme 
Les éoliennes supérieures à 12 mètres (mât + nacelle) sont soumises à permis de construire (code 
de l’urbanisme, articles L421-1, R421-1 et R421-2). 
Les éoliennes de plus de 50 mètres de hauteur sont soumises à enquête publique (articles L553-2 et 
R122-9 du code de l'environnement).  
Le récépissé de dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration doit être joint au permis de 
construire (art. R. 431-20 du code de l'urbanisme). 
L'étude d'impact doit être jointe au dossier de permis de construire (art. R.431-16 du code de 
l'urbanisme).

 
 
Le classement ICPE 
Depuis les lois Grenelle I et II, les éoliennes sont soumises à une autorisation au titre de la 
réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), au même 
titre que d’autres installations industrielles (usines, carrières…). L’autorisation d’exploiter au titre des 
ICPE est le plus contraignant des cadres législatifs pour le secteur industriel (hors Seveso). 

A la suite des lois Grenelle, des textes d’application ont été pris pour assurer l’effectivité des règles 
fixées, notamment : 

 le décret du 23 août 2011, qui modifie la nomenclature des installations classées en créant 
une nouvelle rubrique 2980 relative aux installations terrestres de production d’électricité à 
partir de l’énergie mécanique du vent ; 
  l’arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 2014, qui fixe les prescriptions 

techniques applicables aux parcs éoliens : (conditions d’éloignement des habitations, radars, 
dispositions constructives, règles d’exploitation, risques…) ; 
 les circulaires du 29 août 2011 et 17 octobre 2011, qui apportent des précisions sur les délais 

d’instruction, l’étude de danger, l’articulation avec les dossiers de permis de construire… 
Le classement ICPE des éoliennes constitue une forte contrainte pour le secteur de l’éolien, mais 
présente l’avantage d’offrir une prise en considération très complète du cadre de vie et un suivi des 
installations très structuré. 

L’éloignement de l’habitat et la législation acoustique 
La loi Grenelle II impose une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les zones 
destinées à l’habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010. 
Par l’arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 2014, relatif aux installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, la réglementation ICPE a eu pour effet 
de modifier les enjeux de la prise en compte de l’environnement sonore des parcs éoliens. 
Le principal critère de ce texte est que pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB, l’émergence d’un 
parc éolien ne doit pas dépasser 5 dB le jour et 3 dB la nuit à l’intérieur de zones à émergences 
réglementées (intérieur des maisons et immeubles ainsi que leurs parties extérieures les plus 
proches, zones constructibles définies par les documents d’urbanisme). 

Les schémas régionaux 
La loi Grenelle II instaure également l’obligation d’élaborer dans chaque région un schéma régional 
éolien définissant les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne 
(article 90). Ce schéma régional éolien constituera désormais un volet du schéma régional du climat, 
de l’air et de l’énergie (SRCAE) coproduit par le Préfet de région et le Président du Conseil régional. 
Ces schémas régionaux éoliens devront prendre en compte les zones de développement de l’éolien 
créées antérieurement à leur élaboration. 
Jusqu'alors, seuls les projets implantés dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien 
(ZDE) pouvaient bénéficier du tarif d'achat par EDF. Cette obligation a été supprimée par 
l'amendement n°461 de la loi Brottes du 15 avril 2013. Dorénavant, les parcs qui seront construits 
dans les "territoires favorables au développement de l'éolien" seront également éligibles.  
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Nombre d’éoliennes minimum 
L'amendement n°482 de la loi Brottes du 15 avril 2013 met un terme à la "règle des cinq mâts" 
instaurée par la loi Grenelle II (loi du 13 juillet 2010, art. 90) qui obligeait jusque-là tout projet 
d'implantation à prévoir au moins cinq éoliennes. 

Le démantèlement 
À la différence de nombreuses infrastructures, un parc éolien peut être très facilement démantelé au 
terme de son exploitation : le site n’est pas pollué et il peut immédiatement retourner à sa vocation 
d’origine. 
Bien que la valeur des matériaux recyclables (essentiellement l’acier) d’une éolienne couvre en 
grande partie le coût de son démantèlement, il est prévu par la loi la mise en place de garanties 
financières pour assurer le démantèlement du parc éolien et la remise en état du site. 
L’article L.553-3 du code de l’Environnement (modifié par Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 – art. 40 
JORF 14 juillet 2005), prévoit que « l’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de 
l’énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à 
la fin de l’exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue des garanties financières nécessaires dans les 
conditions définies par Décret en Conseil d’État ». 
La loi Grenelle II, dans son article 90 portant modification de l’article L. 553-3 du Code de 
l’environnement, vient renforcer les garanties en termes de démantèlement et de remise en état du 
site. 

Ces nouvelles obligations ont été traduites dans deux textes d’application :  
 le décret du 23 août 2011, qui indique les modalités de constitution des garanties financières 

permettant d’assurer le démantèlement des éoliennes en fin d’exploitation, ainsi que les 
conditions de démantèlement et de remise en état des sites ;  
 l’arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 2014, qui précise les modalités 

pratiques du démantèlement : excavation des fondations, décaissement des aires de grutage, 
montant des garanties financières, consultation des élus… 

Par ailleurs, les baux signés avec les propriétaires fonciers intègrent les modalités de démantèlement 
de façon contractuelle. 

 

1.1.3 - Les principaux textes de référence 
Cadre administratif appliqué à l’éolien 

o Loi du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l’électricité et au service public de 
l’énergie (contenu et procédure d’instruction des projets de parc éolien). 

o Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat pour l’enquête publique 
(obtention d’un permis de construire). 

o Circulaire sur la promotion de l’énergie éolienne terrestre du 10 septembre 2003. 
o Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 

énergétique (LPOPE). 
o Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement portant à au moins 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d'énergie finale. 

o loi  n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement :  
Article 90 : 
I. − Le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 
68, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un schéma régional éolien qui constitue un 
volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation 
européenne relative à l’énergie et au climat, les parties du territoire favorables au 
développement de l’énergie éolienne. ». 

II. − L’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié : 
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les 
zones de développement de l’éolien terrestre sont définies par le préfet du département en 
fonction : 

- des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ; 
- de leur potentiel éolien ; 
- des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; 
- de la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la 

biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le 
patrimoine archéologique. » ; 

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est accompagnée 
d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 
2°, 3° et 4°. » ; 
3° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots «de 
la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires 
et technologiques » et après les mots « et des communes », sont insérés les mots « et 
établissements publics de coopération intercommunale » ; 
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les zones de développement de l’éolien créées ou 
modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien doivent être situées au 
sein des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne 
définies par ledit schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de 
développement de l’éolien créées antérieurement à son élaboration. A défaut de publication 
du schéma au 30 juin 2012, le préfet de région élabore le projet de schéma et l’arrête avant le 
30 septembre 2012, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. » 

III. − Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date de publication 
de la présente loi, un rapport d’évaluation de la progression de la puissance des installations 
de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, afin de vérifier la bonne 
atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production 
d’électricité par l’installation d’au moins 500 machines électrogènes par an. 

IV. − Le 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, tel qu’il résulte du 
2o du III de l’article 88, est complété par une phrase ainsi rédigée : «Ces installations doivent 
constituer des unités de production composées d’un nombre de machines électrogènes au 
moins égal à cinq, à l’exception de celles pour lesquelles une demande de permis de 
construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement et de celles composées d’une machine 
électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est 
inférieure à 30 mètres». (rappel : l'amendement n°482 de la loi Brottes du 15 avril 2013 a mis 
un terme à la "règle des cinq mâts"). 
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V. − L’article L. 553-2 du code de l’environnement est abrogé à l’expiration du délai d’un an à 
compter de la date de publication de la présente loi. 
VI. − L'article L. 553-1 du code de l’environnement (début du chapitre III du titre V du livre V) 
est ainsi rédigé : 
« Art. L. 553-1. − Sans préjudice des dispositions de l’article L. 513-1, les installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 
511-2, ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l’article L. 553-2, 
dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la publication de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement, et bénéficiant d’un permis de construire, 
peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient 
applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l’article L. 511-2. 
« Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent 
livre et à ses textes d’application. 
« L’exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l’année suivant la 
publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les 
renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci 
peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 sont précisés par 
décret en Conseil d’Etat. 
« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l’article L. 
511-2 et pour lesquelles l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été pris sont instruites selon 
les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les 
installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes 
d’application. 
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent constituant des unités de production telles que définies au 3o de l’article 10 de la 
loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont 
soumises à autorisation au titre de l’article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la 
date de publication de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de 
l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une 
distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux 
immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents 
d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. » 

 
VII. − L’article L. 553-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 
« Art. L. 553-3. − L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de 
l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable 
de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à 
l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la 
production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société 
propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. 
« Pour les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, 
classées au titre de l’article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties 
financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue à l’article L. 
514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. 
« Un décret en Conseil d’Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions 
générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site 
ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières 
mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions 
de constatation par le préfet de département de la carence d’un exploitant ou d’une 
société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles 
s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. » 

VIII. − L’article L. 553-4 du  code de l’environnement est ainsi rédigé : 
« Art. L. 553-4. − Par dérogation aux dispositions de l’article L. 514-6, les décisions 
mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 peuvent être 
déférées à la juridiction administrative : 
« 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où 
lesdits actes leur ont été notifiés ; 
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs 
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de 
l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, dans un délai de six mois à 
compter de la publication ou de l’affichage desdits actes. » 
 
IX. − Les dispositions d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant 
lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d’entrée en vigueur de la 
présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent. 
 
X. − Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 
1° L’article L. 421-5 est complété par un e ainsi rédigé : 
« e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-
delà de la laisse de la basse mer. » ; 
2° A l’article L. 421-8, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et e ». 
 
XI. − Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets 
éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les 
communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces 
projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande 
d’urbanisme concernée. 

Loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement 
o Décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées et 

soumettant les parcs éoliens : 
- au régime de l’autorisation pour les éoliennes dont la hauteur supérieure à 50 mètres, 

ainsi que pour les éoliennes dont la hauteur est comprise entre 12 et 50 mètres et dont la 
puissance est supérieure ou égale à 20 MW ; 

- au régime de la déclaration pour les éoliennes dont la hauteur est comprise entre 12 et 50 
mètres et dont la puissance est inférieure à 20 MW. 

o Arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 2014, précisant les dispositions 
générales relatives aux fermes éoliennes soumises à autorisation : distances minimales 
d’implantation de 500 mètres par rapport au bâti, dispositions constructives relatives à la 
sécurité de l’installation et d’exploitation (notamment émissions sonores et suivi 
environnemental). 

o Circulaire du 17 octobre 2011 sur l’instruction des dossiers de permis de construire et ICPE. 
o Circulaire du 29 août 2011 sur les conséquences et les orientations du classement ICPE. 
o Articles L511 à 517 du Code de l’Environnement définissant le classement, la procédure et le 

contenu des dossiers ICPE. 
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Conditions d’achat de l’électricité d’origine éolienne 
o Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 

public de l’électricité. 
o Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de 

puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité. 
o Décret du 10 mai 2001, relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des 

producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat. 
o Arrêté tarifaire du 8 juin 2001 relatif aux tarifs d’achat de l’électricité d’origine éolienne et aux 

conditions de contrat liées à l’éolien. 
o Arrêté du 27 mars 2003, modifiant le décret du 10 mai 2001 (1 500 mètres entre deux 

installations voisines exploitées par le même promoteur). 
o Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 

énergétique instaurant les Zones de Développement de l'Eolien (ZDE). Son article 37-III 
prévoit une période de deux années, courant jusqu'au 15 juillet 2007, afin de permettre la 
finalisation des projets éoliens en cours de développement en métropole continentale qui 
pourront, sous réserve de respecter les conditions fixées par cet article 37, bénéficier de 
l'obligation d'achat en application des dispositions de l'article10 de la loi n°2000-108 du 10 
février 2000 dans sa version antérieure à la loi du 13 juillet 2005. 

o Arrêté tarifaire du 10 juillet 2006. 
o Arrêté tarifaire du 16 décembre 2008 reprenant le fond de l'arrêté du 10 juillet 2006 annulé 

pour vice de forme. 
o Arrêté du 23 décembre 2008 complétant l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions 

d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent. 
o Arrêté tarifaire du 17 juin 2014, reprenant l’arrêté du 17 novembre 2008 annulé pour vice de 

forme, fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant 
l’énergie mécanique du vent. 

o Loi Brottes du 15 avril 2013 sur la tarification progressive de l'énergie. 

Fiscalité 
o Loi de finances 2012. 
o Bulletin officiel des impôts – instructions sur l’IFER. 

 Cadre du développement d’un projet éolien 
o Circulaire du 19 juin 2006 donnant le cadre de création des Zones de Développement Éolien. 
o Décret du 31 août 2006 portant législation sur le bruit. 
o Arrêté du 2 avril 2008 sur les tarifs de redevances pour occupation du domaine public. 
o Circulaire du 26 février 2009 relative à la planification du développement de l'énergie éolienne 

terrestre. 
o Circulaire du 25 octobre 2011 sur les nouveaux critères des dossiers ZDE. 
o Amendement n°461 de la loi Brottes du 15 avril 2013 supprimant l'obligation d'implanter les 

éoliennes en ZDE pour pouvoir bénéficier du tarif d'achat par EDF. 

Raccordement 
o Loi du 15 juin 1906, sur les distributions d’énergie. 
o Décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de 

conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux 
réseaux publics d'électricité et ses deux arrêtés d’application. 

Autorisation d’exploiter  
o Décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif aux conditions d’obtention d’une autorisation 

d’exploiter. 

Démantèlement et garanties financières de remise en état 
o Article L 553-3 de la loi du 2 juillet 2003. 
o Chapitre VII de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l'environnement. 
o Décret n°2011-985 du 23 août 2011 pris pour application de l’article L.553-3 du code de 

l’environnement définissant les garanties financières nécessaires à la mise en service d’une 
installation d’éoliennes et les modalités de remise en état d’un site après exploitation. 

o Arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 2014, précisant  les modalités 
pratiques du démantèlement : excavation des fondations, décaissement des aires de grutage, 
montant des garanties financières, consultation des élus. 

Programmation pluriannuelle des investissements 
o Arrêté du 7 mars 2003 relatif à la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de 

production d’électricité. 
o Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de 

production d’électricité. 
o Arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la Programmation Pluriannuelle des Investissements 

(PPI) de production d’électricité : Objectif puissance Eolien : 
 11 500 MW dont 10 500 MW terrestre d'ici 2012 ; 
 25 000 MW dont 19 000 MW terrestre d'ici 2020.  

 
1.1.4 - Les autres lois auxquelles sont soumis les projets éoliens 

Étude d’impact 

o Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le nouveau contenu des études d’impact est 
notamment défini par l’article R.122-5-1 entré en vigueur le 1er juin 2012. 

o Décret n°2009-496 du 30 avril 2009. 
o Articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-1 et suivants du code de l’environnement.  
o Décret n° 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 sur 

les études d’impact pris pour application de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 sur la 
protection de la nature. 

o Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la 
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement. 

o Article L.123 et suivants du code l’environnement (loi Bouchardeau sur les enquêtes 
publiques). 
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Protection de l’eau 

o Loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992. 
o Code de l’environnement articles L.210-1 et suivants relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques. 

 
Protection des patrimoines naturels 

o Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, codifiée aux articles 
L.122-1 à L.122-3 du code de l’environnement et le décret d’application n° 77.1141 du 12 
octobre 1977 pris pour l'application son article 2. 

o Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement 
et, notamment son titre 1er. 

o Articles L.411-1 du code de l’environnement relatifs à la protection de la faune et de la flore. 
o Articles L.414-1 à L.414-7 du code de l’environnement relatifs à la conservation des habitats 

naturels, de la faune et de la flore sauvages. 
 
Protection des patrimoines architecturaux et paysagers 

o Loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques, modifiée par la loi n° 66-1042 
du 30 décembre 1966 et son décret d’application n° 70-836 du 10 septembre 1970. 

o Loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

 

Acoustique 

o Décret n° 95-408 du 18 avril 1995. 
o Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage. 
o Décret 2006-1099 du 31/08/2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le 

code de la santé publique. 
 
Protection du patrimoine archéologique 

o Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques modifiée par le 
décret n° 94-422 du 27 mai 1994. 

o Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi 
n° 2003-707 du 1er août 2003 par ses décrets d'application que sont le décret n° 2004-490 du 
3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie 
préventive, le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Inrap modifié par le 
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 et le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions 
applicables aux agents de l'Inrap modifié par le décret n° 2002-1099 du 28 août 2002. 

o Loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement (art.17). 
 

 

Urbanisme 
o Article R.490-3 du code de l’urbanisme relatif à la production d’énergie. 
o Articles L.421-1 et R.421-1 du code de l’urbanisme relatif au permis de construire. 
o Articles L.123-8, L.122-4, L.130-1 et L.315-7 du code de l’urbanisme pour la compatibilité 

d’opération avec les prescriptions d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 
Défrichement 

o Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 et articles L 311-1 à L 315-1 et R 311-1 à R 312-2 du Code 
Forestier relatifs à l’autorisation de défricher prise préalablement à la délivrance du permis de 
construire. 

 
Servitudes aériennes et balisage 

o Articles R 241-1 et suivants, D 241-1 et suivants du code de l’aviation civile. 
o Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques des servitudes 

aéronautiques. 
o Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux servitudes aéronautiques. 
o Circulaire du 18 août 1980 relative à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation 

aérienne. 
o Instruction du 16 novembre 2000 relative au balisage aéronautique des éoliennes situées en 

dehors des zones grevées de servitudes. 
o Arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors 

des zones grevées de servitudes aéronautiques, complété le 30 septembre 2015. 
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1.2 - QU'EST-CE QU'UN PARC ÉOLIEN ? 
 
Tout comme nos anciens moulins à vent, une éolienne (ou aérogénérateur) est une machine qui 
produit de l’énergie à partir du vent. Ce sont les 3 pales de l’éolienne qui récupèrent cette énergie et 
la transforment en énergie électrique (via un alternateur). 
Un parc éolien est un ensemble d’aérogénérateurs formant une installation électrique reliée au 
réseau public pour fournir l’électricité. 
Un parc éolien dispose par ailleurs d’un transformateur par éolienne, d’un réseau d’évacuation 
d’électricité et d’un ensemble de voies d’accès. 
Ces différents éléments sont abordés en détail dans les chapitres suivants.  
 
1.2.1 - Un ensemble d'aérogénérateurs 
 
Le parc éolien se compose d’un ensemble d’éoliennes suffisamment espacées pour que l’écoulement 
de l’air perturbé après le passage au travers d’une éolienne soit à nouveau stable au niveau de la 
seconde. La disposition des éoliennes tient compte de la direction des vents dominants. 
 
Deux configurations sont possibles pour l'implantation des éoliennes : 

 la première correspond à un alignement d’éoliennes perpendiculaires à la direction des vents 
dominants. L’écartement entre deux aérogénérateurs est alors égal à 250 à 300 mètres au 
minimum. Cette configuration est mise en place quand les vents dominants sont très 
marqués ; 
 la seconde correspond à un agencement des éoliennes en quinconce, celles-ci ne devant pas 

se gêner quelle que soit la direction des vents. L’écartement entre 2 machines est alors plus 
important (de 400 à 600 mètres au minimum). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configurations possibles d'un parc éolien 
(Source : Manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens – fiche 1 – ADEME – Février 2001 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                              

 

                                                                                                    Schéma d'une nacelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Régulateur du moyeu 
2) Vérin de réglage de pas 
3) Arbre principal 
4) Refroidisseur 
5) Multiplicateur 
6) Armoire de régulation 
7) Frein à disque 
8) Treuil 
9) Transformateur 20 kV 
10) Moyeu de pale 
 

11) Roulement de pale 
12) Pale 
13) Verrouillage moyeu 
14) Bloc hydraulique 
15) Disque d’accouplement 
16) Couronne d’orientation 
17) Châssis 
18) Moteurs d’orientation 
19) Alternateur 1 500 tr/min 
20) Refroidissement d’alternateur 
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1.2.2 - Comment fonctionne une éolienne ? 
 
Une éolienne se compose de bas en haut : 

 d’une fondation en béton, 
 d’une tour métallique soit tubulaire (obligatoire en France pour les éoliennes modernes) soit 

en treillis à la façon des pylônes électriques haute tension ;  
 d’un rotor composé de l’ensemble des pales, aujourd’hui quasi exclusivement au nombre de 3 

pour des raisons d’optima technico-économique et esthétique ; 
 d’une nacelle abritant le coeur de l’aérogénérateur, comprenant notamment une génératrice 

électrique, un système de frein redondant, un circuit de refroidissement, des moteurs 
d’orientation de la nacelle, etc. Elle est aménagée pour faciliter les opérations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque le vent se lève, un automate, grâce à la girouette située à l’arrière de la nacelle, commande 
aux moteurs d’orientation de placer l’éolienne face au vent. Les trois pales sont mises en mouvement 
par la seule force du vent. Elles entraînent avec elles un arbre lent, le multiplicateur et la génératrice. 
 
Lorsque la vitesse du vent est suffisante (10 km/h à hauteur du moyeu), l’éolienne peut être couplée 
au réseau électrique. Plus la vitesse du vent augmente et plus la puissance délivrée par la 
génératrice est importante. À environ 40 km/h, la génératrice atteint sa puissance nominale. Lorsque 
la vitesse du vent de coupure est atteinte (72 à 90 km/h selon les modèles), les pales sont mises en 
drapeau (parallèle à la direction du vent), l’éolienne s’arrête et se déconnecte du réseau. Dans cet 
état, l’éolienne et sa fondation sont conçues pour résister à des rafales de plus de 200 km/h. Dès que 
le vent diminue, l’éolienne se remet en production. 
 
En cas d’arrêt d’urgence, un frein à disque placé sur l’axe rapide permet de mettre l’éolienne en 
sécurité. 
 

 
 
 
Deux types de technologies du rotor permettent de contrôler la puissance de l’aérogénérateur : 

 technologie « stall » (décrochage aérodynamique). Le profil des pales est tel qu’au-delà d’une 
certaine vitesse de vent, la pale « décroche » comme pour l’aile d’un avion. 
 technologie « pitch » (à pas variable). A la manière des hélices modernes d’avions, chaque 

pale peut s’orienter sur son axe de façon à offrir au vent la surface maximale. A l’arrêt, les 
pales sont mises en « drapeau ». 

 
À l’intérieur de chaque éolienne, un transformateur convertit la tension de 690 volts en 20 000 volts, 
tension du réseau national d’Électricité De France, sur lequel toute l’électricité produite est déversée. 
 
Sur un site éolien, le pourcentage de temps pendant lequel l’éolienne produit (vitesse des vents 
comprise entre 3-4 m/s et 25 m/s soit entre 11-14 km/h et 90 km/h) dépasse 85%. La plage de 
fonctionnement est donc quasi-permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tour treillis Tour tubulaire 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

30 
CERESA – Septembre 2016 

1.3 - LE CONTEXTE ACTUEL DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE 
Rappel 
 
Plus de 80 % de l’énergie utilisée aujourd’hui dans le monde provient de gisements de combustibles 
fossiles (charbon, pétrole, gaz...) ou de l’uranium. Ces gisements sont épuisables, non renouvelables 
et provoquent pour la plupart, des rejets de gaz à effet de serre contribuant au réchauffement de la 
planète. 
Les sommets mondiaux, de Kyoto en 1997 et de Johannesburg en 2002 ont permis de rappeler et de 
réaffirmer la nécessité de limiter les rejets de gaz à effet de serre. Lors du sommet de Kyoto, les 
quinze États membres de l’Union Européenne avaient mis en commun leurs engagements de réduire 
de 8 % leurs émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2010, tout en se donnant des marges de 
manoeuvre qui tiennent compte de leurs réalités nationales. 
À l'issue du sommet de Copenhague en 2009, soixante pays (dont les 27 membres de l'UE, la 
Chine, les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, le Japon et l’Afrique du Sud) ont présenté leurs 
objectifs individuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) visant à limiter le 
réchauffement global de la planète à 2°C. Les nouveaux objectifs adoptés par l’Union Européenne à 
l’horizon 2020, visent désormais une réduction de 20% en moyenne par rapport à l’année 1990. 
L’une des alternatives choisie par les pays désirant limiter les rejets de gaz à effet de serre est le 
développement de l’énergie éolienne. 
 
1.3.1 - L’éolien dans le monde 
 
Selon la base de données GWEC 
(Global Wind Energy Council), la 
capacité de production éolienne 
dans le monde aurait atteint 369 
597 Mégawatts fin 2014, ce qui 
représente une augmentation sur 
l'année d’environ 50 953 MW. Cette 
puissance nouvellement installée se 
partage pour l'essentiel entre l'Asie  
(+26 007 MW) et l’Europe (+ 12 858 
MW). 
La Chine est le pays le plus dynamique avec 114,6 GW de capacité installée, en 1ère place devant 
les USA (65,9 GW), l'Allemagne (39,1 GW), l'Espagne (23,0 GW), l'Inde (22,5 GW), la Grande-
Bretagne (12,4 GW), le Canada (9,7) et la France (9,3 GW) qui est au 8ème rang mondial. 
Au niveau mondial, après un déclin des installations de nouvelles machines en 2013, l’industrie de 
l’éolien a battu un nouveau record en 2014 avec une augmentation annuelle de 16 %. 

 
1.3.2 - L’éolien dans l'Europe des 28 
 
Les puissances installées 
Selon les statistiques européennes de 2014 d’EWEA (European Wind Energy Association), la 
puissance totale installée dans l'Europe des 28 s'élevait à 128,8 GW fin 2014 (avec 
approximativement 14,8 GW d’éolien terrestre et 8 GW d’éolien offshore). Durant l’année 2014, le 
parc européen s’est enrichi de 11 791 MW supplémentaires (soit une augmentation de l’ordre de 3,8 
% comparé aux installations de 2013). Sa production couvre désormais près de 10,2 % de la 
consommation en électricité des états membres. 
Selon les données de fin 2014, les deux pays leaders en la matière sont l'Allemagne (39 165 MW 
installés) et l'Espagne (22 986 MW). Loin derrière viennent le Royaume-Uni (12 440 MW), la France 
(au 4ème rang avec 9 285 MW) et l'Italie (8 663 MW). 
Malgré les fortes augmentations de ces dernières années, la France accuse encore fin 2014 un 
sérieux retard de développement par rapport à ses voisins allemands et espagnols à la même 
période, alors qu’elle bénéficie du 2ème gisement éolien d'Europe après le Royaume-Uni. 
Durant l’année 2014, la France s'est placée en 4ème position en Europe en terme de puissance 
raccordée (1 042 MW), derrière l’Allemagne (5 279 MW), le Royaume-Uni (1 736 MW) et la Suède   
(1 050 MW). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puissance installée  
en MW Fin 2013 Fin 2014 Augmentation annuelle 

Europe 121 573 MW 134 007 MW + 10,2 % + 12 434 MW 

Asie 115 968 MW 141 964 MW + 22,4 % + 25 996 MW 

Amérique du nord 70 850 MW 78 124 MW + 10,3 % + 7 274 MW 

Amérique du sud 4 777 MW 8 526 MW + 78,5 % + 3 749 MW 

Océanie 3 874 MW 4 441 MW + 14,6 % + 567 MW 

Afrique 1 602 MW 2 535 MW + 58,2 % + 933 MW 

TOTAL MONDE 318 644 MW 369 597 MW + 16,0 % + 51 473 MW 
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La politique européenne en matière d’énergie renouvelable 
La Directive européenne N°2001/77/CEE du 27 septembre 2001, relative à la promotion de 
l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, fixe un objectif d’augmentation de 
14% (en 1997) à 21 % (en 2010) de la part de l’électricité d’origine renouvelable dans la 
consommation brute d’électricité, au niveau européen, en cohérence avec le « Livre Blanc sur les 
Énergies Renouvelables » de 1997 dans lequel l’Union Européenne se fixait l’objectif de porter de 6% 
(en 1997) à 12% (en 2010) la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie 
communautaire. 
Cette augmentation est déclinée pour tous les pays de l’Union Européenne, la Directive fixant un 
certain nombre de principes et d’obligations permettant aux États membres d’atteindre leurs objectifs 
d’accroissement de la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. 
En mars 2007, les dirigeants européens se sont engagés sur un objectif européen contraignant 
consistant à approvisionner 20 % de leurs besoins en énergie à partir d’énergies renouvelables 
comme la biomasse, l’énergie éolienne et solaire d’ici 2020. 
L'Union Européenne, qui souhaite jouer un rôle de chef de file dans ces nouvelles négociations, a 
adopté le « paquet Énergie-Climat » en octobre 2008, révisé le 23 octobre 2014, dont les nouveaux 
objectifs sont d’ici 2030 : 

- de réduire d’au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990 ; 
- de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation totale des européens à 

27% ; 
- d’améliorer de 27% l’efficacité énergétique avec un réexamen prévu d’ici 2020 de porter cet 

objectif à 30%. 
Tous les États se voient ainsi imposer une augmentation de ses énergies renouvelables, modulée en 
fonction de leur PIB en vertu du principe de solidarité. 
Ainsi, en France, les énergies renouvelables devront passer de 10,3% en 2005 à 32% de la 
consommation totale en 2030, ce qui représente une augmentation de 310% de sa production 
d’énergies renouvelables en 25 ans. 
 
 
 
 
 
 
Capacité installée en Europe en 2007 

1.3.3 - L’éolien en France 
 
Les puissances installées 
Selon le commissariat général au développement durable, la puissance éolienne raccordée aux 
réseaux électriques le 30 juin 2015 était de 9 761 MW en France métropolitaine. Le parc éolien 
affiche une progression de 10,4 % depuis 2014, avec 385 MW nouvellement raccordés. Malgré cette 
dynamique à la hausse, la France aura sans doute des difficultés pour atteindre l'objectif de 19 000 
MW de puissance éolienne terrestre fixée à l’horizon 2020 par la PPI (Programmation Pluriannuelle 
des Investissement). 
La grande majorité des régions françaises est concernée par le développement de l'éolien. On 
distingue à l'heure actuelle : 

 2 régions leaders avec plus de 1 000 MW de puissance installée (la Champagne-Ardenne 
avec 1 682 MW et la Picardie avec 1 472 MW) ; 
 6 régions disposant d'une puissance installée comprise entre 500 à 800 MW (le centre avec 

885 MW, la Bretagne avec 836 MW, la Lorraine avec 729 MW, le Nord-Pas-de-Calais avec 
672 MW, les Pays de la Loire qui occupent la 7ème position avec 601 MW, et le 
Languedoc-Roussillon avec 576 MW). 
 La Basse-Normandie quant à elle, occupe la 13ème position avec 268 MW. 

Le taux de couverture moyen de la consommation par la production éolienne, qui est resté stable 
depuis 2014, est de 3,7 % au 30 juin 2015 (contre 3,3 % sur l’année 2013). 
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Les politiques françaises en matière d’énergie éolienne 

Les objectifs fixés 
Le gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de l’Industrie, a lancé en 1996 un programme de 
développement de l’énergie éolienne baptisé « Eole 2005 », basé sur un système d’appel d’offres. 
Très vite, ce système a montré ses limites, et l’État a décidé en juin 2001 de remplacer le système 
d’appel d’offres par un système d’obligation d’achat avec tarif garanti. Ce système, qui a fait ses 
preuves dans d’autres pays d’Europe (Allemagne, Espagne), a pour vocation de développer 
l’industrie éolienne française plus rapidement et plus efficacement que le programme Eole 2005. 
Pour la France, la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 fixait à 23% la part des énergies 
renouvelables dans la consommation totale d’énergie finale en 2020. La loi de transition énergétique 
promulguée le 18 août 2015 fixe quant à elle l’objectif de porter la part des énergies renouvelables à 
32% de la consommation énergétique finale en 2030 et 40% de la production d’électricité. 
L'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de 
production d'électricité fixe les objectifs de développement de production électrique à partir d'énergies 
renouvelables en France. L’énergie éolienne offre à cet égard pour le système électrique français un 
potentiel important qui demeure largement sous-exploité (moins de 1% du potentiel technique). 
L’objectif de production d’électricité éolienne est de 58 TWh en 2020, ce qui devrait représenter plus 
de 10% de la demande d’électricité. Pour l'éolien, la puissance est fixée : 

 à 11 500 MW fin 2012, dont 10 500 à partir de l'énergie éolienne à terre (objectif non atteint) ; 
 à 25 000 MW au 31 décembre 2020, dont 6 000 MW d’éolien en mer et 19 000 MW à partir de 

l'énergie éolienne à terre, ce qui correspond environ à 1 000 machines en mer et 8 500 
machines sur terre (soit une moyenne de 500 machines à installer par an entre début 2014 et 
fin 2020 pour satisfaire cet objectif). 

 
Les Schémas Régionaux Éoliens 
La Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prévoit 
l'élaboration d'un Schéma Régional Éolien qui constitue le volet éolien du Schéma Régional du 
Climat, de l'Aire et de l'Energie (SRCAE des Pays de la Loire adopté le 18 avril 2014). Ce Schéma 
Régional Éolien définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à 
l'énergie et au climat, les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie 
éolienne en tenant compte du potentiel du vent, des contraintes techniques (contraintes 
aéronautiques notamment) et des sensibilités environnementales (paysages, patrimoine, 
biodiversité). 

Les Zones de Développement de l’Éolien 
Au préalable, il faut rappeler que les Zone de Développement de l’Éolien (ZDE) ont été supprimées 
par la loi Brottes du 15 avril 2013 (ZDE initialement introduites par la loi du 13 juillet 2005 qui 
permettait aux parcs éoliens qui y étaient implantés de bénéficier d’une obligation d’achat de 
l’électricité à tarif bonifié). 
Ces ZDE étaient définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des 
possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des 
monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Ces ZDE étaient proposées par la ou 
les communes dont tout ou partie du territoire était compris dans le périmètre proposé ou par un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La proposition de zones de 
développement de l’éolien précisait le périmètre et définissait la puissance installée minimale et 
maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.  
Les ZDE créées ou modifiées postérieurement à la publication du Schéma Régional Éolien devaient 
être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie 
éolienne définies par ledit Schéma. Le Schéma Régional Éolien prenait en compte les ZDE créées 
antérieurement à son élaboration et à la loi Brottes. 

1.3.4 - L’éolien en région Pays de la Loire 
 
Le schéma régional éolien terrestre (SRE) 
 
Les communes de Saint-Longis et Vezot se localisent en zone favorable au développement de 
l'éolien sur le schéma éolien de la région des Pays de la Loire (SRE approuvé le 8 janvier 2013). 
Ce document affiche une ambition forte de développement avec un objectif régional de puissance 
éolienne terrestre de 1 750 MW à l'horizon 2020 qui suppose la réalisation de près de 1 000 MW 
supplémentaires d'ici cette date (soit environ 450 nouvelles machines).  
L'éolien en mer, qui fait l'objet d'une démarche de planification séparée et pour lequel deux zones 
propices ont été identifiées au large des côtes ligériennes (parc de Saint-Nazaire et parc des îles 
d'Yeu et de Noirmoutier), devrait de son côté connaître un fort déploiement à partir de 2015 et 
apporter à terme une contribution supplémentaire de l'ordre de 1 000 MW à la production d'électricité 
d'origine éolienne de la région. 

Les parcs éoliens existants et en projet 

En juin 2015, la région des Pays de la Loire se situait à la 7ème place au niveau national avec une 
puissance installée de 601 MW fournie par l’éolien terrestre et répartie sur 65 parcs principalement 
localisés en Loire-Atlantique et en Vendée (source : DREAL – 30 juin 2015). 
À ces 65 parcs raccordés au réseau haute tension dans la région, s'ajoutent 119 parcs en projet 
représentant à terme une puissance installée de 1 254 MW, dont : 

 104 parcs autorisés (dont 5 dans la Sarthe) ; 
 15 parcs en cours d'instruction (dont 2 dans la Sarthe). 

Départements 

Parcs autorisés 
raccordés au réseau 
HTA (ERDF et SOeS) 

Parcs autorisés 
(raccordés ou non) 

(DDTM) 
Parcs en cours 

d'instruction (DDTM) 

Nombre 
de parcs 

Puissance 
installée 

(MW) 
Nombre 
de parcs 

Puissance 
installée 

(MW) 
Nombre 
de parcs 

Puissance 
installée 

(MW) 
Loire-Atlantique 26 248 41 415 5 57 
Maine-et-Loire 8 80 16 185 5 50 
Mayenne 9 78 17 184 1 7 
Sarthe 1 11 5 48 2 21 
Vendée 21 184 25 275 2 12 
TOTAL 65 601 104 1107 15 147 

 
Les zones de développement éolien 

Dans les Pays de la Loire, 48 zones de 
développement de l’éolien (ZDE) ont été 
autorisées, dont 4 dans le département de la 
Sarthe (source : DREAL Pays de la Loire - 
Mission énergie et changement climatique - 
Données avril 2013). 

La puissance maximale autorisée sur ces ZDE 
représente 1 571 MW (soit 3 fois la puissance 
installée fin 2013). 
 

Départements ZDE  
autorisées 

Puissance 
maximale autorisée 

(MW) 

Loire-Atlantique 22 532 
Maine-et-Loire 6 254 
Mayenne 13 599 
Sarthe 4 91 
Vendée 3 95 
TOTAL 48 1 571 
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1.3.5 - L’éolien en région Basse-Normandie 
 
Le schéma régional éolien terrestre (SRE) 
 
Le schéma éolien de la région Basse-Normandie a été approuvé le 28 septembre 2012. 
Ce document présente un développement de l’éolien ambitieux mais raisonné avec un objectif 
régional de puissance éolienne terrestre entre 850 MW et 1100 MW à l'horizon 2020 sur 8 secteurs 
les plus propices à l’accueil de nouveaux parcs éoliens. 
Le schéma éolien intègre aussi une liste des communes de la région dont tout ou partie du territoire 
est favorable au développement préférentiellement du petit éolien. 
En ce qui concerne l'éolien en mer, le gisement bas-normand est estimé à 1500 MW (source 
ADEME). Une zone propice a été identifiée au large de Courseulles-sur-Mer, qui devrait exploiter un 
parc de 450 MW à l’horizon 2018. 

 

Les parcs éoliens existants et en projet 

En juin 2015, la région de Basse-Normandie est passée de la 11ème à la 13ème place au niveau 
national. En effet sa puissance installée de 267,4 MW est restée stable depuis juin 2014 (données 
issues de la DREAL Basse-Normandie), car on ne compte aucun nouveau parc en service depuis 
cette date. On dénombre ainsi 137 éoliennes réparties sur 30 parcs, principalement localisés dans le 
Calvados et la Manche. 

Départements 
Parcs en service 

Nombre 
de parcs 

Nombre 
d’éoliennes 
installées 

Puissance 
installée 

(MW) 
Calvados 12 67 133,20 
Manche 16 67 131,55 
Orne 2 3 2,65 
TOTAL 30 137 267,40 

 
Les zones de développement éolien 

En Basse-Normandie, 11 zones de développement de l’éolien (ZDE) ont été autorisées, dont 3 dans 
le département de l’Orne (source : DREAL Pays de la Loire - Mission énergie et changement 
climatique - Données avril 2013). 

La puissance maximale autorisée sur ces ZDE représente 321 MW (soit 17% de plus que la 
puissance installée en juin 2014).  
 
 
 
 

 
1.3.6 - L’éolien dans l'aire d'étude 
 
Les zones de développement éolien approuvées dans l’aire d’étude éloignée 

Dans le périmètre de l'aire d'étude éloignée , 4 zones de développement éolien ont été approuvées 
(toutes situées dans le département de la Sarthe). 

Pays ZDE approuvées Puissance maximale 
autorisée  

Date 
d'approbation 

CC Pays Belmontais  Piacé / Juillé / Vivoin 21 MW 05-07-2012 

CC des portes du Maine-
Normand et de la 

commune de Champfleur 
Champfleur / Bethon / Cherisay 20 MW 09-08-2011 

CC des portes du Maine-
Normand et du Saosnois 

Ancinnes / Louvigny / Thoiré-sous-
Contensor / Grandchamp 15 MW 09-08-2011 

CC des portes du Maine-
Normand, du Pays 

Marollais et du Saosnois 

Les Mées / Courgains / Thoigné / 
René / Chérancé / Thoiré-sous-
Contensor / Grandchamp 

25 MW 09-08-2011 

 

Les parcs éoliens en exploitation dans l’aire d’étude éloignée 

En septembre 2015, la base de données SIGLOIRE recense 1 parc éolien dans l'aire d'étude 
éloignée, situé dans la Sarthe. 

Nom du parc et commune 
d’implantation Puissance Nombre 

éoliennes 
Hauteur 

éoliennes 
Mise en 
service 

Situation 
en ZDE 

Distance  
au projet 

Parc de Juillé, Piacé, Vivoin 
(Juillé, Piacé, Vivoin) 13,8 MW 6 145 m 2013 oui 14,7 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départements ZDE  
autorisées 

Puissance 
maximale autorisée 

(MW) 

Calvados 3 48 
Manche 5 155 
Orne 3 118 
TOTAL 11 321 

Parc de Juillé, Piacé, Vivoin 
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Les parcs éoliens en projet dans l'aire d'étude éloignée 

Deux projets éoliens, se situent dans l'aire d'étude éloignée. Avec 11 éoliennes au total, ces parcs en 
projet représentent une puissance cumulée de 22 MW. L'état d'avancement de ces projets est le 
suivant : 

 1 parc accordé, en contentieux (parc de de la communauté de communes des Portes du 
Maine, Pays Marollais et commune de Champfleur) ; 
 1 parc en instruction (parc des Vents du Nord Sarthe). 

 

 
Il est à noter qu’un dernier parc dans l’aire d’étude éloignée a vu son permis de construire refusé en 
date du 21-12-2010. Il s’agit du parc situé sur la commune de Saint-Longis dans la Sarthe, qui devait 
comprendre 3 éoliennes pour une puissance de 6 MW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du parc et 
commune 

d’implantation 
Puissance Nombre 

éoliennes Hauteur 
Demande 

d'autorisation 
d'exploiter 

Situation 
en ZDE 

Distance 
au projet 

Parc de la 
communauté de 
communes des 

Portes du Maine, 
Pays Marollais et 

commune de 
Champfleur 

(Champfleur, 
Cherisay, Bethon) 

12 MW 6 150 m 
Accordée le 
27-09-2011 

(contentieux en cours) 
oui 13,7 km 

Parc des Vents du 
Nord Sarthe (René, 

Thoiré-sous-
Contensor) 

10 MW 5 148,5 m Instruction en cours oui 7,6 km 
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1.3.7 - L’économie de l'éolien 
 
Valeur de la production d’énergie éolienne 
 
Garantie de puissance 
 
Ce premier élément constitue plutôt un aspect négatif de l’énergie éolienne du fait de son caractère 
intermittent. 
En fait, une répartition nationale des installations pourrait permettre à tout moment de disposer, du 
fait de la diversité des régimes de vent, d’un minimum de 25-30% de la puissance totale installée 
(Source : RTE, colloque ADEME, Caen, 2004). 
 
Les coûts indirects sur l’environnement 
 
Les éoliennes ne produisent pas de déchet et n’émettent aucun gaz polluant. Les coûts indirects sont 
quasi nuls. Pour les énergies fossiles et l’énergie nucléaire en revanche, le coût indirect est bien réel 
(marées noires, accidents nucléaires, prolifération nucléaire, etc.). S’agissant du nucléaire, 
l’externalité est rarement intégrée, sauf dans quelques études européennes (« ExternE », 
www.externe.info.fr) alors que les coûts indirects induits sont très importants (gestion des déchets 
radioactifs à très long terme, coût du démantèlement, etc.). 
 
L’avantage de la production décentralisée 
 
L’électricité nucléaire nécessite de coûteuses infrastructures (sécurité, taille des installations, ligne de 
transport à haute tension, etc.). En ce qui concerne l’éolien, le développement de cette énergie ne 
nécessite généralement pas de surcoût d’infrastructure de transport important sauf dans des cas 
particuliers (faiblesse du réseau, densité de projets). Il faut noter également que la «décentralisation» 
de la production d’énergie possède également d’autres avantages : 

- forte réduction des pertes électriques ; 
- amélioration de la sécurité d’approvisionnement ; 
- création d’emplois pérennes répartis sur le territoire. 

 
Diminution des coûts de production 
 
Selon l’ADEME (« Éoliennes et aspect économiques », fiche n°5, 2002), en 1997 une ferme éolienne 
disposant d’une vitesse moyenne de vent de 7,5 m/s produisait un kWh à 6,1 centimes d’euro. En 
2005, un parc équivalent produisait un kWh à un prix inférieur à 4,6 centimes d’euro (coût de 
production). De nombreuses études européennes montrent que le coût de production de l’éolien 
pourrait approcher les 3 centimes d’euros dans une dizaine d’années, soit en dessous du coût « 
déclaré » de production du kWh nucléaire. 
L’analyse des données économiques passées et actuelles et le retour d’expérience des pays 
européens les plus avancés, montrent la nécessité de concéder jusqu’à la fin de cette décennie des 
bonifications de tarif de vente du kWh éolien, en allant au-delà des stricts coûts évités des filières 
conventionnelles de production d’électricité, à priori les plus rentables. La prise en compte 
progressive des coûts indirects dans les tarifs de vente permettra de prendre le relais de ces 
bonifications. 
L’éolien deviendra alors l’une des énergies les plus rentables. 
 

 
Le coût d’un projet éolien 
 
Le coût global du kWh éolien fourni au réseau électrique par un parc d’aérogénérateurs prend en 
compte les dépenses d’investissement initial et les dépenses annuelles actualisées d’exploitation, 
d’entretien et de maintenance. L’actualisation des dépenses fait référence au fait que tous les coûts 
d’un projet sont pris en considération sur la durée d’observation fixée et ce, en ajustant à l’instant 
présent les dépenses et la valeur de l’énergie produite dans le futur. 
 
L’investissement initial comprend : 

- les coûts d’études et de gestion du projet ; 
- le coût d’achat des aérogénérateurs ; 
- les coûts d’infrastructure et d’aménagement du site (fondations, accès, ligne d’évacuation de 

l’électricité produite, équipements techniques d’interface avec le réseau) ; 
- les coûts d’installation, de connexion et de mise en service. 

 
L’achat des éoliennes représente entre 65 et 80 % du coût d’investissement. Les autres coûts sont 
fortement dépendants de la taille et des caractéristiques du projet. C’est notamment le cas pour les 
infrastructures (éloignement des routes et du réseau électrique, type de terrain pour les fondations et  
les accès). Rapporté à la puissance installée, le ratio de coût unitaire d’investissement est 
actuellement de l’ordre de 1 500 euros par kW installé (600 – 800 pour une centrale au gaz et 2 000 
€/kW pour une centrale nucléaire). En raison des progrès technologiques et de l’effet d’échelle liée à 
l’augmentation de la capacité industrielle, ce coût a régulièrement diminué au cours des dernières 
années. Bien logiquement, un producteur d’énergie éolienne, comme tout producteur, attend de 
disposer d’un prix de vente qui permettra de créer un bénéfice afin d’assurer une certaine rentabilité 
des capitaux investis par rapport aux risques encourus sur 15 ans (durée pendant laquelle le tarif 
d'achat est garanti). 
 
 
Les emplois dans la filière éolienne  
 
Selon l’Observatoire de l’éolien 2015 (publié en novembre 2015 par France Énergie Éolienne), la 
filière en France compte 12 500 personnes réparties dans 750 entreprises dans différents domaines 
(bureaux d'études travaillant au développement des projets, fonderie, métallurgie, électronique, génie 
électrique, etc). 
 
L'atteinte des objectifs du Grenelle de l'Environnement, si une dynamique industrielle se met en place 
avec le soutien des pouvoirs publics, permettrait la création de 60 000 emplois en 2020 (étude 
Ademe/SER-FEE mars 2010). 
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1.4 - LA PRÉSENTATION DU PROJET 
 
1.4.1 - Objectif du projet 

Le projet objet du présent dossier, est constitué par la construction d'aérogénérateurs destinés à la 
production d'énergie électrique, ainsi que par la réalisation des aménagements et ouvrages qui leur 
sont liés, sur un secteur des communes de Saint-Longis et Vezot dans le département de la Sarthe 
(72). 
Les aménagements envisagés sont les suivants: 

- construction de 6 aérogénérateurs d'une puissance unitaire maximale de 3,3 MW ; 
- construction d'un poste de livraison d'une emprise au sol de 23 m² ; 
- aménagement de voies d'accès ; 
- raccordement électrique. 

1.4.2 - Le maître d'ouvrage et les auteurs de l'étude 

Le maître d'ouvrage du projet est la SAS "Centrale Eolienne de la Voie Verte" dont le siège social 
est situé : 

 4 rue Euler 
75008 PARIS 

Cette société est détenue à 100% par NEOEN Eolienne, elle-même filiale à 100% de NEOEN. Afin de 
mener à bien la réalisation et l’exploitation de ce projet de centrale de production d’électricité issue de 
l’énergie éolienne, la SAS Centrale Eolienne de la Voie Verte bénéficiera de l’expérience de NEOEN 
dans le domaine énergétique et en particulier dans le secteur de l’énergie éolienne. 
Au sein de cette agence, le projet est encadré par Louis Gorden. 
La présente étude a été réalisée par : 

Bureau d’études CERESA  
Le Pont – route de la Rivière  
35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE  
Tél. : 02.99.05.16.99  

• Paysagiste : Christelle PAUL 
• Étude d’impact : Anne-Lise POEYS 

Bureau d’études ÉCOSPHÈRE – Agence Centre Ouest  
112 rue du Nécotin  
45000 ORLÉANS  
Tél. : 02.38.42.12.90  

• Coordination et contrôle qualité : Guillaume VUITTON 
• Inventaires et analyses floristiques et phytoécologiques : Matthieu ESLINE 
• Inventaires et analyses faunistiques et fonctionnelles : Laurent SPANNEUT, Manon 

ACQUEBERGE, Guillaume MARCHAIS 
• SIG et cartographie : Emeric BRU 

ORFÉA Acoustique – Agence Normandie  
4 avenue de Cambridge 
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 
Tél. : 02.31.24.33.60 

• Ingénieur acousticien : Cédric COUSTAURY 

 
1.4.3 - L’élaboration du projet 

L’historique de développement du projet 
2012 : 
- Premières études de faisabilité sur le secteur de Saint-Longis, Vezot et Panon (analyses des 

contraintes réglementaires, des possibilités de raccordement, du potentiel éolien, …). 

2013 : 
- Premières prises de contact avec les mairies des trois communes concernées ; 
- Signatures d’accords pour l’implantation d’éoliennes avec les propriétaires terriens et 

exploitants agricoles concernés ; 
- Consultation des administrations (DDT, DREAL, ARS, Armée de l’Air,…), gestionnaires de 

réseau (RTE, ERDF, GRT Gaz, …) et autres entités pouvant formuler un avis ou des 
recommandations vis-à-vis du projet de parc éolien (SDIS, Aviation Civile, …). 

2014 : 
- Février : démarrage de l’étude d’impact sur le milieu naturel ; 
- Avril : suite aux élections municipales, présentation du projet à la nouvelle équipe municipale 

de Vezot ; 
- Septembre : démarrage de l’étude d’impact sur le paysage et le patrimoine. 

2015 : 
- Janvier : démarrage de l’étude d’impact acoustique ; 
- Mars/avril : réalisation des prises de vues et des photomontages ; réflexion sur les variantes 

d’implantation au vu des résultats des différents volets de l’étude d’impact ; 
- Avril : présentation du projet au pôle éolien départemental (Préfecture de la Sarthe / DDT / 

DREAL) ; 
- Juin : présentation du projet au maire de Mamers ; 
- Juillet : réunion publique d’information pour les riverains, organisée à Saint-Longis (distribution 

de prospectus d’information et d’invitation à la réunion dans toutes les boîtes aux lettres des 
communes de Vezot et Saint-Longis) ; 

- Septembre : délibération favorable du conseil municipal de Saint-Longis pour la poursuite du 
projet (dépôt des demandes d’autorisations administratives). 

À venir : 
- Installation du mât de mesure du vent, d'une hauteur de 100 m. 

L'instruction des demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
(Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) par l'administration durera entre 12 et 
18 mois, avant une prise de décision par le Préfet. 
Dans le cadre de ces procédures, une enquête publique sera organisée afin que chacun puisse se 
prononcer sur le projet de parc éolien. Un commissaire-enquêteur tiendra des permanences en mairie 
pendant une durée d'un mois, et synthétisera les observations du public dans un rapport qui sera 
soumis au Préfet. 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

38 
CERESA – Septembre 2016 

Faisabilité - Etudes environnementales et techniques 
Des bureaux d’études ont été missionnés pour réaliser les études nécessaires à la connaissance 
précise du site. Ces études ont permis d’appréhender tous les impacts potentiels du projet (paysage, 
acoustique, milieu naturel, etc.) dans un périmètre rapproché et éloigné : 

- Le bureau CERESA (Noyal-Châtillon-sur Seiche - 35) a réalisé l’étude d’impact générale, ainsi 
que l’étude paysagère. Cette dernière, basée sur des visites de terrain et de nombreux 
photomontages, a permis de définir un projet d'implantation en cohérence avec la topographie 
du site. Une analyse fine a été menée vis-à-vis des monuments historiques et des lieux 
remarquables dans un rayon de 20 km afin d'assurer une intégration optimale des éoliennes 
dans leur environnement ; 

- Le bureau Ecosphère (Orléans - 45) a réalisé l’étude écologique. Celle-ci a permis d'identifier 
et de quantifier les espèces animales et végétales présentes sur le site et ses abords, et ce 
sur une année complète. Une attention particulière est portée aux oiseaux, notamment 
migrateurs, et aux chauves-souris. Les enjeux écologiques ont conduit Neoen à concentrer 
l'implantation des éoliennes à l'Est de la zone de projet. 

- Le bureau Orféa Acoustique Normandie (Hérouville-Saint-Clair - 14) a réalisé l’étude 
acoustique. Des sonomètres ont été installés chez des riverains proches du futur parc éolien, 
pendant plus de 10 jours, en février 2015. Ces appareils mesurent les niveaux sonores 
actuels. Les acousticiens ont ensuite simulé l'impact sonore des futures éoliennes pour 
s'assurer du respect de la réglementation et de l'absence de nuisances sonores. 

En ce qui concerne l’étude du vent sur le site, un mât de mesure du vent d'une hauteur de 100 m 
sera installé en 2016. Les études réalisées à partir des données mesurées permettront d'affiner la 
connaissance du potentiel éolien du site, et ainsi de choisir la puissance d'éolienne la plus adaptée, 
dans la gamme comprise entre 2 et 3,3 MW. 

Le choix du site 
Le choix du site d’implantation s’est fait sur plusieurs critères : 

- potentiel éolien suffisant pour rentabiliser un projet de plusieurs mégawatts. La zone 
envisagée pour le projet éolien, sur le territoire de Vezot et Saint-Longis, appartient aux zones 
favorables du Schéma Régional Éolien. La consultation des atlas de vent révèle un potentiel 
éolien intéressant sur ce site, avec des vents de 5,5 m/s à 80 m de hauteur. Ces données 
seront confirmées au moyen du mât de mesure qui sera installé sur le site en 2016 ; 

- éloignement suffisant vis-à-vis des habitations (premières habitations situées à plus de 500 
mètres des éoliennes) et des routes départementales, des lignes électriques, des conduites 
de gaz, etc ; 

- espace agricole ouvert permettant l’implantation de plusieurs éoliennes en alignement, avec 
des interdistances régulières et une orientation perpendiculaire aux vents dominants ; 

- absence de sensibilités environnementales majeures ; 
- capacité d’accueil du réseau électrique existant : le raccordement au réseau national est 

prévu via le poste électrique de Mamers/Saint-Longis, situé à environ 4 km du site, et sera 
intégralement souterrain ; 

- absence de servitudes réglementaires et de servitudes techniques rédhibitoires (pas 
d’installations aéronautiques, pas de servitudes radioélectriques) ; 

- accès par la voirie locale et départementale (RD 311 via l’ancienne voie romaine et VC 405 
notamment) permettant l’acheminement des éoliennes ; 

- motivation des élus locaux ; 
- bonne acceptabilité de la population locale. 
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1.4.4 - La localisation des éoliennes 

Coordonnées et altitudes des éoliennes  
Le projet de parc éolien se situe à environ 3 km à l’Ouest de Mamers, sur les communes de Saint-
Longis et de Vezot. 
Le tableau ci-dessous détaille pour chaque éolienne projetée ses coordonnées et son altitude 
d’implantation. 

Parcelles concernées par les éoliennes 
Le tableau ci-dessous détaille les différentes parcelles cadastrales directement concernées par les 
aires de grutage, les accès et les raccordements de chaque éolienne. 

* L’aire de grutage de l’éolienne E2 se situe à cheval sur la parcelle ZD29 de la commune de Vezot et la parcelle ZH2 de la commune de Saint-Longis. 
L’accès au poste de livraison et à l’éolienne E1 se fera directement depuis l’ancienne voie romaine. 
L’accès à l’éolienne E2 se fera via un nouveau chemin qui partira de l’ancienne voie romaine et qui 
passera par les parcelles ZD29 (Vezot) et ZH2 (Saint-Longis). 
Le chemin d’exploitation débouchant sur l’ancienne voie romaine entre les parcelles ZD13 et ZD 29 
(Vezot) et passant à l’Est de l’éolienne E1 sera élargi et renforcé, puis prolongé par un nouveau 
chemin qui passera dans la parcelle ZD15 (Vezot) pour accéder à l’éolienne E3. 
Les éoliennes E4 et E5 seront desservies par le même chemin d’exploitation débouchant sur la VC 
405, et passant par les communes de Panon, Vezot et Saint-Longis. La fin de l’accès à l’éolienne E4 
sera créée et le virage à l’angle des parcelles ZD15 (Vezot), ZH2 (Saint-Longis) et ZE1 (Saint-Longis) 
sera refait. 
L’accès à l’éolienne E6 se fera depuis ce même chemin d’exploitation et traversera la parcelle ZE1 
sur la commune de Saint-Longis. 
Enfin, les raccordements électriques internes au parc se feront par ces mêmes chemins existants ou 
à créer, en plein champ entre les éoliennes E2 et E4 sur la parcelle ZH2 (Saint-Longis) et le long de 
l’ancienne voie romaine entre l’éolienne E1 et le poste de livraison. 

1.4.5 - La description des éoliennes 

Le projet de parc éolien de la Voie Verte se compose de 6 éoliennes de 3,3 MW pour une 
puissance totale installée de 19,8 MW. 
Le modèle d’éolienne retenu n’est pas encore déterminé, le choix du constructeur se fera par Neoen 
une fois les autorisations obtenues. Cependant, les éoliennes seront semblables, par leurs 
dimensions et leur fonctionnement, aux V117 de la marque VESTAS, dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 

- Hauteur totale en bout de pale : 150 mètres ; 
- Hauteur du moyeu : 91,5 mètres ; 
- Longueur des pales : 57,15 mètres ; 
- Diamètre du rotor : 117 mètres ; 
- Surface balayée par le rotor : 10 751 m2 ; 
- Vitesse de vent au démarrage : 3 m/s 
- Vitesse de vent de coupure : 25 m/s(1) 

- Vitesse de rotation en fonctionnement : 6,2 à 17,7 tours/mn 
- Vitesse maximale en bout de pale : 108 m/s 
- Couleur : gris clair (RAL 7035) ; 
- Durée de vie des éoliennes : environ 20 à 25 ans. 

Les différentes composantes des éoliennes VESTAS V117 sont :  

 un mât en acier ou tour 
De forme tubulaire et conique, il mesure 89,1 mètres de hauteur et 4 mètres de diamètre au sol. 
Chaque mât est fixé à une bride cylindrique en acier ancrée dans une fondation en béton armé 
d'environ 300 m2 de surface au sol (fondation de 15 à 20 m de diamètre) et de 2 à 3,5 mètres de 
profondeur (soit un volume de béton de l'ordre de 600 à 1 000 m3). La fondation, qui repose sur 
une couche de béton de propreté, est noyée en terre de sorte qu’elle n’émerge pas par rapport au 
terrain naturel. 

 un rotor 
Il est composé de trois pales en fibres de verre renforcées epoxy et de fibres de carbone, d'un 
moyeu, de couronnes pivotantes et d'entraînement qui permettent le réglage des pales. Chaque 
pale mesure 57,15 mètres de longueur, ce qui aboutit à un diamètre total du rotor de 117 mètres. 

 une nacelle.  
La nacelle est composée d'un châssis en fonte, d'un support de génératrice soudé, d'une 
armature métallique pour la grue et pour le support du bâti de la cabine en plastique renforcé de 
fibres de verre. Elle regroupe tous les instruments permettant à l’éolienne de produire de 
l’électricité : 

- un arbre principal qui assure la liaison entre le rotor et le générateur ; 
- un générateur qui produit de l’électricité à une tension de 650 V ; 
- un système d’orientation de la nacelle et des pales permettant de suivre les changements 

d’orientation du vent ; 
- un système de freinage qui stoppe la rotation si nécessaire en exécutant une mise en drapeau 

des pales. 

La structure de la nacelle renforcée en fibres de verre assure la protection de ces éléments 
contre la pluie, le vent et la neige. Elle est accessible depuis la tour par une ouverture centrale. 

                                                      
(1) Les éoliennes prévues pour le projet produisent de l'électricité avec une vitesse de vent se situant entre 10 et 90 km/h. 
Elles atteignent leur pleine puissance (3,3 MW = 3 300 kW) à partir d'une vitesse de vent de 40 km/h.  

Éolienne Coordonnées Lambert 93 Altitude X (m) Y (m) 
E1 500 739,9 6 808 974,1 144 m 
E2 501 089,8 6 809 031,5 153 m 
E3 500 752,9 6 808 561,7 139 m 
E4 501 162,6 6 808 626,6 143 m 
E5 500 988,6 6 808 168,8 130 m 
E6 501 309,6 6 808 294,1 146 m 

Poste de livraison 501 063,9 6 809 137,4 155 m 

Eolienne Type d'installation Commune Section Parcelle

E1 Plain-pied et aire de grutage Vezot ZD 13 
E2 Plain-pied et aire de grutage* Saint-Longis ZH 2 
E3 Plain-pied et aire de grutage Vezot ZD 15 
E4 Plain-pied et aire de grutage Saint-Longis ZH 2 
E5 Plain-pied et aire de grutage Vezot ZD 15 
E6 Plain-pied et aire de grutage Saint-Longis ZE 1 

Poste de livraison 
électrique Plateforme et bâtiment Vezot ZD 29 
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Le parc projeté comprend six éoliennes disposées en deux alignements parallèles de trois éoliennes 
d'orientation Nord-Nord-Ouest / Sud-Sud-Est. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hauteur du moyeu : 91,5 mètres 
2. Diamètre du rotor : 117 mètres 

 
 
 

1.4.6 - Les équipements annexes 

Le poste de livraison 
Le poste de livraison assure la connexion au réseau électrique de distribution et contient l’ensemble 
des appareillages associés à l’arrivée des câbles provenant des éoliennes, et à l’exportation du 
courant vers le réseau à moyenne tension (appareillages de contrôle de sécurité, …). 
Le poste de livraison est construit sur la commune de Vezot, dans la parcelle cadastrale ZD29, située 
sur le côté Sud de l’ancienne voie romaine (le long du chemin d’accès à l’éolienne E2). Il est constitué 
de deux bâtiments accolés ayant une hauteur de 2,70 m pour une surface au sol de 23 m² (9,26 m x 
2,48 m). Ces bâtiments reposent sur un lit de sable compacté, d’une épaisseur de 10 cm, réalisé à 
une profondeur d'environ 60 cm par rapport au terrain naturel. 
Ces bâtiments, construits sur une plateforme stabilisée de 95 m2, ne contiendront ni sanitaires, ni 
source de production d’eaux usées. Les bâtiments construits en préfabriqué seront recouverts d’un 
bardage bois et comporteront un toit-terrasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tension à la sortie du poste de livraison est de 20 kV (20 000 V). Le poste source sur lequel est 
prévu le raccordement est celui de Saint-Longis/Mamers qui se situe à 4 kilomètres du parc éolien sur 
la commune de Saint-Longis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions extérieures d’une éolienne VESTAS V117 

Exemple d’un poste de 
livraison pour un parc éolien 

 (source : NEOEN) 

Plan d’implantation d’un poste de livraison standard pour un parc éolien (source : NEOEN) 
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Les liaisons souterraines 
Chaque éolienne sera raccordée au poste de livraison par une liaison électrique souterraine 
comportant 3 câbles : 

 un câble électrique moyenne tension de 20 000 volts permettant d’évacuer le courant produit ; 
 un câble de télécommunication permettant la surveillance et le pilotage à distance de l’éolienne ; 
 un câble assurant l’équipotentialité des terres. 

 
Raccordement au réseau national de distribution 
Le raccordement entre le poste de livraison situé sur le parc et le poste source de Saint-
Longis/Mamers situé sur la commune de Saint-Longis est placé sous la maîtrise d’oeuvre générale 
d’ERDF. La ligne sera réalisée en souterrain pour une distance de raccordement d’environ 4 km. 
Dans la mesure où la procédure de raccordement ERDF n’est lancée qu’après l’obtention du permis 
de construire du parc éolien, le tracé de la ligne de raccordement n’est à ce jour pas déterminé. Il 
devrait tout de même suivre l’ancienne voie romaine, puis la RD 311 jusqu’au poste source situé en 
bordure Ouest de l’agglomération de Mamers, tout en restant dans le cas général, sur le domaine 
public. 
 
Les aires de grutage et la voirie d’exploitation 
La construction des éoliennes impliquera la réalisation au pied de chacune d’elle (cf. Plan de masse 
p.37) : 

 d’une aire de grutage d'environ 1 750 m2 (elle sera un peu plus grande pour les éoliennes E1 
et E3) permettant l’installation d’une grue de déchargement des éléments de l’éolienne et 
d’une grue pour la mise en place de ces éléments (tour et rotor) ; 

 d’un accès empierré permanent de 5 mètres de large pour la maintenance et le service. 
L’accès aux éoliennes E1, E2 et E3 s’effectuera à partir de la RD 311 par l’ancienne voie romaine. 
L’accès aux éoliennes E4, E5 et E6 se fera à partir de la voie communale 405 qui relie le bourg de 
Panon à la RD 300. 
Le dispositif de desserte des éoliennes intègre en outre : 

 Le renforcement et le calibrage à 5 mètres de largeur de deux chemins d'exploitation 
existants : 
o le premier débouche sur l’ancienne voie romaine. Ce chemin de terre, qui assurera en 

partie l'accès à l’éolienne E3, sera renforcé sur 280 mètres de longueur ; 
o le second débouche sur la VC 405. Ce chemin assurera l’accès à l’éolienne E5 et en 

partie aux éoliennes E4 et E6. Il sera renforcé sur environ 1800 mètres de longueur. 
 La création de quatre nouvelles voies d’accès complémentaires sur un linéaire total de 500 

mètres :   
- voie de 100 mètres de longueur assurant la desserte de l'éolienne E2 à partir de 

l’ancienne voie romaine ; 
- voie de 440 mètres de longueur environ réalisée dans le prolongement du chemin 

renforcé précité pour la desserte de l’éolienne E3 ; 
- voie de 75 mètres de longueur environ réalisée dans le prolongement du chemin renforcé 

précité pour la desserte de l’éolienne E4 ; 
- voie de 420 mètres de longueur environ réalisée à partir du chemin renforcé précité pour 

la desserte de l’éolienne E6. 
Les virages, provisoires, des nouvelles voies d’accès et des chemins existants réaménagés auront un 
rayon de courbure permettant de garantir les mouvements de giration et les manœuvres des convois 
exceptionnels lors du transport des éoliennes. 

1.4.7 - Le transport des éoliennes  
 
Les différents composants des éoliennes sont acheminés sur site par convois exceptionnels qui 
emprunteront les voies d’accès présentées précédemment. Ces convois peuvent atteindre plus de 50 
mètres de long pour le transport des pales. Ils seront encadrés par la Gendarmerie et autorisés par 
les services de la D.D.T. 
Une étude réalisée par le constructeur des éoliennes finalement choisi définira le transport depuis 
l’usine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.8 - La construction des éoliennes 
 
La construction proprement dite du parc éolien se divise en 4 phases. Chacune d’elles s’applique à 
respecter un ensemble de règles de bonnes conduites environnementales qui concernent en 
particulier la prévention de risques de pollution accidentelle, l’utilisation de l’espace (emprises 
respectées par l’évolution des engins de chantier), le bruit et la poussière, la circulation sur la voirie et 
la remise en état des accès. 
 
Les différentes phases sont les suivantes : 

- aménagement et création des pistes carrossables et des plates-formes de levage ; 
- fouilles, terrassements et fondations ; 
- tranchées pour le réseau électrique et installation du poste de livraison ; 
- assemblage de la tour, levage de la nacelle et pose du rotor. 

 

Transport d’une section de mât (Source : NEOEN) 
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Aménagement des pistes carrossables et des plateformes de levage 
 
Pour chaque éolienne, une 
surface de l’ordre de 1 750 
m2 sera stabilisée avec des 
graviers compactés, après 
décapage de la terre 
végétale. 
Ces aires de montage sont 
destinées à accueillir deux 
grues, l’une pour le montage 
proprement dit, l’autre pour 
la manipulation au sol des 
éléments de l’éolienne voire 
leur assemblage partiel. 
 
 

L’aménagement provisoire des aires de grutage et des chemins d’accès intègre : 
- le décapage de la terre végétale sur 25 cm ; 
- la mise en place d’une couche d’empierrement en tout-venant de 20 cm d’épaisseur compacté ; 
- la réalisation d’une couche de finition en sable compacté de 5 cm d’épaisseur. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 

 
Fouilles, terrassements et fondations 
 
La fondation superficielle d’une éolienne est construite en béton armé. Cette fondation peut être de 
forme circulaire, octogonale ou carrée. Elle est constituée de deux sous-ensembles : le socle (partie 
supérieure de l’ouvrage) et la semelle (partie inférieure de l’ouvrage). 
Les charges sont transmises à la fondation par le biais d’une couronne métallique ancrée dans le 
socle, puis cheminent vers le sol au travers de la semelle. 
Les dimensions de la fondation varient selon le type d’éolienne (hauteur du moyeu, diamètre des 
pales, puissance de la machine) et seront définies ultérieurement en fonction des résultats de l'étude 
géotechnique réalisée sur le site des éoliennes. En général, la profondeur des fondations varie entre 
2,00 à 3,50 mètres, et son diamètre entre 15 et 20 mètres. 
Dans le cadre du projet, la réalisation des fondations comprend successivement : 

- le creusement de l'excavation destinée à recevoir la fondation en béton ; 
- la mise en place d’une couche de béton de propreté après compactage du fond de forme ; 
- la mise en place et le réglage du support de l’éolienne (bride en acier ancrée dans la 

fondation) ; 
- la réalisation des armatures (ferraillage) et du circuit de terre en fond de fouille (pour 

l’évacuation des courants de foudre) ; 
- la mise en place du coffrage et le coulage du béton ; 
- après séchage (environ 1 mois), comblement de l’excavation et régalage de la terre végétale 

(seule la partie supérieure du socle reste visible). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dimensions des massifs de fondations seront 
définies après l’exécution d’une campagne de 
sondages géotechniques qui seront réalisés à 
l’endroit très précis retenu pour l’implantation des 
futures éoliennes. 
 
 
 
 

Création d’une plateforme 
(Source : NEOEN) 

Création d’un chemin d’accès (Source : NEOEN) 

Coupe d’une fondation type pour une éolienne V117 3,3MW HH91,5 (Source NEOEN) 

(Source : NEOEN) 
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Pour des raisons d’impact paysager mais également 
techniques, les fondations seront recouvertes avec les 
matériaux extraits des terrassements et en particulier 
avec de la terre végétale en surface de façon à ne 
laisser apparent que la couronne d’ancrage. 
 
 
 
 
 
 
 
Les tranchées 
Les câbles raccordant les éoliennes au poste de 
livraison seront enfouis dans une tranchée de 0,5 m de 
largeur et d’environ 0,80 m de profondeur par rapport 
au terrain naturel selon la nature de la zone traversée 
(culture, prairie, …). Les tranchées, de l’ordre de 3 km 
de longueur au total, seront réalisées d’une part le long 
des pistes d’accès aux éoliennes et de l’ancienne voie 
romaine, et d’autre part en plein champ entre les 
éoliennes E2 et E4. 
Le tracé et la connexion du poste de livraison vers le 
poste source de Saint-Longis/Mamers situé sur la 
commune de Saint-Longis, est assuré par ERDF, à la 
charge du maître d'ouvrage. À ce stade le trajet 
qu'empruntera ERDF n'est pas déterminé, la 
procédure de ce raccordement n'est lancée qu'après 
l'obtention des autorisations. 
 
La construction du poste de livraison 
La mise en place du poste de livraison ne nécessite 
pas de fondation. Celui-ci est constitué de deux 
bâtiments en préfabriqué qui sont acheminés par 
camions et simplement posés sur un lit de sable 
compacté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblage de la tour, levage de la nacelle, pose du rotor 
Les illustrations (source NEOEN) ci-après laissent entrevoir le «spectacle» impressionnant que peut 
représenter le montage d’une éolienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source : NEOEN) 

Assemblage de la tour 

Levage et 
montage de 
la nacelle 

Levage et montage 
des pales, après la 
pose du rotor 

Réalisation des pistes et 
du câblage 

(Source : NEOEN) 

Photomontage du futur poste de livraison 
(Source : NEOEN) 
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DDEEUUXXIIÈÈMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  

LL’’AANNAALLYYSSEE DDEE LL’’ÉÉTTAATT IINNIITTIIAALL
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2.1 - LE CHOIX DES AIRES D’ÉTUDES 
 
 

L’analyse de l’état initial a pour objet d’identifier les sensibilités environnementales et paysagères du 
territoire concerné par le projet – projet de parc éolien en l’occurrence – et de permettre l’évaluation 
des impacts de ce dernier. 

Compte-tenu des impacts potentiels des éoliennes, cette analyse de l’état initial est menée à 
l’intérieur de deux périmètres : 

 le périmètre rapproché, centré autour de la zone d’implantation (jusqu’à 2 km), il fait l’objet 
d’une analyse fine particulièrement au regard de l’habitat riverain et des principaux 
déplacements doux. C’est également dans ce périmètre que sont examinés tous les thèmes 
relevant de l’emprise des éoliennes et de leurs installations connexes ; 

 le périmètre éloigné, étant donné la hauteur maximale des éoliennes du projet de 150 m 
(contrainte aéronautique), il s’étendra jusqu’à 17 km autour de la zone d’implantation. Ce 
périmètre est l’objet d’une analyse des lignes et des éléments majeurs du grand paysage : 
ligne de crête, formations arborées, situation des villes et des villages, etc. Le recensement 
des sites sensibles et l’analyse des effets du projet se font également à cette échelle. 

Les cartes ci-contre et ci-après présentent chacun des deux périmètres. 
 
 
2.1.1 -  L'aire d'étude rapprochée  
 
Le périmètre d’étude rapproché est centré sur le site d’implantation des éoliennes et englobe 
l’habitat dispersé et les hameaux immédiatement voisins.  

Le périmètre rapproché se concentre ici autour de la zone d’implantation potentielle et s’étend environ 
1 à 2 km autour de celle-ci : 

- au Nord, il inclut la réserve naturelle du plateau de Tessé. Ici, il s’étire jusqu’à 2 km intégrant 
les voies principales de découverte du territoire : voie verte au Nord du site en projet et Route 
Départementale 311 ; 

- à l’Est, le périmètre s’étale à environ 1,5 km incluant les premières habitations de 
l’urbanisation Ouest de Mamers situées face au projet éolien (en particulier le hameau de 
Saint-Longis installé sur un petit coteau en face du site) ; 

- au Sud, le périmètre s’étire également à deux kilomètres, incluant les hameaux les plus 
proches situés principalement autour de la D 300. Il inclut de plus le monument historique du 
Presbytère de Pézieux et l’église Saint-Julien de Montrenault situé sur la commune de 
Saosnes ; 

- à l’Ouest, le périmètre s’étend à environ 1 km de la zone de projet, intégrant la Route 
Départementale 202 et les hameaux qui la bordent. Il inclut les deux monuments historiques 
les plus proches du site : le château de la Cour et l’église Saint-Jean-Baptiste situés sur la 
commune de Vezot. 

 
 

Au total, 8 communes se situent tout ou partie dans le périmètre de l’aire d’étude rapprochée : 
 Panon ; 
 Pizieux ; 
 Saint-Calez-en-Saosnois ; 
 Saint-Longis ; 
 Saint-Rémy-des-Monts ; 
 Saosnes ; 
 Vezot ; 
 Villaine-la-Carelle. 

 
L’aire d’étude rapprochée ainsi définie est analysée dans les thèmes abordés tels que milieu 
physique, le milieu humain, le patrimoine, le tourisme et le paysage. 
Il faut noter que pour l’analyse du milieu biologique, des aires d’études spécifiques ont été 
définies. Elles sont détaillées au chapitre « 2.3.1 Localisation du projet et contexte écologique ». 
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2.1.2 - L'aire d'étude éloignée 
 
Le périmètre d’étude éloigné a été défini sur la base du contexte paysager et s’appuie le plus 
possible sur des éléments limitant les perceptions : ligne de crête, front boisé, etc. En outre, le 
périmètre d’étude éloigné est en accord avec la formule de l’ADEME. 
R = (100 + E) x H 
(avec : R=le rayon d’étude, exprimé en mètres ; E=nombre d’éoliennes du projet ; H=hauteur d’une éolienne en bout de pale) 

En l’absence d’obstacle, une distance de 15 kilomètres au site est considérée comme une limite au-
delà de laquelle les perceptions sont lointaines et sans impact significatif (par exemple, à cette 
distance des éoliennes d’une hauteur de 150 m sont alors comparables à des objets hauts de 5 mm 
placés à 50 cm de l’œil de l’observateur). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous nous sommes donc basés sur cette aire théorique de 15 kilomètres autour du projet et l’avons 
ajustée selon les contraintes du secteur : sites inscrits ou classés, hauts lieux touristiques, parcs 
éoliens construits ou en projet, monuments historiques, etc. 
Dans le cas présent, le parc éolien sera composé de 6 éoliennes d’une hauteur maximale de 
150 mètres. C’est pourquoi le périmètre éloigné s’étend jusqu’à environ 17 km, en s’adaptant 
toutefois aux caractéristiques locales : 

- à l’Ouest, le périmètre s’étire de 15 à 17 km environ en raison d’une grande ouverture du 
relief. Il inclut ici les grandes voies de circulation et de découverte du territoire (A 28, RD 338), 
ainsi que les monuments historiques (inscrits et classés) ; 

- au Sud, le périmètre est élargi jusqu’à 17 km en raison de la plus grande platitude du relief et 
du cadre bocager et boisé peu dense. Il prend ici en compte le site inscrit et ses abords du 
château de Ballon situé sur un promontoire au Sud, ainsi que les monuments historiques ; 

- au Nord-Nord/Est, le périmètre s’étend à une douzaine de kilomètres en raison de la présence 
du cadre boisé dense et bocager, et des nombreuses lignes de crête qui créent des obstacles 
visuels importants. Il inclut les monuments historiques situés à ce niveau ; 

 
 

- au Nord-Nord/Ouest, le périmètre s’étend environ à 10 km en raison de la présence des lignes 
de crêtes, surplombées de la forêt domaniale de Perseigne, qui créent un obstacle visuel au-
delà duquel les perceptions sur le site ne sont pas possibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au total, 83 communes se situent tout ou partie dans le périmètre de l'aire d'étude éloignée : 
 71 communes du département de la Sarthe, dont 27 communes du Pays d’Alençon, 34 

communes du Pays de la Haute Sarthe, 7 communes du Pays du Perche Sarthois et 3 
communes du Pays du Mans ; 

 12 communes du département de l’Orne, dont 10 communes du Pays du Perche Ornais et 
2 communes rattachées au Pays d’Alençon. 

DEPARTEMENT DE LA SARTHE (72) ET DE L’ORNE (61) 
PAYS D’ALENÇON 

Aillières-Beauvoir Blèves Champfleur Commerveil 
Contilly La Fresnaye-sur-Chédouet Les Aulneaux Les Mées 
Louvigny Louzes Mamers Marollette 
Neufchâtel-en-Saosnois Panon Pizieux Roullée 
St-Calez-en-Saosnois 
St-Rigomer-des-Bois 
Saosnes 
Origny-le-Roux (61) 

St-Cosme-en-Vairais 
St-Rémy-des-Monts 
Vezot 
 

Saint-Longis 
St-Rémy-du-Val 
Villaines-la-Carelle 
 

St-Pierre-des-Ormes 
St-Vincent-des-Prés 
Suré (61) 
 

DEPARTEMENT DE LA SARTHE (72) 
PAYS DE LA HAUTE SARTHE 

Ancinnes Avesnes-en-Saosnois Beaumont-sur-Sarthe Bourg-le-Roi 
Chérancé Chérisay Congé-sur-Orne Coulombiers 
Courgains Dangeul Dissé-sous-Ballon Doucelles 
Fyé 
Lucé-sous-Ballon 
Meurcé 
Nouans 
Rouessé-Fontaine 
Thoiré-sous-Contensor 

Grandchamp 
Marolles-les-Braults 
Moncé-en-Saosnois 
Peray 
St-Aignan 
Vivoin 

Juillé 
Maresché 
Monhoudou 
Piacé 
St-Germain-sur-Sarthe 
 

Livet-en-Saosnois 
Mézières-sur-Ponthoin 
Nauvay 
René 
Thoigné 
 

PAYS DU PERCHE SARTHOIS 
Bonnétable 
Nogent-le-Bernard 

Courcemont 
Rouperroux-le-Coquet 

Courcival 
Terrehault 

Jauzé 
 

PAYS DU MANS 
Ballon St-Mars-sous-Ballon Teillé  

DEPARTEMENT DE L’ORNE (61) 
PAYS DU PERCHE ORNAIS 

Chemilli Igé La Perrière Le Gué-de-la-Chaîne 
Montgaudry 
St-Fulgent-des-Ormes 

Origny-le-Butin 
Vaunoise 

Pervenchères 
 

Pouvrai 
 

source : CERESA 

Point de vue sur le site depuis les abords de l’autoroute au Nord, à la sortie d’Alençon : 
les crêtes boisées de Perseigne isolent le site au Nord 
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2.2 - LE MILIEU PHYSIQUE 
 
2.3.1 - La climatologie 
 
Il existe peu de données concernant le climat des communes concernées par le site d’implantation 
des éoliennes. C’est pourquoi les caractéristiques du climat d’Alençon peuvent servir de références. 
La région d’Alençon est sous l’influence d’un climat océanique et marque la transition entre le climat 
océanique de Bretagne (littoral humide) et le climat océanique du bassin parisien (davantage à 
dominante continentale). L’amplitude thermique est prononcée, les hivers sont un peu plus froids et 
les étés un peu plus chauds que le long du littoral. Du fait de sa situation relativement proche de 
l’océan, les précipitations sont assez abondantes et inégalement réparties sur l’année. 

Les caractéristiques climatiques de la zone d’étude proviennent des données enregistrées à la station 
météorologique d’Alençon, sur la période de 1981 - 2010. 

Les précipitations 

La hauteur moyenne des précipitations annuelles enregistrée à la station d’Alençon est de 746,7 mm 
pour 118,2 jours de pluie (dont 21,9 jours de fortes précipitations supérieures à 10 mm). 

Les pluies sont relativement abondantes mais leur répartition est irrégulière : le mois le plus humide 
est le mois de décembre avec 83,5 mm de moyenne (13,0 jours de pluie dans le mois) et le mois le 
plus sec est août avec 41,7 en moyenne (7,2 jours de pluie).  
 

Précipitations Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Hauteur moyenne 
en mm 77,1 55,0 57,5 52,0 67,5 51,1 55,4 41,7 61,8 75,9 68,2 83,5 746,7 

Nbre moyen de jours 
H  1 mm 12,3 9,8 10,5 9,9 10,6 7,4 7,6 7,2 7,8 11,0 11,1 13,0 118,2 

 
 

 

 
Les températures 

Les températures mensuelles présentent des contrastes assez importants avec une moyenne des 
températures de 1,6°C en janvier contre 24,0°C pour le mois d’août (amplitude thermique moyenne 
de l’ordre de 12/13°C entre l’été et l’hiver). 

La température moyenne annuelle est de 10,9°C avec 4 à 5°C pendant les mois les plus froids 
(décembre, janvier et février) et 15 à 19°C pendant les mois les plus chauds (juin à septembre). 

On enregistre en outre en moyenne sur l’année : 

 36,0 jours de chaleur (t° > 25°C), dont 7,2 jours de très grosses chaleurs (t° > 30°C) ;  
 48,5 jours de gel (t° < 0°C), dont 6,5 jours de grand froid (t° < -5°C) ; 
 13,5 jours de neige ; 
 2,8 jours de grêle ; 
 64,3 jours de brouillard.  

Températures Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

minimales 1,6 1,4 3,2 4,7 8,2 10,9 12,9 12,6 10,0 7,7 4,2 2,0 6,6 

maximales 7,0 8,1 11,6 14,4 18,1 21,5 24,0 24,0 20,7 15,9 10,6 7,3 15,3 

moyennes 4,3 4,8 7,4 9,5 13,2 16,2 18,4 18,3 15,4 11,8 7,4 4,6 10,9 
Nbre moyen de jours 

de gel : T< 0°C 10,3 11,2 6,6 2,8 0,2     1,2 5,6 10,6 48,5 

Nbre moyen de jours 
de chaleur : T> 25°C    0,2 2,2 6,5 12,0 10,8 4,2 0,1   36,0 
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Les vents 

La direction des vents 

À la station d’Alençon, la rose des vents réalisée à 
partir des données Météo-France sur la période 
1981-2000 montre une forte dominance de vents 
modérés de secteur Sud-Ouest. 

 

 

 

 

 
La vitesse des vents 
La vitesse moyenne annuelle des vents (mesurée à 10 m de hauteur) est de 3,4 m/s (environ 12,2 
km/h), avec des moyennes mensuelles variant de 3,8 m/s (environ 14 km/h) en avril à 3,0 m/s en août 
et septembre (environ 11 km/h). 
Le nombre moyen de jours où les rafales sont supérieures à 16 m/s (environ 60 km/h) est de 45,3 
jours par an, avec environ 6 jours par mois en période hivernale (décembre-janvier) et environ 1,5 
jour par mois en période estivale (juillet-août). Le nombre moyen de jours où les rafales sont 
supérieures à 28 m/s (environ 100 km/h) est de 1,4 jour par an. D’une manière générale, il existe une 
disparité saisonnière dans la répartition annuelle des vents : en moyenne deux fois plus de jours avec 
vents modérés (>16m/s) sont recensés sur la saison d’hiver. 
 

Vents Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 
Moyenne 

Vitesse moyenne 
(m/s) 3,8 3,6 3,7 3,8 3,4 3,4 3,2 3,0 3,1 3,3 3,2 3,5 3,4 

Nbre moyen de jours 
avec rafales> 16 m/s  6,4 4,6 5,2 4,7 3,1 2,4 1,5 1,8 2,3 3,9 3,4 6,0 45,3 

 
Le gisement éolien 

Les départements de la Sarthe et de l’Orne présentent 
un bon potentiel éolien et le site d’implantation des 
éoliennes est classé en zone 3 avec des vitesses de 
vents comprises entre 4 et 10 m/s (vitesses de vents 
estimées à 50 mètres au-dessus du sol en fonction de la 
topographie et de l’occupation du sol). 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ADEME a établi un atlas régional du potentiel éolien 
en Pays de la Loire. Sur les communes de Saint-
Longis et Vezot, le potentiel éolien est moyen (175 à 
200 W/m2 à 60 m de hauteur). 
Un mât de mesure de 100 mètres de hauteur sera 
installé en 2016. Il permettra de mesurer la vitesse et 
la direction des vents. 
Ces mesures permettront d’affiner le potentiel du 
parc équipé de 6 éoliennes de type V117 de 150 
mètres de hauteur en bout de pales, estimé à environ  
45 500 MWh chaque année, soir l'équivalent de la 
consommation électrique pour près de 19 000 
habitants. 
 
 

L’ensoleillement 

Entre 2004 et 2013, la région d’Alençon a reçu 1729 heures d’ensoleillement en moyenne par an, soit 
72 jours. Le nombre d’heures d’insolation varie de 1892 heures en 2010 (année la plus ensoleillée) à 
1633 heures en 2006 (année la moins ensoleillée). 
Les saisons les plus ensoleillées sont le printemps et l’été (20 à 30 jours sur la saison) et la moins 
ensoleillée est généralement l’automne (7 à 14 jours sur la saison). 

 
La foudre 

Le risque orageux local peut être évalué par le biais de deux types d’informations disponibles à 
l’échelle de la commune : 

 le nombre de jours d’orage qui est 
issu des mesures du réseau de 
détection FOUDRE. Il est défini par le 
niveau kéraunique (nombre de jours 
par an où l’on entend gronder le 
tonnerre). Selon MÉTÉO FRANCE, il 
est en moyenne de 13,8 jours par an, 
avec un maximum de 2,9 jours pour 
le mois de juillet ; 

 la densité d’arcs qui est le nombre de 
coups de foudre au sol par kilomètre 
carré et par an. Selon Météorage, 
elle est de 0,56 contre 1,67 pour la 
moyenne française. 

Les données fournies montrent que la 
commune de Saint-Longis est peu affectée 
par les orages. 
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2.2.2 - La géologie et l'hydrogéologie 
 

La géologie 

Le périmètre de l’aire d’étude rapprochée se situe au cœur des formations jurassiques qui bordent 
l’Ouest du bassin parisien, en limite Est du massif armoricain. 
L’histoire sédimentaire débute au Briovérien avec le dépôt, en milieu profond, de turbidites associées 
à des argilites, des siltites et des grès. Au cours de l’orogenèse cadomienne, ces terrains vont subir 
des déformations et une érosion contribuant à la formation des flyschs terrigènes (dans la partie 
Nord-Ouest de la carte ci-contre). 
Le socle est alors recouvert d’une sédimentation cadomienne, qui s’effectue en domaine 
épicontinental (mer peu profonde couvrant une partie d’une plate-forme continentale). La véritable 
transgression marine débute avec la formation des schistes et calcaires dont on peut apercevoir un 
relicat au Nord de Saint-Longis le long du ruisseau du Rutin. Au sommet de cette formation se 
déclenche une série de manifestations d’un volcanisme fissural, acide et aérien. 
La transgression ordovicienne qui suivra ainsi que l’érosion post-hercynienne ne laisseront aucune 
trace dans ce secteur. 
La transgression jurassique n’atteint le Sud de Perseigne (Saint-Rémy-du-Val) qu’au Pliensbachien 
supérieur. Les sédiments calcaires reposent ici en discordance sur le socle. La sédimentation 
toarcienne s’étend plus largement avec des sables fins et des calcaires argilo-sableux (ruisseau du 
Rutin, et au Nord-Ouest de la carte en limite des dépôts jurassiques). 
La transgression s’accentue avec le dépôt des calcaires oolithiques du Bajocien puis du Bathonien. 
Du fait de sa structure, ce calcaire oolithique se désagrège très facilement et donne naissance à un 
sable grossier constitué d’arène oolithique que l’on retrouve en abondance dans les alluvions des 
cours d’eau de la Saosnette et du Rutin (ce sont dans ces dépôts que se situe une carrière en activité 
de granulats concassés de roches calcaires et de granulats naturels alluvionnaires). La sédimentation 
carbonatée qui l’accompagne peut être replacée dans le cadre plus large de la plate-forme bas-
normande dont elle caractérise les milieux les plus internes. Au Callovien, la sédimentation 
carbonatée fait place à des dépôts traduisant un approfondissement progressif de cette partie du 
bassin avec l’apparition de faciès marneux et l’intercalation de calcaires à oolithes ferrugineuses, très 
fossilifères. Sur la carte ci-après on retrouve les formations jurassiques les plus récentes en limite 
Sud-Sud-Est de l’aire d’étude rapprochée et les plus anciennes en limite Ouest et Nord, notamment le 
long du ruisseau du Rutin. 
Il s’en suit une longue émersion du Jurassique supérieur au Crétacé moyen s’accompagnant d’une 
première structuration et d’une érosion importante. Une phase définitivement continentale caractérise 
ensuite la fin du Crétacé et le Tertiaire. Un nouvel épisode de structuration se produit à l’Éocène 
supérieur. 
Enfin, la couverture éocène, crétacé et jurassique sera largement érodée puis une dernière 
structuration plio-quaternaire, avec l’organisation de systèmes de terrasses fluviatiles le long des 
cours d’eau, conduira aux paysages actuels. Les dépôts quaternaires sont représentés par des 
alluvions actuelles constituées de limons argileux. 

 
 

L’hydrogéologie  
 
Le territoire couvert par l’aire d’étude rapprochée comporte des aquifères dont les ressources sont 
suffisantes pour assurer les besoins des adductions d’eau publiques ou des industries. Une partie de 
ces réserves situées à faible profondeur peut toutefois être considérée comme vulnérable vis-à-vis 
des pollutions superficielles. 
Les sables fins du Plensbachien et surtout du Toarcien (peu représentés sur la carte) constituent un 
aquifère de qualité médiocre, semi-captif. 
Les calcaires du Dogger (Bajocien, Bathonien) représentent un meilleur aquifère. Cette formation, à 
cimentation imparfaite ou microfissurée, présente en général une bonne perméabilité. La plupart 
consitue des sites favorables aux captages recherchant des débits importants, tel que le captage de 
Pentvert à Saosnes. 
Quant à la série callovienne, elle contient en fonction des intercalations carbonatées, quelques petites 
nappes locales modestes et peu exploitables. 

Les captages d’eau souterraine dans l’aire d’étude 
Dans le périmètre de l'aire d'étude rapprochée, des forages exploitent les formations carbonatéees 
jurassiques à des profondeurs variables et ayant des débits pouvant aller jusqu’à 80m3/h. 
La base de données du sous-sol du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
recense 5 forages dans l'aire d'étude rapprochée. Leurs principales caractéristiques sont récapitulées 
dans le tableau ci-dessous. 

Forages Localisation Utilisation Profondeur 
1 Villaine-la-Carelle eau-industrielle 12 m 
2 Vezot eau 83 m 
3 Panon eau-irrigation 38 m 
4 Panon eau 22,4 m 
5 Saosnes eau-irrigation 22 m 

 
Selon d’ARS (Agence Régionale de 
Santé), il existe un captage d'eau 
souterraine destinée à l’alimentation 
potable qui se situe à proximité du 
site du projet. Il s’agit du captage de 
Pentvert sur la commune de 
Saosnes, qui constitue l’unique 
ressouce du Nord Sarthe, et dont une 
partie périmètre de protection 
sensible concerne l’aire d’étude 
rapprochée. 
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2.2.3 - Le relief et l'hydrographie 

L’aire d’étude éloignée 
L’aire d’étude éloignée présente une topographie très contrastée : 
 Dans la moitié Nord : Le paysage est dominé par une grande ligne de crête principale, très 

prononcée (orientée Est-Ouest) et dont le point haut (342 m) est le point culminant du 
département de la Sarthe. Cette ligne de crête, qui correspond à la forêt domaniale de 
Perseigne, présente des pentes moyennes pouvant aller jusqu’à 20 %. Le chevelu de 
ruisseaux y est très dense et leurs vallées sont encaissées. 
Cette ligne de force principale est accompagnée d’autres lignes de crêtes, un peu moins 
hautes (159 à 226 m environ), d’orientation Nord-Sud à Nord-Est – Sud-Ouest. Le réseau 
hydrographique y est beaucoup moins dense et reste parallèle aux lignes de crêtes.  
Entre ces lignes de relief très marquées, la topographie est très chahutée avec un paysage 
collinaire aux buttes arrondies. 

 À l’extrême Nord : Au-delà de la forêt de Perseigne, la topographie redevient plane, à des 
altitudes d’environ 150 m où les pentes sont quasi nulles. 

 Dans la moitié Sud : Le relief est caractérisé par des plissements peu amples avec un 
paysage de plaine ondulée où les altitudes descendent jusqu’à 50 m au Sud-Ouest de l’aire 
d’étude, avec des dénivelés très faibles. Le réseau hydrographique qui reste assez dense 
s’étale dans de larges vallées. 

Concernant l’hydrographie, deux vallées principales, affluentes de la Sarthe, se démarquent : 
 la principale est la vallée de l’Orne Saosnoise et ses affluents, aux reliefs relativement doux et 

aux coteaux étirés qui traversent les parties Sud et Est de l’aire d’étude ; 
 la seconde, plus petite, est la vallée de la Bienne. Elle s’enfonce dans les reliefs prononcés du 

Nord de l’aire d’étude où elle devient très étroite. 
On peut aussi noter la présence de deux affluents directs de la Sarthe : le ruisseau de l’Orthon au 
Sud-Ouest, et le ruisseau du Rosay Nord à l’Ouest. 

L'aire d’étude rapprochée 
L’aire d’étude rapprochée montre elle aussi un relief relativement contrasté, avec des altitudes allant 
de 110 m au niveau des ruisseaux en limite de l’aire d’étude, à 205 m au Nord-Ouest. 
Sur la partie centrale de l’aire d’étude rapprochée (secteur d’implantation prévu du projet éolien), le 
site présente une topographie de plateau ondulé : amples mouvements de sols ou dénivelés faibles 
d’une trentaine de mètres environ. Trois lignes de crêtes encadrent ce plateau au Sud, au Nord et à 
l’Est. Il s’élève ainsi progressivement au Nord jusqu’à des altitudes de 220 m (181 m au niveau de la 
route départementale 311, à la hauteur du hameau de la Petite Franchetière), et descend au Sud-
Ouest à une altitude d’environ 120 m. 
Autour de ce paysage de plaine ouverte, le relief est plus chahuté avec la présence de nombreux 
petits vallons et vallées : 
 la vallée du ruisseau du Rutin, encaissée, traversant l’aire d’étude rapprochée du Nord au 

Sud-Est ; 
 la partie amont de la vallée du ruisseau de la Saosnette qui descend du Nord au Sud le long 

de la limite Ouest de l’aire d’étude puis bifurque perpendiculairement vers l’Ouest pour passer 
près du bourg de Saosnes. Elle présente un relief moins marqué ; 

 la partie amont de la vallée du ruisseau du Moire au Sud de l’aire d’étude, elle aussi assez 
encaissée. La ligne de crête qui la surplombe présente vers le Nord des versants dont les 
pentes peuvent atteindre 17 % (au Nord du lieu-dit le Champ Séran). 
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2.2.4 - L’hydrologie 
 
L’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée se situe dans le bassin versant de la Sarthe, et plus particulièrement au sein 
du bassin versant de la Sarthe Amont. La Sarthe et ses affluents y drainent une surface de 2882 km², 
à cheval sur les départements de la Sarthe, de la Mayenne et de l’Orne. 
Les deux cours d’eau principaux qui sillonnent l’aire d’étude éloignée sont La Bienne et l’Orne 
Saosnoise. Ce sont des affluents directs de la Sarthe 
Le bassin versant de la Bienne 
La Bienne prend sa source sur la commune d’Aillières-Beauvoir, sur le versant Sud de la forêt 
domaniale de Perseigne, où de nombreux petits affluents viennent renforcer son cours. Elle se jette 
dans la Sarthe sur la commune de Piacé. D’une longueur de 30,2 km, elle draine un bassin versant 
de 257 km². Ses affluents dans l’aire d’étude sont : 

 en rive droite : le ruisseau de la Semelle ; 
 en rive gauche : le ruisseau de la Saosnette, qui prend sa source au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Le bassin versant de l’Orne Saosnoise  
Le cours d’eau prend sa source sur la commune de Montgaudry dans l’Orne, dans la partie Ouest du 
parc national du Perche, et se jette dans la Sarthe en dehors de l’aire d’étude éloignée, sur la 
commune de Montbizot. D’une longueur de 52,7 km, elle draine un bassin versant de 510 km². Ses 
affluents dans l’aire d’étude sont : 

 rive droite : la Dive (dont les ruisseaux du Rutin et du Moire qui traversent l’aire d’étude 
rapprochée sont des affluents), le ruisseau de la Malherbe et le ruisseau de la Gandelée ;  
 rive gauche : les ruisseaux de Clinchamps, du Plessis, d’Argenson, de Fornonnais et le 

Tripolin. 

À l’extrême Nord de l’aire d’étude éloignée, au-delà de la ligne de crête majeure de la forêt de 
Perseigne, on peut noter la présence d’un chevelu assez dense de cours d’eau, qui coule vers le 
Nord pour aller se jeter dans la Sarthe. 

L’aire d’étude rapprochée  

L'aire d'étude rapprochée se situe sur la ligne de crête de part et d'autre de laquelle s'opère le 
partage des eaux des bassins versants de la Bienne à l’Ouest et de l’Orne Saosnoise à l’Est et au 
Sud :  

 le versant Ouest est drainé par la tête du ruisseau de la Saosnette (affluent rive gauche de la 
Bienne). 
 le versant Est et Sud est drainé par une partie du ruisseau du Rutin et la tête du ruisseau du 

Moire (tous deux affluents rive droite de la Dive). On peut aussi noter la présence au Sud-Est 
de l’aire d’étude d’une petite partie du bassin versant du ruisseau qui prend sa source au 
niveau du lieu-dit Bonvoisin sur la commune de Commerveil (que nous appellerons sur la 
carte ci-après ruisseau de Commerveil). 

La quasi-totalité de ces ruisseaux sont des cours d'eau permanents qui restent donc en eau toute 
l'année. 
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2.2.5 - La qualité des eaux 

Les eaux superficielles 

Les quatre masses d’eau principales concernées par l’aire d’étude sont : 
- la Saosnette et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Bienne 

(FRGR1341) ; 
- la Bienne et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Sarthe (FRGR0469) ; 
- la Dive et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Orne Saosnoise 

(FRGR0472) ; 
- l’Orne Saosnoise et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Sarthe 

(FRGR0471). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données relatives à l’état écologique des masses d’eau sont fournies par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne pour l'année 2011 (cf. tableau ci-après). L'état des masses d’eau fait référence au nouveau 
dispositif d’évaluation de la qualité des milieux aquatiques, conformément à la Directive Cadre sur 
l’Eau. Le très bon état signifie un écart très réduit avec ce que seraient la biodiversité et la physico-
chimie sans influence de l’homme. 

 

Principaux paramètres d’évaluation 
de la qualité des eaux 

Bassin versant de la Bienne Bassin versant de l’Orne 
Saosnoise 

la Saosnette et 
ses affluents 

la Bienne et 
ses affluents 

la Dive et ses 
affluents 

l’Orne 
Saosnoise et 
ses affluents 

État écologique validé Médiocre Moyen Moyen Médiocre 

Niveau de confiance Moyen Moyen Bon Moyen 

État biologique Médiocre Bon Moyen Médiocre 

État physico-chimique général Médiocre Moyen Bon Moyen 

État polluants spécifiques Très bon - Bon - 
 
La qualité des eaux superficielles parcourant notamment l’aire d’étude rapprochée est donc moyenne 
à médiocre. 

Le projet s’inscrit dans le périmètre du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2010-2015, qui intègre les 
obligations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de 
l’environnement. Ce document, qui définit les grandes orientations destinées à la restauration de la 
qualité de l’eau, fixe notamment les objectifs visant à atteindre le bon état écologique et chimique 
pour chaque masse d’eau superficielle et souterraine du bassin Loire-Bretagne, ainsi que les délais 
pour y parvenir. Ici, deux niveaux d’objectifs sont concernés, le bon état ou bon potentiel en 2015, ou 
un report de délai pour l’atteinte du bon état en 2021 ou 2027 (cf. tableau ci-dessous). 

Objectifs et délais 
Bassin versant de la Bienne Bassin versant de l’Orne Saosnoise 

La Saosnette et ses 
affluents 

La Bienne et ses 
affluents 

La Dive et ses 
affluents 

L’Orne Saosnoise et 
ses affluents 

Objectif écologique Bon état Bon état Bon état Bon état 

Délai écologique 2027 2021 2027 2027 

Objectif chimique Bon état Bon état Bon état Bon état 

Délai chimique 2015 2015 2021 2021 
 
Les risques de non atteinte des objectifs fixés sont variés pour ces cours d’eau : 

- la Saosnette : risques liés aux nitrates, aux pesticides, à la morphologie, à l’obstacle à 
l’écoulement et à l’hydrologie ; 

- la Bienne : risques liés aux nitrates, aux pesticides, à la morphologie et à l’hydrologie ; 
- l’Orne Saosnoise : risques liés aux macropolluants, aux pesticides, à la morphologie et aux 

obstacles à l’écoulement. 
Seule la Dive ne présente pas de risque pour l’atteinte des objectifs écologique et chimique à 
l’horizon 2021-2027. 

Les eaux souterraines 
Les données relatives à la qualité des eaux souterraines sont fournies par l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne (état des masses d'eau souterraine mis à jour en juin 2014).  
La zone étudiée se situe au niveau d’une seule masse d'eau souterraine, la masse d'eau "Sarthe 
Amont" (FRGG019) qui présente un état chimique médiocre avec les nitrates seuls pour paramètre 
déclassant. 
L’objectif chimique, non atteint en 2015, est ainsi reporté à l’horizon 2021. 
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2.2.6 - Les usages de l'eau 

La qualité piscicole 
 
Le contexte piscicole est une composante du réseau hydrographique délimité par un critère 
biologique. Il est l‘unité spatiale dans laquelle une population de poissons fonctionne de façon 
autonome, et il se définit selon le domaine piscicole et l‘état fonctionnel du peuplement considéré. 
Trois types de peuplements ont été identifiés selon le potentiel originel du contexte piscicole : 

- Salmonicole (S) : dans le domaine salmonicole, les caractéristiques naturelles du milieu 
conviennent aux exigences de la Truite fario et des espèces d‘accompagnement ; 

- Intermédiaire (I) : dans le domaine intermédiaire, les caractéristiques naturelles du milieu 
conviennent aux exigences de l‘ombre commun et des cyprinidés d‘eaux vives ; 

- Cyprinicole (C) : dans le domaine cyprinicole, les caractéristiques naturelles du milieu 
conviennent aux exigences des cyprinidés d‘eaux calmes et à leurs prédateurs (carnassiers). 

Selon l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le ruisseau de la Saosnette est un cours d’eau classé en 
catégorie piscicole salmonicole. La Bienne est classée en catégorie piscicole intermédiaire. Quant à 
la Dive et l’Orne Saosnoises, elles sont classées en catégorie cyprinicole. 
Au droit de l'aire d'étude rapprochée, la pêche est gérée par l’Association Agréée de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) Saint-Rémy-du-Val « La Gaule du Saosnois ». 
 

L'alimentation en eau potable 

Chaque année, de l’ordre de 21 Mm3 sont prélevés sur le bassin versant de la Sarthe Amont. Ces 
prélèvements sont très majoritairement dédiés à la production d’eau potable (76 %) et sollicitent 
préférentiellement les eaux souterraines (79 %). 
Pour ce qui est de la gestion de l’alimentation en eau potable (AEP) dans l'aire éloignée, on compte 
14 captages dans la Sarthe et 3 captages dans l’Orne. 
Au sein de l’aire d'étude rapprochée, la distribution est gérée par 3 syndicats intercommunaux et une 
commune seule, et l’exploitation est gérée par Veolia Eau (selon la base de données SISE-Eaux de 
l’ARS, en 2011) : 

 le SIAEP de Perseigne ; 
 le SIAEP de Louvigny ;  
 le SIAEP du Saosnois, qui exploite notamment le captage de Pentvert situé sur la commune 

de Saosnes. Ce captage bénéficie d’un périmètre de protection dont une partie s’étend dans 
l’aire d’étude rapprochée ; 
 la commune de Saint-Longis. 

 

2.2.7 - Les documents réglementaires sur l'eau 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 
 
La zone d’étude se situe dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009.  
Ce document réglementaire intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi 
que les orientations du Grenelle de l’environnement. Il s’impose aux décisions des collectivités et 
établissements publics dans le domaine de l’eau, ainsi qu’au Schéma de Cohérence Territoriale, qui 
doit tenir compte de ses prescriptions. 
Il définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource permettant de concilier 
l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection du milieu aquatique.  
Le SDAGE fixe également les objectifs visant à atteindre le bon état écologique et chimique ainsi que 
les délais pour y parvenir pour chaque masse d’eau superficielle et souterraine.  

Enfin, le SDAGE définit le cadre des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un élément local du dispositif de 
gestion de l’eau instauré à l’échelon européen par la directive-cadre sur l’eau (DCE) de 2000.  
L'ensemble de l’aire d'étude éloignée s'étend sur le SAGE Sarthe Amont. 
Le SAGE "Sarthe Amont" (approbation initiale du 28 février 2002, modifié le 22 mars 2011) couvre 
le bassin versant de la Sarthe et de ses affluents, des sources de la Sarthe jusqu’à la confluence 
avec l’Huisne au Mans. Il s'étend sur 2 882 km2 et est situé à cheval sur deux régions (Sarthe et 
Basse-Normandie), 3 départements (Sarthe, Mayenne et Orne) et 286 communes (dont 255 sont 
inscrites dans l’arrêté préfectoral de périmètre). 
Comme le SDAGE, le SAGE s’impose aux décisions des autorités administratives (État, Collectivités 
locales et leurs groupements, établissements publics) et visent à une gestion intégrée et coordonnée 
de l’ensemble des usages de l’eau et des milieux aquatiques. 
Il précise les propositions d’actions du SDAGE relatives à l’utilisation, la mise en valeur et la 
protection quantitative et qualitative des ressources en eaux superficielles et souterraines et des 
écosystèmes aquatiques, ainsi que les mesures de préservation des zones humides. Son domaine 
est donc vaste, et recouvre de nombreuses politiques publiques. 
Les enjeux du SAGE concernent donc la totalité des grands thèmes : qualité des milieux, qualité des 
eaux et, à un degré moindre, inondations et alimentation en eau. Ainsi, les objectifs du SAGE Sarthe 
Amont sont : 

 d’agir sur la morphologie des cours d’eau et des zones humides pour atteindre le bon état ; 
 d’améliorer la qualité de l’eau et sécuriser la ressource en eau pour atteindre le bon état ; 
 de protéger les populations contre le risque d’inondation ; 
 de promouvoir des actions transversales pour un développement équilibré des territoires, 

des activités et des usages ; 
 de partager et d’appliquer le SAGE. 
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2.2.8 - La qualité de l'air 
 
La loi sur l’air et la maîtrise de l’énergie du 30 décembre 1996, reconnaît à chacun le droit de respirer 
un air qui ne nuise pas à la santé. Les missions des associations agréées par le ministère sont de 
surveiller et d’informer le public sur la qualité de l’ai qu’il respire. 
Sur l’ensemble de l’aire d’étude, deux associations sont concernées : 

- Air Pays de la Loire, pour la surveillance de l’air dans la région Pays de la Loire ; 
- Air C.O.M., pour la surveillance de l’air en Basse-Normandie. 

Air Pays de la Loire ne dispose pas de station de mesure permettant de caractériser la qualité de l'air 
au droit de l'aire d'étude (les stations les plus proches sont des stations urbaines situées au Mans). 
La station la plus proche par rapport au site du projet est la station d’Alençon dans l’Orne à environ 
20 kilomètres du projet, gérée par Air C.O.M. Cette station urbaine mesure en continu les 
concentrations en particules fines (PM10), en oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde) et en ozone. 
Leurs concentrations dans l’air ambiant peuvent avoir des effets dommageables sur la santé (impacts 
au niveau des voies respiratoires et du système cardio-vasculaire, cancers) et sur l’environnement 
(pluies acides, trou dans la couche d’ozone, effet de serre et plus localement altération des matériaux 
et impacts sur les végétaux) : 

 les particules fines de diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm (PM10) proviennent 
majoritairement de la combustion de matières fossiles liées au trafic routier et aux activités 
industrielles ; 

 le monoxyde d’azote se forme par réaction chimique lors des combustions à haute 
température. Il est émis par les installations de chauffage des locaux, les centrales 
thermiques de production électrique, les usines d’incinération et les véhicules. Il est 
rapidement oxydé en dioxyde d’azote ; 

 l’ozone protège les organismes vivants en absorbant une partie des rayons ultra-violets 
dans la haute atmosphère. Mais à basse altitude, c’est un polluant, indicateur de pollution 
photochimique, notamment en saison estivale lors de conditions de fort ensoleillement et de 
stagnation de l’air. 

Le tableau ci-dessous fait état des relevés annuels moyens des polluants de la station d’Alençon, sur 
l’année 2014. 

Polluants Moyenne 
annuelle 

Moyenne journalière 
maximale 

Moyenne horaire 
maximale 

Nombre de jours ou 
d’heures > à la valeur 

limite* 
PM10 17 µg/m3 77 µg/m3 127 µg/m3 7 jours 

Dioxyde d’azote 12 µg/m3 42 µg/m3 108 µg/m3 0 heure 

Ozone 55 µg/m3 100 µg/m3 137 µg/m3 - 

* PM10 : 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an. 
Dioxyde d’azote : 200 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 18 heures par an. 

Les résultats enregistrés en 2014 à cette station montrent que le seuil d'alerte n'a été déclenché pour 
aucun de ces paramètres de pollution. Aucun seuil n’a non plus été dépassé pour l’ozone. 
Cependant, la procédure d’information a été déclenchée 11 fois dans le département de l’Orne, 
notamment au cours du mois de septembre, qui a connu plusieurs pics de pollution. 
Ces pics sont imputables aux activités humaines, avec comme première cause probable les 
émissions liées aux transports, à l’industrie, à l’agriculture, etc. La deuxième cause est naturelle, 
puisqu’elle est attribuable à l’éruption du volcan islandais Bardarbunga qui a provoqué une forte 
augmentation de PM10 dans l’atmosphère. 

2.2.9 - Les risques naturels 
 
Le risque sismique 

 
L'aire d'étude se situe en zone d’aléa 2 (aléa faible) dans le nouveau zonage sismique de la France 
approuvé par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments et ponts de la classe dite « à risque normal » (cf.carte ci-
dessous, d’après le site planseisme.fr). 
Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, permet la 
classification des ouvrages et des bâtiments et de nommer et hiérarchiser les zones de sismicité du 
territoire.  
Au sens de cet article, les éoliennes et le poste de livraison sont considérés comme des ouvrages 
courants dits à risque normal au sens du risque sismique (bâtiments, équipements, et installations 
pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur 
voisinage immédiat) et rentrent dans la catégorie d’importance I (bâtiments dans lesquels est exclue 
toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée).  
D’après le site Sis France du BRGM, une quinzaine de séismes ont eu pour épicentre les 
départements de l’Orne et de la Sarthe depuis le début des années 1800. Le dernier séisme est 
survenu dans l’Orne le 18 février 1962 et a eu pour épicentre la commune de Landisacq. Il a atteint 
une intensité de 5 (secousse forte, réveil des dormeurs, chutes d'objets, parfois légères fissures dans 
les plâtres). 
Aucun séisme ne s’est produit dans le périmètre de l'aire d'étude éloignée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone 
d'étude 

Extrait du zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011 
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Le risque inondation 
 
Le risque d'inondation par débordement de cours d'eau 

Le site du projet éolien se localise à environ 15 kilomètres des zones inondables de la Sarthe et de la 
Bienne (sur la commune de Piacé, à la confluence avec la Sarthe) répertoriées dans l'atlas des zones 
inondables édité par la DREAL des Pays de la Loire. Il n'est à cet égard exposé à aucun risque 
d'inondation par débordement de cours d'eau. 

Le risque d'inondation par remontée de nappe 

La cartographie établie par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) par rapport au 
au risque d'inondation par remontée de la nappe sur socle et sur sédiments, a été réalisée à partir 
d’une modélisation des niveaux de nappe en fonction du MNT (Modèle Numérique de Terrain) de 
l’IGN (Institut Géographique National) et de l’altitude du fond des thalwegs au droit des rivières 
permanentes et temporaires repérées sur les cartes IGN. Cette modélisation comporte une forte 
marge d’erreur tant au niveau du MNT que de l’identification du réseau pérenne et temporaire des 
cours d'eau. 
Dans l'aire d'étude rapprochée, les zones potentiellement soumises au risque d’inondation par 
remontée de nappe sont exclusivement sur sédiments (carbonatés du Jurassique). Elles 
correspondent aux fonds de vallons où la nappe est sub-affleurante (vallons des ruisseaux du Rutin, 
de la Saosnette et du Moire), ainsi que les zones de talweg dont les altitudes sont les moins élevées, 
situées à l’Est du bourg de Panon. 
Le site du projet est ainsi en grande partie classé en zone de sensibilité très élevée au risque 
d'inondation par remontée de la nappe sur sédiments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 5 (cf. courrier en annexe D à la fin du dossier) 

 
Nous rappelons que la cartographie de la sensibilité à la remontée de la nappe établie par le BRGM 
comporte une forte marge d’erreur tant au niveau du MNT que de l’identification du réseau pérenne et 
temporaire. Elle sert de prélocalisation des zones sensibles qui doivent par la suite être vérifiées sur 
le terrain. 
Sur le terrain, aucun indice de remontée de nappe n’a été observé. Les sols n’ont aucune marque 
d’hydromorphie sur le premier mètre (sauf dans la partie Est du site d’implantation de manière très 
localisée) signe qu’il n’y a pas de saturation régulière de ce secteur. Il n’a été recensé aucune coulée 
ou inondation dans ce secteur. 
De plus, les relevés piézométriques réalisés autour du projet et la carte piézométrique simulée 
(28/02/1998) par ANTEA dans le cadre de la modélisation de l’aquifère du captage de Pentvert (cf. 
carte ci-après) montrent des profondeurs du toit de la nappe au droit du site du projet supérieures à 
11 mètres. Cette simulation ne correspond pas aux plus hautes eaux du toit de la nappe, mais un 
parallèle avec les relevés piézométriques sur le forage de Pentvert à Saint-Rémy-du-Val 
(n°02873X0005) (cf. figure ci-dessous) sur une période de 20 ans permet d’ajuster les hauteurs 
simulées aux plus hautes eaux relevées sur cette station. La différence de niveau entre la profondeur 
au 28 février 1998 (-10,56 m) avec le niveau maximal atteint (-9,32 m) est de 1,24 m. Ainsi les 
courbes piézométriques simulées sont relevées de 1,24 m pour avoir une vision relativement correcte 
des plus hautes eaux du toit de la nappe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, la situation des éoliennes en tête de bassin versant limite l’ampleur d’éventuelles inondations 
qu’elles soient d’origine phréatique ou superficielle et les hauteurs d’eau resteraient fortement limitées 
à quelques centimètres. 
À la vue des données locales, le risque de remontée de nappe ne semble pas justifié et est faible à 
négligeable. 



Site d’implantation des éoliennes
Points nivelés
Points non-nivelés

Mesures piézométriques (m NGF)

Courbes piézométriques (m NGF)
PIÉZOMÉTRIE SIMULÉE
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Le risque tempête 

Une tempête est une perturbation associée à un centre de basses pressions atmosphériques et 
provoquant des vents violents tournant autour de ce centre. À l’intérieur des terres, on utilise 
usuellement le terme tempête lorsque la vitesse des vents dépasse 100 km/h lors de rafales. 
À l'instar de l'ensemble du territoire des départements de la Sarthe et de l’Orne, les communes de 
l’aire d’étude rapprochée sont exposées au risque tempête. 

Le risque mouvement de terrain 

Il existe un risque de mouvements de terrain « retrait-gonflement des argiles» sur les territoires 
communaux de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de mouvements de terrain consécutifs aux 
tassements différentiels résultant de la réhydratation des sols après une longue période de 
sécheresse.  
La quasi-totalité de l'aire d'étude rapprochée est répertoriée en zone à risque "aléa faible", à 
l'exception de la partie Ouest correspondant au vallon du ruisseau de la Saosnette, qui présente un 
risque a priori nul. Le site du projet éolien présente donc peu de risque significatif de mouvement de 
terrain lié au retrait/gonflement des argiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le risque cavités souterraines 
 
Le site du BRGM ne mentionne qu’une cavité souterraine abandonnée non minière (cave) sur la 
commune de Saint-Longis, au niveau des ruines du lieu-dit Launay, soit environ à 1,2 kilomètre du 
site d’implantation des éoliennes. 

Le risque de feu de forêt 

Est appelé feu de forêt tout feu s’étant déclaré dans des formations appelées forêts ou landes et 
ayant une superficie d’au moins un hectare d’un seul tenant, et une largeur d’au moins 25 mètres 
quelle que soit la superficie parcourue par le feu. 
Les formations à risques sont les massifs de résineux, les landes et les zones de broussailles. Les 
facteurs à risques sont principalement liés à la fréquentation du public, aux travaux forestiers, à une 
imprudence ou à des actes de malveillance. 
Le site du projet se localise dans des communes très peu boisées, et qui ont de ce fait une sensibilité 
très faible au regard du risque de feu de forêt, selon le dossier départemental des risques majeurs du 
département de la Sarthe (cf. carte des communes à risque de feu de forêt extraite du DDR, 
novembre 2012). 
Seule la commune de Villaines-la-Carelle a une sensibilité faible car la partie Nord de la commune, 
qui se situe hors du périmètre d’étude rapproché, appartient à la forêt domaniale de Perseigne dont la 
formation végétale est à dominante de feuillus. 
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2.3 - LE MILIEU BIOLOGIQUE : LA FLORE ET LA FAUNE 
 
2.3.1 - Localisation du projet et contexte écologique 
 
2.3.1.1 - Localisation et délimitation des aires d’étude 
La zone d’expertise se trouve en limite nord du département de la Sarthe et de la région des Pays de 
la Loire, à 20 km au sud-est d’Alençon (61) et à 5 km au sud-ouest de Mamers (72). C’est l’agriculture 
qui est l’activité dominante dans cette région naturelle bocagère relativement vallonnée et parsemée 
de villages. Les versants des vallées sont parfois occupés par des boisements spontanés. 
Les dénominations possibles des différentes aires d’études varient selon les protocoles. Le tableau 
ci-dessous précise celles publiées en 2010 par les structures interprofessionnelles (SER/FEE) en 
partenariat avec les grandes associations nationales (SFEPM & LPO) et par le ministère en charge 
de l’écologie dans son guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens. 
 

Dénominations des aires d’études et choix retenu pour l’étude 

MEEDM, 2010 LPO/SFEPM/SER/FEE, 2010 Retenu pour l’étude 

Aire d’étude immédiate 
Aire d’étude rapprochée 

Aire d’étude rapprochée : état initial 
fin (zone d’implantation potentielle + 

500 m) Aire d’étude rapprochée 
Aire d’étude 
intermédiaire Aire locale (+ 200 m à 2 km) Aire locale : études plus ponctuelles 

(+ 500 m à + 2 km) 

Aire d’étude éloignée Aire régionale (+ 10 à 20 km) 
Aire régionale : étude 

bibliographique 
(5 à 20 km selon les groupes) 

 
Les inventaires faunistiques poussés ont porté sur la zone de projet et ses abords dans un rayon 
de 500 m au maximum autour de la zone d’implantation potentielle (aire d’étude rapprochée).  
Au-delà, des prospections plus légères ont été réalisées dans un rayon de 2 km autour de l’aire 
d’étude rapprochée (aire d’étude locale) afin d’étudier la faune présente aux abords et susceptible de 
fréquenter le site. 
Pour des recherches spécifiques de gîtes à chiroptères dans certains boisements ou bâtiments 
particulièrement attractifs (notamment en cas d’existence de corridors arborés entre ces gîtes et le 
projet) ou l’observation d’oiseaux remarquables à grand territoire (rapaces, cigognes) susceptibles de 
fréquenter la zone du projet, les investigations ont même dépassé ponctuellement ce périmètre (cas 
de la Forêt de Perseigne). Les recherches bibliographiques débordent dans un rayon maximal de 
5 km pour les oiseaux (15 km pour ceux à plus grand territoire) et 20 km pour les chiroptères (aire 
d’étude régionale). 
Les inventaires floristiques ont concerné principalement les formations végétales susceptibles 
d’être touchées directement ou indirectement par le projet au sein de la zone d’implantation 
potentielle. 

2.3.1.2 - Milieux naturels en place 
On observe un important réseau de cours d’eau dans l’environnement élargi du projet (rayon de 2,5 
km), mais aucun cours d’eau n’est présent sur le site en lui-même. La rivière la plus proche, la 
Saosnette, est à 200 m à l’ouest. La vaste forêt domaniale de Perseigne se trouve à 3,5 km au nord 
et la Vallée du Rutin à moins de 2 km. Des échanges entre le site, cette forêt et la vallée existent 
probablement, particulièrement pour les oiseaux et les chauves-souris. 

 
 
 
 
Le site en lui-même est majoritairement occupé par des cultures intensives. Quelques bosquets, 
haies et mares sont néanmoins présents au sein de l’aire d’étude rapprochée, dont un petit 
boisement isolé au centre de la zone d’étude, pouvant offrir quelques fonctionnalités biologiques 
malgré son isolement. Une route (ancienne voie romaine) traverse la partie nord du site. Il faut noter 
la présence d’une ancienne voie ferrée située à l’est du projet et réhabilitée en axe de promenade 
pour les piétons, les cyclistes et les cavaliers et sous la forme d’un couloir arboré présentant de fortes 
potentialités écologiques, en particulier pour le déplacement des chiroptères. 
Au nord, la vallée du Rutin et plus loin la forêt de Perseigne sont des sites bien connus pour abriter 
une importante diversité faunistique et floristique. 

2.3.1.3 - Situation vis-à-vis des zonages officiels 
Les commentaires décrivant ci-après ces zonages sont tirés et adaptés des formulaires officiels 
disponibles notamment sur le site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
(http://inpn.mnhn.fr). La carte n°1 illustre la localisation de l’aire d’étude par rapport aux zonages 
d’inventaires et de protection comme les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB). La 
carte n°2 localise quant à elle le projet par rapport aux zonages Natura 2000. 
Le site du projet ne fait l’objet d’aucune protection ni reconnaissance écologique directe. Il n’est 
notamment concerné directement par aucune Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF), ni par aucune zone protégée au titre de la législation sur les milieux naturels 
(Réserve naturelle, Arrêté préfectoral de protection de biotope - l’APPB le plus proche est à environ 5 
kilomètres au nord-ouest. Il s’agit des « Ruisseaux d'Utrel et des Hantelles (FR3800718) »). On peut 
toutefois signaler qu’il se trouve en partie sur le territoire du Parc naturel régional de Normandie-
Maine. 
Un certain nombre de zonages sont en revanche présents dans l’environnement élargi du projet. 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
 ZNIEFF de type 2 

Trois ZNIEFF de type 2 se situent à moins de 5 km de la zone d’étude. Il s’agit : 

‐ de la ZNIEFF « 520016287 - VALLEE DU RUTIN, RUISSEAU DE TESSE, BUTTE DE LA 
NUE, COTEAU DE CHAUMITON, ET ETANGS DE SAOSNES », dont la partie la plus proche 
se trouve à 1,2 km au nord-est. Cette vaste ZNIEFF a été décrite notamment pour un certain 
nombre de chauves-souris et d’oiseaux : Grand Murin, Noctule commune, Busard des 
roseaux, Busard cendré, etc. Cette ZNIEFF fait partie de la ZSC « FR5200645 - Vallée du 
Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » ; 

‐ de la ZNIEFF « 520016276 - PELOUSES, TALUS ET FOSSES DE BORDS DE ROUTE OU 
DE CHEMINS (NON INCLUSES DANS AUTRES ZONES DE TYPE II) », située à 500 m à 
l’ouest, a été désignée pour son cortège floristique de talus secs sur sol calcaire ; 

‐ de la ZNIEFF « 520006715 - FORET DE PERSEIGNE », localisée à environ 3 km au nord du 
projet et désignée notamment pour ses populations d’Alyte accoucheur, de Pique prune, de 
Murin à moustaches et d’Autour des palombes. 
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 ZNIEFF de type 1 

Neuf ZNIEFF de type 1 sont situées dans un rayon de 5 km autour du site du projet :  
‐ la ZNIEFF « 520014773 - BOIS DE COURTILLON » est située à environ 100 m en lisière sud-

est du projet, reconnue pour des milieux comme la chênaie-charmaie ou l’aulnaie-frênaie, 
avec des plantes comme la Céphalanthère de Damas ou l’Aspérule odorante. Aucune espèce 
animale déterminante de ZNIEFF n’est mentionnée dans le bordereau du site ; 

‐ la ZNIEFF « 520016226 - BORDS DE LA D202 AU NIVEAU DE LA VOIE ROMAINE » est 
située à 500 m à l’ouest. Cette zone est reconnue pour des plantes comme le Bugle de 
Genève et le Petit Pigamon. Ces plantes se développent ici vraisemblablement sur des 
bermes routières. Cette zone appartient également à la ZNIEFF de type 2 « 520016276 - 
PELOUSES, TALUS ET FOSSES DE BORDS DE ROUTE OU DE CHEMINS (NON 
INCLUSES DANS AUTRES ZONES DE TYPE II) » ; 

‐ la ZNIEFF « 520006742 - VALLEE DU RUTIN ET PLATEAU DE TESSE » est située à 1,1 km 
au nord-est, reconnue pour ses pelouses et lisières sèches, ses aulnaies-frênaies, ses prairies 
et ses forêts de ravin, avec des espèces comme l’Azuré bleu céleste, la Zygène du 
millefeuille, le Lézard des souches et l’Écrevisse à pattes blanches ; 

‐ la ZNIEFF « 520006743 - BOIS DE CHAUMITTON ET COTEAU DE LA BRIERE » est située 
à un peu plus de 2 km au nord-est. Outre les pelouses et forêts de feuillus, on y trouve des 
chauves-souris comme la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles 
échancrées, le Grand Murin, le Murin de Natterer, la Noctule commune, l’Oreillard roux, les 
Grand et Petit Rhinolophes, susceptibles de fréquenter la zone du projet et d’être impactées 
par celui-ci ; 

‐ la ZNIEFF « 520016230 - CAVITES SOUTERRAINES DU BOURG DE VILLAINES-LA-
CARELLE », constituée de trois cavités, localisées à environ 2,1 km au nord du projet et 
désignée pour ses populations de Barbastelle d’Europe, de Murin de Bechstein, de Murin de 
Daubenton, de Murin à oreilles échancrées, de Grand Murin, de Murin à moustaches, de 
Murin de Natterer, d’Oreillard roux, de Grand Rhinolophe et de Petit Rhinolophe. Environ 250 
individus de ces 10 espèces hivernent au sein de ces cavités ; 

‐ la ZNIEFF « 520016228 - ALENTOURS DU VAL » est située à 2,8 km au nord-ouest du site 
d’étude et sans lien fonctionnel avec celui-ci : forêts caducifoliées et friches, avec uniquement 
des plantes citées, comme la Néottie nid d'oiseau, la Parisette à quatre feuilles ou encore la 
Buglosse toujours verte ; 

‐ la ZNIEFF « 520006664 - ETANG DE GUE CHAUSSEE » est située à 3 km au sud-ouest. 
cette ZNIEFF a été reconnue pour ses cours d’eau, ripisylves, roselière, bas-marais alcalin, et 
notamment pour des espèces animales comme l’Agrion de Mercure, le Phragmite des joncs, 
les Sarcelles d'hiver et d'été, le Canard chipeau ou encore les Busard des roseaux et cendré ; 
les Busards étant les espèces les plus susceptibles de fréquenter la zone du projet ; 

‐ la ZNIEFF « 520016219 – ROUTE FORESTIERE DE LA VALLEE LAYEE », située à environ 
4,1 km au nord du site et abritant notamment des populations de Laîche lisse, de Dryoptéris 
écailleux, de Lysimaque des bois et de Fougère des montagnes ; 

‐ la ZNIEFF « 520006717 - ETANG GUIBERT », localisée à environ 4,4 km au nord-ouest du 
projet et désignée notamment pour ses populations de Pic cendré, d’Autour des palombes, de 
Fauvette pitchou, d’Elatine à six étamines et de Foin tortueux. 
 

 
Les espaces naturels protégés 

La partie est de la zone d’étude est directement concernée par le Parc Naturel Régional Normandie 
Maine (code FR8000026). Dans un rayon de 5 km autour du projet, 2 sites protégés sont présents. 
Le premier se trouve à environ 1,5 km au nord de la zone d’étude, il s’agit de la Réserve Naturelle 
Régionale des « Coteau et plateau de Tessé » (FR1501948), territoire géré par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels.  
Le second site est un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et concerne deux ruisseaux 
situés au nord-ouest, en forêt de Perseigne, et distants d’environ 5 km. Il s’agit de l’APPB 
« Ruisseaux d'Utrel et des Hantelles » (FR3800718), désigné en raison de la présence d’Ecrevisse 
à pieds blancs. 
Enfin, le Parc Naturel Régional du Perche (code FR8000034) se situe, pour son extrémité ouest, à 
un peu moins de 6 km au nord-est de la zone d’étude. 

Les sites Natura 2000 
Cinq sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 20 km autour du projet. Ces sites sont : 
 Pour les Zones de Protection Spéciale (directive Oiseaux) : 

‐ Forêts et étangs du Perche (FR2512004) : à environ 12 km à l’est ; 
 Pour les Zones Spéciales de Conservation (directive Habitats) : 

‐ Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne 
(FR5200645) : à 1,5 km au nord ; 

‐ Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne (FR5202004) : à 10 
km au nord ; 

‐ Bois et coteaux calcaires sous Bellême (FR2500109) : à 12  km à l’est ; 

‐ Haute Vallée de la Sarthe (FR2500107) : à une quinzaine de km au nord. 

La ZPS « Forêts et étangs du Perche » (FR2512004) 
La ZPS relative aux forêts et étangs du Perche est située à un peu plus d’une douzaine de kilomètres 
à l’est et occupe une surface importante de 47 681 ha. Elle abrite de nombreuses espèces d’oiseaux, 
en reproduction ou en hivernage, susceptibles de fréquenter la zone du projet. Parmi ces espèces, on 
citera notamment : la Cigogne noire (en reproduction), le Faucon émerillon (en hivernage), la 
Bondrée apivore (en reproduction), le Busard Saint-Martin (en reproduction), la Grue cendrée (un cas 
ancien de reproduction), le Pluvier doré (en hivernage) ou encore l’Engoulevent d’Europe (en 
reproduction). 
La partie la plus proche de la zone d’étude se trouve à un peu plus de 12 km à l’est. Au vu de 
la distance, seules quelques espèces à grand rayon d’action sont susceptibles de fréquenter 
la zone (Cigogne noire, rapaces…), si tant est qu’elle soit attractive pour ces espèces. 

La ZSC « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » 
(FR5200645) 
Cette ZPS de 719 ha est divisée en trois noyaux dont le plus proche est localisé à environ 1,5 km au 
nord de l’aire d’étude. Cette vaste ZSC a été désignée pour ses landes et pelouses sèches, 
tourbières, marais alcalins, hêtraies, grottes favorables à l’accueil des chiroptères et forêts alluviales. 
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En termes d’espèces, un certain nombre d’espèces de chauves-souris, susceptibles de fréquenter la 
zone du projet, sont présentes : les Murins de Bechstein et à oreilles échancrées, le Grand Murin, les 
Grand Rhinolophe et Petit Rhinolophes, la Barbastelle d’Europe. D’autres espèces, ne se déplaçant 
vraisemblablement pas jusqu’au site sont également présentes : le Lucane cerf-volant, le Grand 
Capricorne, l’Écrevisse à pattes blanches ou encore l’Agrion de Mercure. 
Cette ZSC encadre l’aire d’étude et en particulier son noyau « Vallée du Rutin et coteau de 
Chaumitton » et en est assez proche, bien que la zone d’étude diffère dans ses milieux, ce qui 
l’en sépare fonctionnellement. 

La ZSC « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne » (FR5202004) 
Cette ZSC est plus éloignée et située à 10 km au nord, de l’autre côté de la forêt de Perseigne. Elle 
couvre une superficie conséquente de 5 829 ha. Ce site a été désigné pour des espèces comme le 
Lucane cerf-volant, le Pique-Prune et le Grand Capricorne, aucun lien fonctionnel ne semble 
exister avec la zone du projet. 

La ZSC « Bois et coteaux calcaires sous Bellême» (FR2500109) 
Cette ZSC de 119 ha, occupée par des pelouses calcaires sèches, des prairies de fauche et des 
hêtraies neutro-calcicoles se situe à 12,5 km de la zone d’étude. Ce site présente un intérêt floristique 
et entomologique.  
Aucun des habitats nécessaires au développement de ces espèces ne se trouve dans l’aire 
d’étude. En outre, la distance qui sépare la ZSC de l’aire d’étude exclut tout lien fonctionnel 
entre ces deux espaces. 

La ZSC « Haute Vallée de la Sarthe» (FR2500107) 
Cette ZPS de 3 452 ha, est située à près de 15 km au nord, elle abrite des milieux tels que des cours 
d’eau, prairies humides, mégaphorbiaies, forêts alluviales ou encore des tourbières basses alcalines. 
Les espèces ayant justifié sa désignation sont notamment le Triton crêté, la Lamproie de Planer, le 
Chabot, le Lucane cerf-volant, le Pique-Prune et le Damier de la Succise.  
Aucune de ces espèces n’est susceptible de venir fréquenter le site.  
 

Les zones humides potentielles 
En ce qui concerne l’aspect des zones humides (cf. carte des zones humides potentielles), d’après la 
prélocalisation des « zones humides probables » réalisée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, une 
importante partie de la zone d’étude est potentiellement concernée par des zones humides. 
 

La Trame Verte et Bleue régionale 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire (SRCE) est en cours de 
finalisation. La cartographie du territoire est téléchargeable sous forme de document de travail sur le 
site de la DREAL des Pays de la Loire à une échelle du 1/100 000 (cf. carte des composantes de la 
Trame verte et bleue de la région Pays-de-la-Loire).  
Il en ressort que les grands réseaux identifiés aux environs de l’aire d'étude correspondent 
essentiellement à trois grands types de milieux, les massifs boisés (avec en particulier la forêt de 
Perseigne), les rivières et les fonds de vallée.  
On constate que le site n’est pas directement concerné par les sous-trames identifiées. Aucun 
lien fonctionnel direct n’est noté avec l’aire du projet, compte tenu des milieux en présence et de 
l’absence de continuités pouvant favoriser les cortèges correspondants. Le zonage le plus proche est 
la vallée de la Saosnette, en limite ouest de l’aire d'étude rapprochée. Cette vallée est en continuité 
avec le réseau hydrographique qui descend des hauteurs de Perseigne. La vallée du Rutin, au nord 
et à l’est, est plus éloignée. 

2.3.1.4 Conclusion sur le contexte écologique 
La zone d’étude ne présente pas a priori d’intérêt écologique particulier. Elle n’est concernée 
directement qu’en partie par le PNR Normandie Maine. La principale sensibilité est située au 
nord, avec la forêt de Perseigne et la vallée du Rutin. 
Les principaux enjeux liés au contexte écologique du site sont la présence d’oiseaux à grand 
territoire dans les forêts et vallées du secteur (Cigogne noire, Faucon émerillon, Bondrée 
apivore, Busard Saint-Martin…) et de chiroptères, assez nombreux dans les cavités 
d’hivernage situées à quelques kilomètres de la zone du projet. Les espèces recensées sont 
cependant peu sensibles au risque éolien. La Noctule commune, sensible aux collisions, est citée 
dans les environs. D’autres espèces moins sensibles, mais présentant un enjeu de conservation, 
pourraient fréquenter la zone d’étude et notamment les lisières des bois situés au sud du site : la 
Barbastelle d’Europe, le Grand Rhinolophe, etc. 
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2.3.2 - Méthode de travail 
Les méthodes adoptées pour les études floristiques et faunistiques suivent la chronologie suivante : 

‐ Relevés de terrain ; 

‐ Traitement et analyse des données ; 

‐ Evaluation des enjeux écologiques. 
Une équipe de trois naturalistes aux compétences complémentaires a été mobilisée pour cet 
inventaire. Le détail de leurs interventions est donné dans le tableau suivant. 

Groupes ciblés Intervenants Dates de passage 
Flore 

Habitats naturels Matthieu ESLINE 30 mai 2014 
3 juillet 2014 

Oiseaux Laurent SPANNEUT 
Manon ACQUEBERGE 

13-14 février 2014 
12-13 mars 2014 
23-25 avril 2014 
13-14 mai 2014 
9-10 juin 2014 

9-11 juillet 2014 
5 septembre 2014 

10-12 septembre 2014 
26-27 novembre 2014 

Chiroptères Laurent SPANNEUT 
Manon ACQUEBERGE 

14 février 2014 
23-24 avril 2014 

9 juin 2014 
9-10 juillet 2014 

10-11 septembre 2014 

Autre faune Laurent SPANNEUT 
Manon ACQUEBERGE 

Inventaires couplés aux 
inventaires ornithologiques 

et chiroptérologiques 
 

2.3.2.1 - Méthodologie de l’inventaire pédologique 
L’analyse floristique des zones humides a été réalisée selon les critères du 24 juin 2008. Elle s’est 
notamment attachée à faire correspondre les habitats observés à la liste annexée à l’arrêté. 
L’approche pédologique développée ici vient en complément de cette analyse, notamment en raison 
de la situation topographique du projet (la majorité des éoliennes et chemins se situent dans des 
talwegs). 
L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru à pied les 17 et 18 novembre 2015. Le protocole utilisé 
pour la délimitation pédologique des zones humides suit les prescriptions de l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 
Selon cet arrêté, les zones humides correspondent : 

« 1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 
l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent 
aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié ; 

2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 
profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de 
profondeur dans le sol ; ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 

 
3. Aux autres sols caractérisés par : 

– des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et 
se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V 
a, b, c et d du GEPPA ; 

– ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, 
se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant 
entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du 
GEPPA. » 

Ainsi, des sondages prospectifs à la tarière à main sont réalisés aux endroits les plus susceptibles de 
constituer des zones humides : points bas, secteurs de topographie plane (plateaux, replats), 
espaces où la végétation pousse différemment (zones « pelées » des cultures par exemple), etc. 
Lorsque ces sondages prospectifs révèlent la présence d’une zone humide, il est procédé à sa 
délimitation en effectuant des sondages le long d’un transect coupant le contour supposé de la zone 
humide. Plusieurs transects sont ainsi réalisés afin de délimiter au plus près la zone humide. 
Lorsqu’un sondage prospectif ne révèle pas la présence de zone humide, il est effectué un second 
sondage de contrôle à proximité. Si celui-ci est négatif, un autre secteur est prospecté. 
L’étude a été réalisée sur une aire d’étude affinée par rapport à l’aire d’étude rapprochée, eu égard 
aux évolutions dans la définition du projet depuis les études floristiques. 
 

2.3.2.2 - Méthodologie de l’inventaire floristique 
Recueil de données 

Les inventaires de terrain se basent sur des prospections effectuées les 30 mai et 3 juillet 
2014. Quelques données complémentaires ont été obtenues lors des prospections faunistiques à 
d’autres dates. La consultation du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien a par 
ailleurs été effectuée et un relevé d’un de leur correspondant, datant de septembre 2007, a été 
réalisé dans la partie centrale de la zone d’étude, au niveau de la plantation de Pins.  
Ce relevé indique la présence de 6 espèces d’intérêt patrimonial à savoir : 

‐ le Cirse laineux (Cirsium eriophorum), espèce très rare en Sarthe et vulnérable en Pays-
de-la-Loire ; 

‐ le Scandix peigne-de-Vénus (Scandix pecten-veneris), espèce très rare en Sarthe et 
vulnérable en Pays-de-la-Loire ; 

‐ l’Astragalle à feuilles de réglisse (Astragallus glycyphyllos), espèce rare en Sarthe et 
vulnérable en Pays-de-la-Loire ; 

‐ l’Inule à feuilles de saules (Inula salicina), espèce très rare en Sarthe et quasi menacée en 
Pays-de-la-Loire ; 

‐ le Grémil des champs (Lithospermum arvensis), espèce très rare en Sarthe et quasi-
menacée en Pays-de-la-Loire ; 

‐ l’Hélianthème jaune (Helianthemum nummularium), espèce très rare en Sarthe. 
Malgré une attention particulière portée à ce secteur lors des inventaires de 2014, ces espèces n’ont 
pas été revues. L’analyse chronologique des photographies aériennes montre qu’au cours des 7 
dernières années, ce secteur a subi des modifications relativement importantes. En effet, au moment 
des inventaires de 2007, la prairie était pâturée et occupait une surface plus importante. Plus d’un 
tiers de sa surface est aujourd’hui cultivé et elle est utilisée comme prairie de fauche. D’autres 
modifications non perceptibles sur les photographies aériennes ont également pu avoir lieu, 
expliquant l’absence de ces espèces en 2014. 
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Ces données n’ont pas été prises en compte dans la présente étude à cause de l’absence de ces 
espèces en 2014, de l’ancienneté relative des données et des modifications importantes de pratiques 
sur ce secteur. 
Sur le terrain, l'étude qualitative consiste à dresser une liste générale des espèces végétales 
vasculaires aussi exhaustive que possible pour la période considérée (cf. annexe A.2). A cet effet, 
l'ensemble de la zone directement concernée par le projet est parcourue ainsi que les abords. Les 
espèces sont été identifiées à l'aide de flores et d’atlas adaptés à la région naturelle étudiée. Le 
niveau taxonomique retenu est la sous-espèce (subsp.) quand il existe, car les sous-espèces ont été 
ou sont susceptibles de devenir des espèces à part entière. Elles sont par ailleurs le plus souvent 
discriminantes au plan des conditions écologiques. Cependant, dans le corps du texte, on ne rappelle 
pas systématiquement "espèces ou sous-espèces", le mot "espèces" englobant les deux types de 
taxons. La nomenclature utilisée est celle du Conservatoire Bonatnique National du Bassin Parisien. 

Traitement des données 
Les espèces végétales sont ensuite classées en groupes écologiques suivant nos connaissances et 
la littérature. Les unités de végétation ont été analysées en fonction des espèces qu’elles abritent et 
en essayant de les rattacher à des formations déjà décrites dans la littérature. 
 

2.3.2.3 - Méthodologie de l’inventaire faunistique 
Principes généraux 

L’étude de la faune a porté principalement sur les oiseaux et les chiroptères (chauves-souris) 
fréquentant le site concerné par le projet et ses abords. Compte tenu de la localisation du projet dans 
un contexte écologique où des boisements, haies, prairies et fossés étaient présents, un inventaire 
des autres groupes faunistiques a également été effectué. Il a concerné principalement les 
mammifères dits terrestres, les reptiles et amphibiens, les lépidoptères rhopalocères (papillons de 
jour), les odonates (libellules) et les orthoptères (criquets, grillons, sauterelles). 
Les données bibliographiques, ornithologiques et chiroptérologiques, proviennent de plusieurs 
sources. Le seul ornithologue qui prospecte régulièrement l’aire d'étude est François Morazé, qui 
nous a présenté avec précision les principaux enjeux du secteur et soumis des données inédites. La 
Ligue française pour la Protection des Oiseaux de la Sarthe (LPO Sarthe) a fourni des tableaux de 
données extraites de leurs bases, dans un rayon de 5 km (Lécureur, 2014). Le Groupe 
Mammalogique Normand (M. Lutz) a transmis l’extraction de sa base de données normande (rayon 
de 20 km). L’Office National des Forêts (réseau Cigogne noire, MM. Dodier et Lemoine) nous a 
indiqué les mouvements connus de la Cigogne noire dans le secteur et précisé les enjeux en Forêt de 
Perseigne. 
Les Parcs Naturels Régionaux Normandie-Maine et du Perche ont transmis leurs bases de 
données SIG, toutes espèces confondues. Elles incluent les données du Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement – CPIE vallée de la Sarthe et du Loir. Le Conservatoire d’Espaces 
Naturels (CEN Sarthe, M. Vannucci) nous a envoyé plusieurs rapports d’étude sur les chiroptères. La 
Mairie de Saint-Longis (M. Faburel) a mis à disposition l’étude d’impact d’un projet éolien réalisée 
en 2006 sur le nord de la commune (Innovent, 2006). L’étude écologique avait été réalisée par 
Sarthe Nature Environnement, qui nous a précisé ne pas posséder de base de données 
naturalistes sur le secteur. Enfin, le Groupe Ornithologique Normand (GONm, M. Morel) n’est 
concerné que par les espèces à très grand rayon d’action, la limite régionale se situant à plus de 
5 km du projet, et nous a indiqué ne pas posséder de données particulières sur ce secteur. 
Nous remercions l’ensemble de ces structures et personnalités pour l’aide apportée. En complément, 
des données internes à Écosphère ont été utilisées et une recherche a été effectuée sur Internet 
concernant quelques espèces. 

Méthode pour l’étude des oiseaux 
Les inventaires ornithologiques ont été réalisés entre février et novembre 2014, soit sur un cycle 
biologique complet. Les observations de février-mars et de novembre, en complément des données 
bibliographiques, sont considérées suffisantes pour qualifier l’hivernage sur le site. 

Reproduction 
L’analyse de la reproduction se fonde sur les passages des 12-13 mars, 23-25 avril (nicheurs 
précoces), 13-14 mai et 9-10 juin 2014 (nicheurs tardifs). Les observations réalisées sont 
considérées suffisamment précises pour localiser les nicheurs. Des données bibliographiques 
complètent l’analyse. 
Pour la réalisation d’une étude d’impact de projet éolien, Ecosphère s’inspire de plusieurs méthodes 
pour le recensement des oiseaux. Des méthodes de recensement par itinéraire-échantillon et points 
d’écoute ont été adaptées au site et aux espèces susceptibles d’être présentes.  

‐ pour la majorité des oiseaux des parcelles agricoles : le site a été parcouru à pied et en 
véhicule (méthode de l’itinéraire-échantillon) en vue de contacter toutes les espèces à vue et 
à l’ouïe. En complément, des points d’écoute fixes non standardisés permettent le cas 
échéant d’améliorer le recensement dans certaines zones. L’ensemble des espèces à enjeu 
(enjeux moyen à très fort) en région Pays-de-la-Loire ont été systématiquement 
cartographiées (cf. carte des oiseaux à enjeu ou sensibles à l’éolien) ; 

‐ pour les oiseaux forestiers : des écoutes matinales ont été réalisées en lisière des boisements 
tels que le bois de la Groie afin de réaliser un inventaire exhaustif des espèces nicheuses ; 

‐ pour les rapaces nocturnes : des écoutes et itinéraires nocturnes ont été effectués le long des 
routes et chemins, aux abords des boisements et dans les villages ; 

‐ pour l’Œdicnème criard : une recherche diurne des parcelles favorables à l’accueil de l’espèce 
(cultures tardives, friches) a été pratiquée. Cette méthode a été doublée de prospections 
nocturnes en bordure des mêmes parcelles. La repasse (en cas d’absence supposée, 
diffusion du chant de l’espèce pour obtenir une réaction) n’a pas été utilisée. À l’automne, un 
itinéraire à pied au sein de certaines cultures a été effectué afin de quantifier les 
regroupements postnuptiaux. 

Les points d’écoute correspondent à des arrêts marqués de 5 à 10 minutes dans les milieux d’intérêts 
(ex. : boisement) de manière à s'astreindre à l’écoute des chants. L’objectif de cette méthode, en 
complément des itinéraires-échantillons, est de viser l’exhaustivité du nombre d’espèces et non du 
nombre de couples nicheurs de chaque espèce, sauf pour celles présentant un enjeu. Ainsi, aucun 
protocole standardisé d’échantillonnage n’a été mené (IPA, IKA, etc.) car ils ne sont pas adaptés pour 
ce type d’étude. De plus, il n’est pas prévu de suivis à moyen ou long terme qui reposent sur de tels 
protocoles. 
Les prospections permettent de disposer d’une liste proche de l’exhaustivité des espèces nicheuses 
sur la zone prévue pour l’implantation des éoliennes (cf. annexe A.2), en distinguant notamment les 
oiseaux nichant sur l’aire d'étude de ceux nichant aux abords (rayon de quelques kilomètres). 
Concernant les limites constatées, l’ensemble des parcelles au sein de la zone d’implantation ont pu 
être visitées, avec l’aimable autorisation des propriétaires et exploitants. Dans l’aire d'étude 
rapprochée, nous n’avons pas prospecté le château de Courtillon et les bois attenants, faute 
d’autorisation de la propriétaire. Toutefois, des itinéraires à pied et des points d’écoute 
chiroptérologiques ont pu être effectués sur les lisières proches. 
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Migration, déplacements locaux et hivernage 
Les déplacements locaux ont été renseignés à l’occasion des différents passages. Ils concernent par 
exemple les mouvements opérés par les Corvidés depuis leurs colonies ou les busards depuis leurs 
sites de nid. 
En plus de données spécifiques provenant des ornithologues locaux sur la migration au-dessus du 
secteur pris au sens large, l’analyse de la migration se fonde sur les passages prénuptiaux des 
13-14 février, 12-13 mars, 23-25 avril et 13-14 mai, ainsi que les passages postnuptiaux des 9-
11 juillet, 5 septembre, 10-12 septembre et 26-27 novembre 2014. Les espèces migratrices et les 
éventuels couloirs de migration ont été étudiés de deux manières sur le terrain : 

‐ depuis des points d’observation fixes. Le contexte local très agricole a permis d’observer sur 
de larges secteurs à partir de points d’observation élevés. Pour des raisons pratiques, les 
points ont été situés le long de l’Ancienne voie romaine et en bordure du bois de la Groie. Les 
hauteurs de la Forêt de Perseigne sont visibles depuis ces points mais les grands voiliers ne 
sont observables que par temps frais ou le matin tôt, lorsque la brume de chaleur ne gêne pas 
l’observation lointaine ;  

‐ des itinéraires au travers du site afin de recenser les espèces stationnant au sein des cultures, 
des prairies et des bois, dans les haies, etc. 

Les oiseaux hivernants sont décrits sur la base des passages réalisés les 13-14 février, 12-13 
mars et 26-27 novembre 2014.  
La migration (ou l’hivernage) reste difficile à caractériser dans le cadre de prospections ponctuelles 
dans le temps1. En effet, ce suivi ne repose que sur quelques journées d’observations et ne permet 
pas de généraliser sur les voies de passages, la taille des flux sur le site… qui sont très dépendants 
des conditions météorologiques. De plus, selon les années, certains événements exceptionnels 
(tempête, vents d’est, longues périodes de neige/gel, etc.) peuvent modifier sensiblement les flux 
migratoires et provoquer le stationnement d’oiseaux sur des zones inhabituelles. Enfin, rappelons 
qu’une grande majorité des espèces sont des migrateurs nocturnes et que les observations diurnes 
ne représenteraient qu’environ un tiers des migrateurs sur un site donné. 
L’étude de ces phénomènes repose donc sur la recherche des espèces les plus sensibles à l’éolien, 
en particulier les espèces à plus grand gabarit (rapaces, pigeons, ardéidés, anatidés, limicoles, etc.) 
facilement repérables à partir de points d’observations fixes réalisés à des endroits stratégiques 
(points hauts avec vue dégagée sur l’ensemble du site d’étude et les environs). Leur identification est 
possible à longue distance et l’analyse de la bibliographie locale ou régionale, en complément des 
observations de terrain, permet bien souvent d’estimer efficacement les effectifs probables passant 
au-dessus du site. 
Pour les autres espèces (passereaux de petite taille), de nombreux oiseaux échappent à 
l’observateur et les effectifs recensés lors des journées de migration sont nettement sous-estimés. En 
effet, ces espèces sont surtout identifiées par leurs cris en vol à courte distance et ne sont pas 
identifiables à de plus longues distances. De plus, ils volent parfois haut dans le ciel et restent 
invisibles à l’œil de l’observateur (à contre-jour ou sur fond de ciel bleu).  
Toutefois, une très grande majorité de ces espèces ne sont pas ou peu sensibles aux risques de 
collisions et perturbations. L’objectif est de caractériser les axes migratoires sur le site à travers les 
migrateurs les plus communs (alouettes, pinsons, etc.). 

                                                      
1 L’étude de ces phénomènes biologiques sur un site donné nécessite de nombreux passages, étalés si possible sur plusieurs années. 

 
Méthode pour l’étude des chauves-souris 

Etude nocturne 
La méthodologie employée est fondée sur l’enregistrement des ultrasons émis par les chauves-souris 
en vol. Des observations visuelles complètent l’écoute. 
Sept soirées de prospection ont été assurées (dont six à deux chiroptérologues) à partir du coucher 
du soleil jusqu’en milieu de nuit les 23-24 avril, 9 juin, 9-10 juillet et 10-11 septembre 2014. Elles 
ont toutes été réalisées dans des conditions météorologiques satisfaisantes et par conséquent 
favorables à la chasse des chauves-souris (vent faible, absence de précipitations, température > 
15 °C en journée et > 10 °C la nuit).  
Les prospections ont permis d’évaluer l’attractivité globale du secteur pour les chauves-souris 
pendant les différentes phases d’activité (reproduction et périodes de déplacement).  
Le tableau suivant reprend les conditions météorologiques à chaque date de visite : 

Conditions météorologiques constatées lors des prospections 

Date (2014) Conditions 
23 avril assez beau, vent faible, 13°C à 21h 
24 avril brouillard (200 m) en début de journée, vent faible, 6°C à 7h, 16°C à 13h 
9 juin variable, 18°C à 21h, 14°C en fin de nuit 
9 juillet  assez beau, vent NW faible à modéré, 16°C à 23h 
10 juillet  éclaircies, vent faible, 16°C à 22h30, 14°C à 1h 
10 septembre Très beau, vent NE faible, 16°C à 21h30, 13°C à 23h30, 10°C en fin de nuit 
11 septembre  Très beau, vent NE faible à modéré, 15°C à 22h 

Les prospections ont été menées grâce à des techniques différentes et complémentaires :  
‐ la première consiste à enregistrer les chauves-souris sur des points d’écoute fixes au sein 

de la zone d’étude (36 points d’écoute fixes validés au total sur l’ensemble des 7 soirées, cf. 
carte du suivi chiroptérique – points d’écoutes et niveaux d’activité) à l’aide de détecteurs de 
type Anabat SD1 et SM2BAT+ déposés en lisière de boisement ou de haie, dans des 
parcelles agricoles ou à proximité de continuités paysagères potentiellement utilisées. Ce 
matériel est conçu pour enregistrer automatiquement les ultrasons émis par les 
chiroptères. Ils fonctionnent en division de fréquence, c'est-à-dire que les sons sont captés 
dans l’ensemble de la gamme de fréquences utilisées par les chauves-souris européennes 
(de 10 à 120 kHz). A l’issue des prospections de terrain, les enregistrements ont été analysés 
à l’aide du logiciel AnalookW version 3.9. 
Cette méthode permet d’étudier l’activité en un point donné sur une durée plus ou moins 
longue afin de caractériser l’utilisation d’une zone de chasse ou d’une continuité 
écologique. L’activité des chauves-souris au-dessus d’un point est donnée par le tableau 
suivant : 

Niveaux d’activité chiroptérologique sur points fixes 

Classe de fréquentation 
(nombre de contacts/heure équivalent en temps de présence) Activité 

0-11 Très faible 

12-60 Faible 

60-120 Moyenne 

120-240 Assez forte 

240-480 Forte 

>480 Quasi permanente 
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‐ la seconde consiste à prospecter activement les secteurs favorables aux chauves-souris 
(lisières, continuités, bois…) à l’aide de détecteurs de modèle Pettersson D240X dans le but 
de qualifier les populations chassant et transitant sur la zone d’étude et ses abords. 
Ces appareils permettent de travailler à la fois en hétérodynage et en expansion de temps, 
ces deux types d’approches étant complémentaires. L’hétérodyne rend audible pour l’oreille 
humaine les ultrasons en soustrayant au son émis par le chiroptère une fréquence constante 
réglée par l’utilisateur. Par exemple, une chauve-souris émettant à 46 kHz (inaudible) peut 
être détectée lorsque la fréquence de l’appareil est comprise entre 41 et 51 kHz. Pour un 
détecteur réglé sur 45 kHz : 46 - 45 = 1 kHz (audible par l’utilisateur). Cette méthode permet 
de connaître la fréquence d’émission des ultrasons ainsi que leur structure. La deuxième 
technique consiste à numériser et enregistrer les signaux captés en expansion de temps 
(facteur 10, c'est-à-dire ralentis 10 fois) sur un enregistreur, puis de les analyser au bureau 
grâce à des logiciels informatiques (BatSound 4.03) qui permettent d’analyser les 
spectrogrammes, les densités spectrales, les durées des cris… 
Deux méthodes ont été appliquées sur les secteurs potentiellement les plus attractifs :  

 réalisation de points d’écoute mobiles ;  
 réalisation de transects d’écoutes routiers et pédestres traversant la zone 

d’étude (prospection des parcelles agricoles et des haies) ainsi que les villages 
(notamment Panon et Vezot) et boisements alentour (vallée de la Saosnette, 
vallée du Rutin…). Les transects routiers ont évité les RD 300 et RD 311, trop 
fréquentées. 

La multiplication des points d’écoute fixes et mobiles a permis de recueillir une quantité de 
signaux considérée suffisante pour être représentative des populations de chauves-souris 
présentes entre avril et septembre (période d’activité principale).  
Il est important de rappeler que l’utilisation du détecteur d’ultrasons offre des résultats qui sont à 
relativiser en fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les 
différentes espèces concernées. Par exemple, les probabilités de détection d’une Noctule commune, 
dont les émissions ultrasonores portent à plus de 100 mètres en milieu ouvert, sont bien plus élevées 
que celles d’un Petit Rhinolophe, dont les émissions ultrasonores sont audibles à 5 mètres maximum. 
De même, un Murin de Natterer pourra être détecté à environ 20 mètres en milieu ouvert, alors qu’il 
ne pourra l’être qu’à moins de 5 m en milieu encombré (feuillage). Enfin, il faut savoir que les 
chiroptères et tout particulièrement les murins font varier la nature et la structure de leurs émissions 
ultrasonores en fonction de la distance par rapport aux obstacles et que, dans certains cas, ils 
adoptent des signaux très semblables, rendant impossible toute discrimination spécifique. 

 
Ainsi, des associations d’espèces ont pu être constituées lorsque l’analyse des signaux n’a pu 
déboucher sur une identification spécifique :  

‐ « Sérotule » pour la Sérotine commune et les Noctules commune et de Leisler : ces trois 
espèces émettent des émissions sonores régulièrement similaires entre 20 et 30 kHz et sont, 
par conséquent, difficiles à discriminer. La Noctule commune a pu être identifiée uniquement 
lorsque la séquence de signaux enregistrés présentait au moins une émission en « quasi 
fréquence constante2 » (QFC) dont la fréquence terminale était inférieure à 20,5 kHz. Les 
séquences de cris émises entre 22 et 30 kHz et présentant une alternance de cris en QFC 
avec une fréquence du maximum d’énergie > 21 kHz et en « fréquence modulée aplanie3 » 
(FMA) avec une amorce explosive ont été attribuées à la Noctule de Leisler. Quant à la 
Sérotine commune, sa présence est envisagée lorsque les séquences présentent les 
caractéristiques suivantes : émissions entre 22 et 30 kHz, irrégularité temporelle des signaux 
de type FMA, amorce progressive et absence de QFC. En dehors de ces cas, la « Sérotule » 
a été annoncée ;  

‐ « Pipistrelle de Kuhl/Nathusius », associée aux Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius, 
correspond aux individus émettant des cris en fréquence modulée compris entre 35 et 44 kHz. 
Seules les séquences présentant des cris sociaux (servant à discriminer les pipistrelles) et/ou 
des signaux de type QFC dont la fréquence terminale était comprise entre 38,5 kHz et 41 kHz 
(cas de la Pipistrelle de Nathusius) ont généralement permis une distinction des deux 
espèces. Les signaux QFC compris entre 41 et 42 kHz étaient attribués à la Pipistrelle de 
Nathusius s’ils étaient alternés avec des séquences de signaux en fréquence modulée aplanie 
qui sont caractéristiques de séquences de chasse. Autrement, une confusion était possible 
avec des signaux appartenant à la Pipistrelle commune. Quelques signaux de ce type ont été 
identifiés à partir des enregistrements obtenus sur les points d’écoute fixes. La présence de la 
Pipistrelle de Nathusius a donc pu être confirmée ; 

‐ « Murin sp. » pour l’ensemble des espèces de murins présentes dans la région : Murins à 
moustaches, de Brandt, d’Alcathoe, de Daubenton, de Natterer, à oreilles échancrées, de 
Bechstein, Grand Murin. Selon l’environnement dans lequel elles se trouvent et selon leur 
comportement, une grande majorité des signaux présentent des types acoustiques 
relativement similaires. Les signaux sont souvent émis avec des fréquences maximales 
d’énergie comprises entre 20 et 80 kHz ne permettant pas de les différencier. De plus, les 
enregistrements obtenus avec les détecteurs Anabat SD1 ne sont pas de suffisamment bonne 
définition pour effectuer les mesures nécessaires à la discrimination de ces espèces. 

On ajoutera enfin que l’identification des chauves-souris par l’acoustique est en plein 
développement. Les méthodes de détermination sont récentes et reposent pour certains groupes 
(les murins en particulier) sur des probabilités. Une des méthodes les plus robustes en Europe a été 
définie par Michel Barataud et repose partiellement sur des éléments subjectifs, liés à l’écoute. Une 
typologie des types de signaux acoustiques a été produite mais les limites atteintes par chaque 
espèce font encore l’objet de découvertes régulières, qui remettent parfois en question la 
méthodologie d’identification. Les méthodes d’identification automatique en sont quant à elles à leurs 
balbutiements et leur fiabilité est faible (risques d’erreurs). Elles n’ont pas été utilisées dans le cadre 
de cette étude. 

                                                      
2 Quasi fréquence constante (QFC) : qualifie un signal de chauve‐souris dont la différence entre la fréquence du début et de la fin est 
inférieure à 5 kHz. Ce type de cri a généralement une durée comprise entre 8 et 25 millisecondes. 
3 Fréquence modulée aplanie (FMA) : qualifie un signal de chauve‐souris dont la différence entre la fréquence du début et de la fin est 
supérieure à 5 kHz et qui présente un aplanissement en fin de signal (se rapprochant ainsi de la QFC). Ce type de cri a généralement 
une durée comprise entre 0,1 et 8 millisecondes. 
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Les incertitudes méthodologiques décrites ci-dessus génèrent donc une limite importante. Une partie 
non négligeable des signaux enregistrés ne permet pas d’aboutir à une identification précise 
des espèces. Les déterminations proposées doivent pour certaines être considérées comme 
probables plutôt que certaines et relèvent des connaissances du moment. 
Ce type d’investigation, au-delà des limites techniques exposées ci-dessus, permet de : 

‐ rechercher l’éventuel transit d’espèces dites de haut vol (Noctules, Sérotine commune, 
« sérotules ») à travers la zone d’étude et présentant une sensibilité avérée (cas de collisions) 
vis-à-vis des éoliennes ; 

‐ étudier plus finement l’activité chiroptérologique au sein de la zone d’étude et aux abords 
proches (étude des continuités proches, des vallées, des prairies…).  

Les données bibliographiques, fournies en particulier par le GMN et les Parcs naturels régionaux, 
complètent l’analyse. 

Etude diurne 
Deux types de prospection diurne ont été effectués pour la recherche de gîtes, réalisée à plusieurs 
dates mais avec des journées largement dédiées à ce type de prospection les 13 février et 11 juillet 
2014 : 

 la recherche et la visite de cavités potentielles dans le bâti et les boisements. Elles ont 
consisté à visiter un certain nombre de structures généralement favorables aux chiroptères. 
Les prospections sont fines et éventuellement répétées dans l’aire d'étude et ses proches 
abords, elles sont de plus en plus diffuses à mesure de l’éloignement au projet (sauf si des 
potentialités remarquables sont identifiées au préalable dans un rayon lointain). Quelques 
bâtisses ont été inspectées, certaines depuis l’extérieur, faute d’accès. Les églises de 
Panon, Mamers (Notre Dame et Saint-Nicolas) et Saint-Longis ont pu être prospectées en 
été avec l’aimable autorisation des mairies. Nous n’avons pas pu pénétrer dans le château de 
Courtillon (1 km à l’est de l’aire d'étude), mais des enregistrements acoustiques ont été 
effectués dans les bois des proches environs. Compte tenu de difficultés d’accès à certains 
bâtiments ou combles, des enregistreurs automatiques ont été laissés une nuit entière (la 
Plourie, le Haut Bray, la Cour). On notera que, d’une manière générale, les bâtiments du 
secteur sont souvent anciens et favorables aux chiroptères (pas de cave identifiée, par 
contre). Seule une partie du bâti a été échantillonnée au-delà de l’aire rapprochée. Sur 
certains sites et en particulier dans les rues des villages, nous avons effectué des points 
d’écoute en début de nuit et vérifié le cas échéant que les propriétaires n’avaient pas 
connaissance de la présence de chauves-souris chez eux. Enfin, les quelques vieux arbres 
de l’aire d'étude ont été inspectés et, si besoin, un enregistreur a été déposé au pied pour 
évaluer la probabilité de présence d’un gîte ; 

 des écoutes et recherches visuelles à l’aube ou au coucher du soleil, afin de repérer les 
éventuels allers-retours devant les gîtes. Cette méthode a été appliquée en juillet et/ou 
septembre. Ce type de prospection est plus facile à appliquer en été lors de la sortie des 
juvéniles, car ceux-ci continuent à voler aux alentours du gîte jusqu’à une heure tardive, 
dépassant parfois le lever du soleil.  

Méthode pour les autres groupes faunistiques 
Les autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, reptiles, amphibiens, plusieurs groupes 
d’insectes) ont fait l’objet en période estivale de recherches par échantillonnage. L’objectif de ces 
prospections étant de mieux caractériser les enjeux faunistiques au sol en cas d’implantation 
d’éolienne, les milieux a priori les moins favorables (cultures intensives) ou les moins susceptibles 
d’accueillir de machine (cœur des boisements) n’ont pas été inventoriés finement. Les espèces à 
enjeu régional et/ou protégées en France sont cartographiées. 

2.3.2.4 - Appréciation des enjeux écologiques 
Les inventaires floristiques et faunistiques menés dans le cadre de l’étude débouchent sur une 
définition, une localisation et une hiérarchisation des enjeux écologiques. 
L’évaluation des enjeux écologiques au sol se décompose en 4 étapes : 

- évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats naturels (enjeu intrinsèque de chaque 
habitat) ; 

- évaluation des enjeux floristiques (enjeux par espèce, puis du cortège floristique de l’habitat) ; 
- évaluation des enjeux faunistiques (enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique de 

l’habitat) ; 
- évaluation globale des enjeux par habitat ou complexes d’habitats. 

Le niveau d’enjeu régional de chaque espèce végétale ou animale est défini, prenant en compte les 
critères : 

- de menace (habitats ou espèces inscrites en liste rouge régionale -méthode UICN 
notamment-) ; 

- de rareté (listes établies par les Conservatoires Botaniques Nationaux…). 
Au final, 5 niveaux d’enjeu sont définis : très fort, fort, assez fort, moyen, faible. 
Afin d’adapter l’évaluation à l’aire d'étude (définition d’un enjeu local ou stationnel), un ajustement des 
niveaux d’enjeu peut être pratiqué à deux reprises : 

- pour pondérer, de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu d’une espèce ; 
- pour pondérer, de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu global d’un habitat. 

Pour un habitat donné, c’est le niveau d’enjeu le plus élevé qui lui confère son niveau d’enjeu 
global. 
A cette évaluation qualifiée de « terrestre » des habitats, s’ajoute la dimension « aérienne » 
s’agissant d’un projet éolien. Elle est majoritairement basée sur les espèces migratrices de chauves-
souris et d’oiseaux. Les données sont pour le moment très fragmentaires sur l’utilisation de l’espace 
aérien et les risques pris par ces espèces en fonction du contexte. Une appréciation est proposée 
pour les espèces présentant des risques de collision avérés. 

Niveau d’enjeu intrinsèque des habitats naturels 
Il s’agit ici des enjeux liés à la valeur intrinsèque des habitats naturels décrits sur l’aire d'étude, 
indépendamment des espèces végétales d’intérêt patrimonial recensées dans ces habitats. 
Le niveau d’enjeu intrinsèque régional de chaque habitat est ainsi évalué en fonction de sa 
vulnérabilité (degré de rareté, niveau de menace). Ce niveau est notamment estimé d’après la liste 
rouge des habitats naturels de la Centre qui est une région voisine (il n’y a pas de liste rouge des 
habitats naturels en Pays de la Loire) et d’après les connaissances que nous avons acquises au 
cours des nombreuses études déjà menées. 

Niveau d’enjeu de l’habitat selon la vulnérabilité régionale 

Vulnérabilité de l’habitat au niveau régional Niveau d’enjeu intrinsèque régional 
CR Habitat en danger critique d’extinction au niveau régional Très fort 
EN Habitat en danger d’extinction au niveau régional Fort 
VU Habitat  vulnérable au niveau régional Assez fort 
NT Habitat quasi menacée au niveau régional Moyen 
LC Habitat non menacé  pour lequel les préoccupations sont mineures  Faible 
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Le niveau d’enjeu intrinsèque régional est, si besoin, ajusté de +/- 1 cran au niveau local, au regard 
de l’état de conservation sur le site (surface, structure, état de dégradation, fonctionnalité) de la 
typicité (cortège caractéristique), de l’ancienneté / maturité, notamment pour les boisements ou les 
milieux tourbeux et de la responsabilité de la localité pour la conservation de l’habitat dans son aire 
de répartition naturelle. 
Les listes d’habitats déterminants de ZNIEFF, les publications régionales et les avis d’experts 
peuvent également être pris en compte, quand ils existent. 
D’une manière plus large, l’évaluation phytoécologique intègre donc des paramètres qualitatifs 
comme : 

‐ l'originalité des conditions écologiques (sol, eau, pente...) : plus les conditions géologiques, 
pédologiques, topographiques, hydrauliques... sont particulières et rarement rencontrées dans la 
région, plus les chances de découvrir des espèces végétales ou animales peu fréquentes 
augmentent ; 

‐ la proximité de formations analogues : plus une formation est isolée, plus sa valeur relative est 
grande (cette notion ne vaut que pour des habitats peu dégradés) ; 

‐ l'ancienneté d'une formation lorsque des données sont disponibles. Ainsi une vieille Chênaie sera 
considérée comme potentiellement beaucoup plus riche sur le plan écologique qu'une jeune 
chênaie de même nature, une lande ou une prairie permanente ancienne qu'une culture ou 
qu'une friche récente ; 

‐ l'artificialisation ou degré d'éloignement de l'état naturel (opposition entre des formations à 
évolution spontanée et des formations plus ou moins perturbées ou créées par l'homme). Trois 
catégories de critères sont prises en compte afin d'apprécier le degré d'artificialisation d'une 
formation :  
 la flore : on distingue dans la flore d'un site, des espèces spontanées et des espèces dont la 

présence est due à l'homme. Parmi les espèces spontanées, on distingue des espèces 
autochtones (ou indigènes) de la région phytogéographique retenue et des espèces 
naturalisées, c'est-à-dire d'origine exotique mais qui se comportent comme si elles 
appartenaient à la flore régionale. Parmi les espèces non spontanées, on a des espèces 
subspontanées (échappées des jardins ou cultures) et des espèces directement plantées ou 
cultivées. On considère que les espèces non autochtones (= allochtones) traduisent une 
certaine artificialisation de la formation ; 

 le substrat (sol ou eau) : un sol peut subir différents types d'altérations d'origine humaine 
(anthropisation) soit physiques (tassement, sols remués, destruction totale par décapage...) 
soit chimiques (eutrophisation en particulier par les nitrates, pesticides divers...). De même 
les eaux peuvent être altérées par des polluants physiques (turbidité) ou chimiques 
(eutrophisation et polluants variés) ; 

 l'exploitation : les principaux types d'exploitation sont ceux de l'agriculture et de la sylviculture, 
mais on peut aussi considérer les entretiens plus ou moins réguliers. Lorsque l'exploitation 
se traduit par une pression forte et constante sur le milieu, elle est dite intensive (labours, 
pâturages intensifs, gazons, populiculture industrielle, désherbage, fumure...). Si elle se 
cantonne à des interventions modérées ou peu fréquentes, elle est extensive (fauche 
annuelle, sylviculture, pâturages extensifs, entretien léger des bermes...). 

 

Niveau d’enjeu floristique des habitats 
Le niveau d’enjeu floristique des habitats est fondé sur le degré de menace (liste rouge UICN…) et le 
niveau de rareté (listes de rareté des CBN…) au niveau régional des espèces inventoriées. Le statut 
de protection n’est pas pris en compte au moment de l’évaluation écologique mais lors de la définition 
des enjeux réglementaires. 
Il s’agit ici du niveau d’enjeu floristique de chaque habitat ; sa définition comporte deux étapes : 

- définition du niveau d’enjeu de chaque espèce à enjeu ; 
- définition du niveau d’enjeu floristique de l’habitat, en fonction des espèces à enjeu 

présentes. 
Dans ce contexte, le premier tableau expose les critères d’attribution des niveaux d’enjeu par espèce 
végétale à enjeu et le deuxième tableau explique comment est évalué le niveau d’enjeu floristique 
des habitats en fonction des espèces à enjeu présentes. 
Le troisième tableau indique quant à lui la répartition des espèces végétales à enjeu au sein des 
habitats du site. Enfin, le quatrième et dernier tableau présente les résultats de l’évaluation, c’est-à-
dire le niveau d’enjeu floristique attribué à chaque habitat. 

Niveau d’enjeu spécifique selon la vulnérabilité et la rareté régionale 

Statut de menace/rareté Niveau d’enjeu régional de l’espèce 
CR Espèce végétale en danger critique d’extinction au niveau régional Très fort 
EN Espèce végétale en danger d’extinction au niveau régional Fort 
VU 

NT et RRR 
Espèce végétale vulnérable au niveau régional 

Espèce végétale quasi-menacée et extrêmement rare au niveau régional Assez fort 

NT 
LC mais RR 

ou RRR 

Espèce végétale quasi menacée au niveau régional 
Espèce végétale non menacée mais très rare ou extrêmement rare au 

niveau régional 
Moyen 

LC Espèce végétale non menacée, 
souvent assez commune à très commune, parfois assez rare ou rare Faible 

Ce niveau d’enjeu est dans un premier temps défini au niveau régional, sur la base des critères 
énoncés dans le tableau ci-dessous, puis, si besoin, ajusté de +/- 1 cran au niveau du site 
(ajustement stationnel). 
Cet ajustement stationnel se fait au regard de la rareté infrarégionale de l’espèce, de la 
dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site 
(surface, nombre d’individus, état sanitaire, qualité de l’habitat…) et de la responsabilité de la 
station pour la conservation de l’espèce dans son aire de répartition naturelle (espèce 
biogéographiquement localisée, endémisme restreint). 
Une fois le niveau d’enjeu stationnel de chaque espèce à enjeu défini, le niveau d’enjeu floristique de 
chaque habitat est évalué en fonction des espèces qu’il abrite, selon les critères présentés dans le 
tableau ci-après. 

Niveau d’enjeu floristique de l’habitat selon les espèces présentes 

Espèces végétales à enjeu présentes Niveau d’enjeu floristique de l’habitat 
- 1 espèce à enjeu Très fort 
- Ou 2 espèces à enjeu Fort Très fort 

- 1 espèce à enjeu Fort 
- Ou 4 espèces à enjeu Assez fort Fort 

- 1 espèce à enjeu Assez fort 
- Ou 6 espèces à enjeu Moyen Assez fort 

- 1 espèce à enjeu Moyen Moyen 
- Présence uniquement d’espèces végétales de 

niveau d’enjeu faible Faible 
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Les résultats sont ensuite retranscrits dans deux tableaux : 
 

Répartition des espèces par habitats Habitats où les espèces sont présentes 

Nom commun Menace 
/ Rareté 

Enjeu sur le 
site 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Orpin à six angles VU / 
RRR Assez fort  X          

Spargoute printanière RU / 
RR Assez fort X           

...             
 
Evaluation du niveau d’enjeu floristique de l’habitat (nombre d’espèces végétales à enjeu par habitat et niveau 

d’enjeu floristique des habitats) 

 Intitulé de l’habitat Espèces à enjeu présentes Niveau d’enjeu 
floristique de l’habitat 

1 Pelouse pionnière sur sables acides plus ou moins mobiles 1 espèce d’enjeu Assez fort 
2 espèces d’enjeu Moyen Assez fort 

2 Pelouse préforestière sur sables enrichis en bases, plus ou 
moins fixés 

1 espèce d’enjeu Assez fort 
8 espèces d’enjeu Moyen Assez fort 

 …   

On considère en outre : 

‐ Qu'une station d'espèce protégée doit être sauvegardée comme l'impose la loi ; 

‐ Qu'une station d'espèce menacée ou extrêmement rare mérite que tout soit fait pour qu'elle 
soit sauvegardée (même si la loi ne l’oblige pas comme pour une espèce protégée) ; 

‐ Qu’une station d’espèce quasi menacée ou très rare doit être prise en compte dès la définition 
des mesures d’évitement et de réduction ; 

‐ Qu'une espèce peu fréquente (rare à assez rares et dans une moindre mesure, assez 
communes) ne justifie pas à elle seule de mesure de sauvegarde spécifique, mais est 
indicatrice de potentialités écologiques qui peuvent faire l'objet de mesures de compensation 
ou d’accompagnement lors d'un projet d'aménagement ; 

‐ Que les espèces communes ou non indigènes sur le territoire considéré ne constituent pas un 
enjeu particulier ; 

‐ Que tout doit-être fait pour empêcher la propagation d’une espèce invasive. 
Enjeu faunistique des habitats (évaluation des enjeux par espèce, puis du peuplement faunistique 
de l’habitat) 

La démarche globale est la même que pour la flore, mais les critères sont légèrement différents (ils 
sont présentés dans les tableaux ci-après). L’évaluation est réalisée séparément pour chaque 
groupe faunistique (oiseaux, chiroptères, autres mammifères, amphibiens, reptiles, odonates, 
lépidoptères rhopalocères, orthoptères…). 
Le groupe obtenant le plus haut niveau d’enjeu confère à l’habitat son niveau d’enjeu 
faunistique. 
Comme pour la flore, le niveau d’enjeu faunistique des habitats repose sur le degré de menace (liste 
rouge régionale) et le niveau de rareté régional des espèces inventoriées (listes de rareté établies par 
Ecosphère sur la base des nombreuses études menées depuis 25 ans et de la bibliographie). 
 

En Pays-de-la-Loire, il n’existe pas encore de liste rouge validée pour les invertébrés et seul le niveau 
de rareté a donc été pris en compte. Le statut de protection n’est, ici encore, pas pris en compte au 
moment de l’évaluation écologique, mais uniquement lors de la définition des enjeux réglementaires. 
L’évaluation faunistique intègre des paramètres écologiques d'une échelle en général supérieure à 
celle de la valeur phytoécologique ou floristique. Cette valeur est avant tout fonction de la structure et 
de l'agencement des habitats : ces derniers associent souvent plusieurs groupements végétaux ou 
parties de groupements végétaux complémentaires. Ceci est particulièrement le cas pour les 
vertébrés. Les invertébrés occupent une position intermédiaire. 
Au-delà des critères de rareté et de menace de chaque espèce, l’évaluation faunistique tient compte 
de : 

‐ la diversité des peuplements utilisant l’habitat ; 
‐ l'importance des habitats ou parties d’habitats pour les espèces remarquables : zone 

primordiale (secteurs de gîte pour les mammifères, lieux d’hibernation pour les chiroptères, 
etc.) ou secondaire (zones de gagnage, abris temporaires, etc.) ; 

‐ la place de l’habitat, et plus largement du site, au sein des continuités écologiques locales. 
Critères d’attribution des niveaux d’enjeu régional par espèce animale d’intérêt patrimonial 

Statut de menace/rareté Niveau d’enjeu régional de 
l’espèce  

CR Espèce animale en danger critique d’extinction au niveau régional Très fort 
EN Espèce animale en danger d’extinction au niveau régional Fort 
VU 

NT et au moins R 
Espèce animale vulnérable au niveau régional 

Espèce animale quasi-menacée et au moins rare au niveau régional Assez fort 

NT 
LC mais au moins 

AR (voire AC) 

Espèce animale quasi menacée au niveau régional 
Espèce animale non menacée mais peu commune au niveau régional Moyen 

LC Espèce animale non menacée, 
souvent assez commune à très commune, parfois assez rare ou rare Faible 

Comme pour la flore, ce niveau d’enjeu régional est, si besoin, ajusté de +/- 1 cran au niveau local, 
au regard de la rareté infrarégionale, de la dynamique de la métapopulation concernée, de l’état 
de conservation de la population du site (nombre d’individus, qualité de l’habitat…) et de la 
responsabilité de la station pour la conservation de l’espèce dans son aire de répartition naturelle 
(espèce localisée, endémisme restreint). 
Critères de définition du niveau d’enjeu faunistique des habitats en fonction des espèces remarquables présentes 

Espèces animales d’intérêt patrimonial présentes Niveau d’enjeu faunistique de l’habitat
- 1 espèce à enjeu très fort 
- ou 2 espèces à enjeu fort 

Très fort 

- 1 espèce à enjeu fort 
- ou 4 espèces à enjeu assez fort 

Fort 

- 1 espèce à enjeu assez fort 
- ou 6 espèces à enjeu moyen 

Assez fort 

- 1 espèce à enjeu moyen Moyen 

- Présence uniquement d’espèces animales de niveau d’enjeu faible Faible 

On précisera que, pour la faune, la carte des habitats d’espèces s’appuie autant que possible sur 
celle de la végétation mais, un habitat faunistique peut dans certains cas être, soit plus large, soit plus 
restreint que l’habitat naturel défini sur des critères de végétation. 
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L’habitat faunistique correspond ainsi : 
 aux habitats de reproduction et aux aires de repos ; 
 aux aires d’alimentation indispensables au bon accomplissement du cycle biologique de 

l’espèce ; 
 aux axes de déplacement régulièrement fréquentés ; 
 aux sites d’hivernage et de stationnement migratoire d’intérêt significatif. 
Enjeux chiroptérologiques des habitats 

Pour les Chiroptères et dans le cadre d’un projet, l’évaluation ne peut pas suivre la même structure 
logique car l’immense majorité des données sont de simples contacts acoustiques d’individus en vol. 
Même s’il s’agit d’espèces rares, le contact n’a pas la même signification que pour un oiseau nicheur 
ou un insecte de même niveau de rareté, car ces derniers sont beaucoup plus liés à l’habitat dans 
lequel ils ont été découverts. La méthode d’évaluation doit donc tenir compte des spécificités 
écologiques des chauves-souris : taille des territoires parcourus, plasticité des choix d’habitats, 
probabilités de repérage et d’identification. 
La hiérarchisation relative des niveaux d’enjeu chiroptérologique (enjeu spécifique local) est 
fondée sur : 

‐ leur niveau de menace (en présence d’une liste rouge régionale), selon les mêmes critères 
que pour les autres groupes ; 

‐ la proximité de gîtes d’hibernation et/ou de reproduction ; 
‐ les niveaux d’activité chiroptérologique enregistrés par les points d’écoute fixes au sein de 

l’aire d'étude ; 
‐ l'importance relative des zones suivant leurs fonctions pour les espèces (territoire de chasse, 

axe de déplacement local). 
Les valeurs sont relativisées en fonction des périmètres des aires d’études considérées (site 
d’implantation, aire d’étude rapprochée, aire d’étude régionale). Une analyse plus fine des 
éléments paysagers présents au sein de la zone d’étude est également réalisée en s’intéressant 
particulièrement à la présence éventuelle de gîtes, d’axes de déplacements et de territoires de 
chasse privilégiés par les chauves-souris. 
Dans ce cadre, les infrastructures paysagères prennent souvent un rôle déterminant. Elles sont en 
général constituées des haies et lisières, ou d’autres points particuliers comme des mares ou des 
prairies. Ces facteurs jouent sur les continuités écologiques. Certains milieux peuvent être évalués en 
termes de potentialités mais la valeur écologique maximale ne peut être atteinte que si les espèces 
patrimoniales attendues sont présentes. 
La classification des systèmes de haies peut ainsi être réalisée lorsque c’est approprié à l’étude : 

Typologie des haies pour leur intérêt chiroptérologique 

La valeur de la fonctionnalité potentielle de la haie est alors donnée dans le tableau suivant : 
Nombre de points obtenus Valeur fonctionnelle potentielle 

-1 à 2 Faible ou très faible 

3 Moyenne 

4 Assez forte 

Pour les milieux forestiers, l’évaluation tient compte en particulier de la présence de très gros bois : 
diamètre supérieur à 62,5 ou 67,5 cm (selon l'essence et la région, mesuré à 1,30 m de hauteur). On 
peut utiliser la grille suivante : 

Typologie des boisements pour leur intérêt chiroptérologique 

Type de boisement  
(application aux parcelles, parquets ou bouquets) 

Valeur 
de 

base 

Vieux arbres avec 
lierre dense ou près 

d’un point d’eau 

Valeur 
fonctionnelle 

potentielle 

Boisements à feuillus dominantsA avec une diversité en âge 
(futaie irrégulière) et présence de vieux arbres isolés ou en 
îlots  

4 +1 4 à 5 soit assez 
forte à forte 

Boisements à feuillus dominantsA avec une prédominance 
d’arbres de diamètre > 65 cm (futaie régulière) et présence de 
vieux arbres isolés ou en îlots 

4 +1 4 à 5 soit assez 
forte à forte 

Boisements avec une prédominance d’arbres de diamètre < 
65 cm et présence de vieux arbres (ex : semenciers) 3 - 3 soit moyenne 

Boisements avec une prédominance d’arbres de diamètre < 
65 cm et sans vieux arbres 2 - 2 soit faible 

Jeune parcelle (régénération, gaulis, perchis) sans semenciers 1 - 1 soit très faible 

A ou résineux lorsque cela correspond à une logique biogéographique naturelle à laquelle les espèces se sont adaptées 
(exemples : les Pins scolytés d’Aquitaine ou les Pins Laricio de Corse). 

Dans tous les cas, la valeur obtenue est pondérée par la fréquentation chiroptérologique : 
niveau d’enjeu et diversité des espèces présentes. En région Pays-de-la-Loire, nous séparons la 
diversité spécifique par point d’écoute en trois classes : 1 à 4 espèces, 5 à 7 espèces, 8 espèces et 
plus. 

Niveau d’enjeu global des habitats 
Pour un habitat donné, le niveau d’enjeu écologique global dépend des 3 types d’enjeux 
unitaires définis précédemment : 

 le niveau d’enjeu intrinsèque de l’habitat ; 
 le niveau d’enjeu floristique ; 
 le niveau d’enjeu faunistique. 

Le niveau d’enjeu écologique global par habitat correspond ainsi au niveau d’enjeu unitaire le 
plus fort au sein de cette unité, éventuellement modulé/pondéré d’un niveau. 
Le niveau d’enjeu écologique global est ainsi, si besoin, ajusté de +/- 1 cran en fonction 
notamment du rôle fonctionnel de l’habitat dans son environnement et de ses potentialités 
écologiques : 

 Rôle hydroécologique ; 
 Complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ; 
 Rôle dans le maintien des sols ; 
 Rôle dans les continuités écologiques ; 

Type d’infrastructure paysagère rencontrée Valeur 
de base 

Pondération : situation au regard des 
corridors locaux Valeurs 

possibles 
isolée dans un corridor dégradé 

Haie arborée ancienne avec arbres à cavités 4 -2 -1 2 à 4 

Haie arborée classique ou arbustive haute et bien 
développée (épineux, arbustes à baies, etc.) 3 -2 -1 1 à 3 

Haie arbustive classique ou haute entretenue issue de 
plantations 2 -2 -1 0 à 2 

Haie arbustive récente, dégradée (ronciers, espèces 
d’ornement, etc.) ou composée de ligneux très bas 1 -2 -1 -1 à 1 
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 Zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ; 
 Richesse spécifique élevée ; 
 Effectifs importants d’espèces banales, etc. 

NB : application du niveau d’enjeu spécifique à l’habitat : 
 Si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de 

l’habitat d’espèce ; 
 Si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de 

l’habitat d’espèce, voire uniquement à la station.  
Les résultats sont ensuite retranscrits dans le tableau suivant : 

Evaluation de l’enjeu écologique selon les enjeux phytoécologiques, floristiques et faunistiques 

 Intitulé Niveau d’enjeu intrinsèque 
de l’habitat 

Niveau d’enjeu 
floristique 

Niveau d’enjeu 
faunistique 

Commentaire
(Justification, ajustement 

du niveau, rôle 
fonctionnel…)

Niveau 
d’enjeu 
global 

1      Faible 

2      Moyen 

3      Assez fort 

4      Fort 

5      Très fort 

Enjeux faunistiques dans l’espace aérien 
La méthode développée ci-dessus permet de juger de la valeur des habitats et habitats d’espèces au 
niveau du sol. Elle inclut une appréciation de l’intérêt fonctionnel des lisières et des haies pour les 
chiroptères, la quasi-totalité des espèces privilégiant ce type de milieu pour la chasse et surtout les 
déplacements.  
Cette évaluation permet d’effectuer dans un second temps celle des impacts, notamment des risques 
de destruction ou de perturbation liés au chantier et à l’implantation des machines. 
Néanmoins, dans le cadre d’un projet éolien, la majorité des impacts concerne plutôt les risques de 
collision avec les pales en phase d’exploitation. Les enjeux portent alors exclusivement sur les 
oiseaux et les chiroptères. 
Les données sont évidemment plus fragmentaires qu’au niveau du sol et l’analyse repose le 
plus souvent sur : 

- les observations locales directes des oiseaux, en particulier en période migratoire ; 
- les observations d’oiseaux au sol associées aux connaissances sur leurs capacités de vol 

(type et hauteur) et leur comportement vis-à-vis d’éoliennes ; 
- les données acoustiques locales sur les chiroptères, en particulier sur les espèces migratrices 

de haut vol (noctules et Pipistrelle de Nathusius…) ; 
- les données bibliographiques sur le comportement de vol des chauves-souris (hauteur selon 

période et conditions, attractivité éventuelle d’une éolienne, etc.) ; 
- les données de mortalité relevées à différentes échelles (locale à européenne, dans la mesure 

du possible). 
L’évaluation des enjeux « aériens » doit donc rester prudente et intégrer les possibilités que des 
espèces présentes aux environs puissent ponctuellement atteindre le projet.  
 

L’élément le plus important à prendre en considération est le mode d’utilisation de l’espace aérien 
dans la zone d’implantation, tout particulièrement l’existence ou non de corridors aériens. Le cas 
échéant, leur niveau d’enjeu doit être évalué sur la base des espèces le fréquentant (niveau d’enjeu 
intrinsèque) et de leurs effectifs, que ce soit des chauves-souris ou des oiseaux. 
Chaque espèce contactée dans l’aire d'étude régionale (rayon de 5 km pour les oiseaux, passant à 
15 km pour ceux à grand rayon d’action, et rayon de 20 km pour les chiroptères) fait l’objet d’une 
analyse portant sur sa fréquentation de l’espace aérien du site et de sa sensibilité au risque de 
collision. Cette dernière est basée sur la mortalité constatée en Europe (cf.paragraphe 3.3.1) et sur 
les niveaux de population et de menace. Les espèces sensibles au risque éolien sont traitées même 
si leur enjeu écologique est faible. 
Chaque période de l’année est étudiée séparément afin de prendre en compte les modifications 
comportementales. En particulier, les enjeux chiroptérologiques en période migratoire (printemps et 
automne) sont fondamentalement différents des enjeux évalués en été, car ils concernent en premier 
lieu des grandes migratrices, qui traversent l’espace aérien sans aucunement suivre les éléments 
arborés (seule la topographie générale peut compter). Il est ainsi tout à fait possible de constater des 
enjeux « aériens » supérieurs aux enjeux « terrestres » dans la mesure où le site se localise sur un 
axe migratoire important. 
Pour les oiseaux, les espèces citées à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » font l’objet d’un 
traitement particulier, leur intérêt étant transnational, dans le cas d’oiseaux en migration (non nicheurs 
dans le secteur). 

Cartographie 
Les espèces à enjeu ou sensibles à l’éolien sont systématiquement cartographiées. 
Pour la flore, sont représentées : 

‐ dans le cas de pieds isolés ou de populations couvrant une faible surface, les localisations 
précises des plantes inscrites à la liste rouge régionale, très rare à extrêmement rares ou bien 
protégée au niveau régional ou national ; 

‐ les zones de présence, dans le cas d’espèces se répartissant diffusément sur une aire plus 
large. 

En ce qui concerne la faune, différents éléments sont cartographiés en fonction des groupes étudiés. 
Pour les oiseaux, sont représentés : 

‐ la localisation certaine du nid, s’il a pu être observé, ou supposée pour les espèces à petit 
territoire présentant des comportements révélateurs de leur reproduction (chant, transport de 
matériaux ou de nourriture…). Dans certains cas, la localisation précise de nids d’espèces 
sensibles au dérangement n’est pas donnée et le fait est mentionné ; 

‐ l’aire de nidification, dans le cas d’espèces à grand rayon d’action et dont le nid n’a pu être 
localisé avec précision, mais dont on suppose la reproduction dans un secteur délimité ; 

‐ les territoires de chasse, essentiellement pour les rapaces qui prospectent une vaste zone à la 
recherche de nourriture et qui fréquentent donc ces secteurs très régulièrement ;  

‐ les éventuels axes de vol constatés au cours des prospections. 
Pour les chauves-souris, sont cartographiés : 

‐ des points de contact spécifiques de chauves-souris liés aux recherches pédestres/routières 
et aux points d’écoute au sein de l’aire d'étude et ses abords ; 

‐ les niveaux d’activité chiroptérologique aux points d’écoute fixes (précision des espèces 
détectées) au sein du site ; 

‐ l’emplacement des gîtes et les espèces concernées ; 
‐ les éventuels axes de vol.  

Pour les autres groupes faunistiques, les observations en elles-mêmes, mais aussi les milieux 
accueillant les espèces à enjeu (ou bien une forte diversité spécifique), sont cartographiées.
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2.3.3 - La flore et les habitats naturels 
Les inventaires se basent sur des prospections de terrain effectuées les 30 mai et 3 juillet 
2014. Quelques données complémentaires ont été obtenues lors des prospections faunistiques à 
d’autres dates. La consultation du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien n’a pas 
permis d’apporter de données supplémentaires (pour plus de détails, se reporter au chapitre 2.1.1 
Recueil de données). 

2.3.3.1 - Enjeux liés aux zones humides 
La consultation de la prélocalisation des zones humides disponible sur le site du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sarthe Amont classe le secteur concerné avec une 
probabilité forte de présence de zones humides (4) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contexte des zones humides aux alentours de l’aire d’étude 
Enfin, la carte présentée à la page suivante présente la localisation des zones humides potentielles 
sur ce secteur (source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne). 

                                                      
(4) Source : http://carmen.carmencarto.fr/70/PrelocZHumideHaie.map# 

 
Résultats des prospections 

Types de sols rencontrés 
Les sondages réalisés sur le site ont mis en évidence que les sols sur l’aire d’étude correspondent à 
des variations d’un sol brun sain, assez profond (pas de refus de tarière avant 60-70 cm, nombreux 
sondages sans refus de tarière), avec : 

‐ Un horizon de labour, riche en limons éoliens, contenant du sable en proportions 
variables et à faible teneur en argile, brun, grumeleux, d’épaisseur 25 à 35 cm. La 
charge en éléments grossiers (graviers, galets) peut être localement importante ; 

‐ Un horizon d’éluviation, limoneux à limono-sablonneux (par endroits, la teneur en sable 
peut être importante), à teneur en argile modérée, brun clair à beige, grumeleux, 
d’épaisseur variable, à charge en éléments grossiers (galets, cailloux) et sables 
augmentant avec la profondeur ; 

‐ Un horizon Bt sablo argileux est observé avant d’atteindre un lit de galets et sables. 
Ces sols sont notamment rencontrés sur les plateaux et en fond de talweg et constituent la 
majorité des sols observés. 
Ce sont des sols sains, drainants. 
Dans de très rares sondages, une hydromorphie ponctuelle apparaît entre 30 et 50 cm de 
profondeur, et se poursuit dans les horizons inférieurs. Aucun trait de réduction n’a été 
observé sur aucun sondage réalisé (profondeur : 120 cm). Ces sondages sont isolés parmi 
plusieurs sondages non hydromorphes, cette hydromorphie ponctuelle peut être liée à une 
présence d’argile dans ces horizons localement plus forte. Etant donné la profondeur à 
laquelle cette hydromorphie débute, ces sols ne sont donc pas caractéristiques de zones 
humides ; 

Deux types de variations de ce sol ont été observées sur le site : 

‐ Des sols bruns sains, peu profonds, avec une charge en éléments grossiers qui devient vite 
très forte ; le lit de galets et sables dense se situe entre 40 et 60 cm, et entraîne un refus de 
tarière. 
Ces sols sont souvent présents au niveau des ruptures de pente et sommets des buttes ; 

‐ Des sols bruns humides, avec une hydromorphie débutant à environ 20 cm, et qui se poursuit 
et s’intensifie en profondeur. Cette hydromorphie de surface est liée à une teneur en argile 
localement plus forte dans les horizons superficiels dans une zone de concentration des eaux. 
Ces sols entrent dans le champ de définition des zones humides au sens de l’arrêté du 1er 
octobre 2009 (rédoxisols). 
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Les zones humides sur l’aire d’étude 
La très grande majorité des sols rencontrés sont sains et ne présentent pas de trace d’hydromorphie 
dans les 50 premiers centimètres. Deux sondages présentent des traces d’oxydo-réduction peu 
marquées entre 30 et 50 cm de profondeur, mais n’entrent pas dans le champ de définition des zones 
humides au regard de l’arrêté du 1er octobre. 
Une seule lentille de zone humide a été observée sur le site, au niveau du petit talweg qui longe le 
chemin descendant du hameau du Haut Bray. Sa présence est liée à l’existence d’une teneur plus 
forte en argile dans les horizons superficiels. Cette teneur en argile plus forte est très localisée, elle 
disparaît dans les sols situés en aval, qui ne présentent donc plus les caractéristiques d’une zone 
humide (sols bruns sains). 
A noter qu’une discussion avec le propriétaire des terrains (et ancien exploitant) a confirmé qu’il n’y 
avait jamais eu d’humidité importante dans ces terrains (à la différence de terrains situés aux 
alentours où des lentilles d’argiles sont présentes). Selon leurs dires, aucun drainage n’a été mis en 
place sur ces parcelles. 
 

Fonctionnalités de la zone humide observée 
 Fonctionnalités hydrauliques : il s’agit d’une zone humide de petite surface, isolée des zones 

humides pouvant exister en aval sur le bassin versant (hors zone d’étude), située au sein de 
sols très drainants. L’hydromorphie reste limitée (pas d’horizons réductiques), les sols ne sont 
pas spécialement riches en matière organique, et n’ont donc pas d’action particulière de 
régulation des nutriments. 
La situation de la zone humide en tête de bassin versant (premier niveau de concentration des 
eaux de surface) lui confère cependant un intérêt particulier. 
Cette zone humide s’intègre en totalité dans une parcelle labourée, et n’a donc pas réellement 
de rôle de limitation de l’érosion des sols liée au ruissellement ; 
Les fonctionnalités hydrauliques de cette zone humide sont donc faibles, limitées à une 
capacité marginale de rétention (fonctionnalités faibles de régulation des débits des cours 
d’eau en aval), sans capacité de régulation des nutriments. 

 Fonctionnalités biologiques : la zone humide étant labourée, l’usage qui en est fait ne permet 
pas l’expression d’une flore ou d’une faune caractéristique des zones humides. 
Les fonctionnalités biologiques de cette zone humide sont donc nulles. 

 
 

Sondages de sols bruns sains, homogènes, à horizons limoneux à limono sablonneux, avec une 
teneur en argile modérée. Le sondage de droite a été réalisé juste en aval de la zone humide 

délimitée. 

Sondages de sols présentant des traces d’hydromorphie entre 30 et 50 cm de profondeur, sans 
traits réductiques dans les horizons plus profonds. 

Sondages de sols bruns à lit de galets / sable aux environs de 50-60 cm de profondeur. 
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2.3.3.2 - Enjeux liés aux habitats naturels 
Présentation générale des habitats 

La zone d’étude est localisée dans un paysage agricole assez vallonné, traversé dans sa partie sud 
par quelques haies et fossés. Les cultures céréalières occupent la grande majorité de la zone 
d’expertise, une prairie de fauche se trouve dans la partie centrale et une friche est localisée au 
niveau de l’extrémité sud-est. 
Les boisements sont assez présents dans les abords immédiats de la zone d’étude, notamment sur la 
frange sud et sud-est. A l’intérieur de la zone d’expertise, ils sont en revanche très peu nombreux. 
Seule une plantation de pins de faible surface se trouve dans la partie centrale. L’extrémité sud-est 
est également occupée par un petit boisement, de type chênaie-charmaie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les habitats naturels recensés dans l’aire d’étude sont présentés dans le tableau page suivante. 
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 Intitulé 
Corine 

BIOTOPES 
/ EUNIS 

Description, localisation sur le site, composition floristique Vulnérabilité 
régionale 

Niveau d’enjeu 
intrinsèque local 

Illustration 
(Clichés pris sur le site ; source : Ecosphère) 

 MILIEUX ARBORES 

1 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole sur sol assez riche en nutriments 
 

Prodrome des végétations de France : Carpinion betuli Issler 1931 

Habitat déterminant Zone Humide : pro parte 

Habitat Natura 2000 : non 

Habitat déterminant ZNIEFF : non 

41.2 / 
G1.A1 

Localisation sur le site : 
Ce petit boisement est localisé au niveau de l’extrémité sud-est de la 
zone d’étude, à l’ouest du hameau de Courtillon, au lieu-dit « Les 
Cassets ». Il fait partie d’un grand ensemble, situé aux abords immédiats 
de la l’aire d’étude, constitué de bosquets, bois et plantations, reliés entre 
eux par des haies. 
Description (physionomie, écologie…) et cortège floristique : 
Ce boisement se développe sur des sols assez riches en nutriments. Sa 
strate arborée est éparse et constituée de Frêne élevé (Fraxinus 
excelsior), d’Erable champêtre (Acer campestre), de Chêne pédonculé 
(Quercus robur) et de quelques Pins sylvestres (Pinus sylvestris). 
La strate arbustive est très dense, seuls des layons forestiers en voie de 
fermeture traversent le boisement et permettent le développement de la 
strate herbacée. Les essences arbustives en présence sont notamment le 
Prunellier (Prunus spinosa), la Viorne lantane (Viburnum lantana), 
l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Noisetier (Corylus 
avellana) et le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). 
Dans les zones encore ouvertes, la strate herbacée est très dense et 
dominée par les graminées comme la Mélique uniflore (Melica uniflora), 
de Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), de Fléole des prés 
(Phleum pratense), de Pâturin des bois (Poa nemorosa) et 
ponctuellement de Brome rude (Bromus racemosus). Quelques 
cypéracées comme la Laîche des bois (Carex spicata) et la Laîche en 
épis (Carex spicata) sont également très fréquentes dans cet habitat. 
D’autres espèces ont été observées comme la Benoîte commune (Geum 
urbanum), l’Orchis mâle (Orchis mascula), l’Orchis verdâtre (Platanthera 
chlorantha) et le Géranium herbe-à-Robert (Geranium robertianum). 
Enfin, quelques secteurs plus frais voire humides abritent des espèces 
comme la Grande Prêle (Equisetum telmateia), l’Eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum), l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum) 
et le Jonc glauque (Juncus inflexus). 
Ce jeune boisement est assez dégradé et n’abrite aucune espèce 
végétale d’intérêt patrimonial. Il ne présente pas d’enjeu particulier 
en soi en soi. 

Habitat 
fréquent et 

non menacé 
Faible 

 

2 

Plantation de Pins sylvestres 

 

Prodrome des végétations de France : Sans objet 

Habitat déterminant Zone Humide : pro parte 

Habitat Natura 2000 : non 

Habitat déterminant ZNIEFF : non 

83.3112 / 
G3.F12 

Localisation sur le site : 
Cette plantation est localisée dans la partie centre-ouest de la zone 
d’étude, au lieu-dit « La Groie » et occupe une surface relativement 
restreinte. 
Description (physionomie, écologie…) et cortège floristique : 
Ce boisement est dominé par le Pin sylvestre (Pinus sylvestris). D’autres 
espèces arborées sont également présentes mais de manière plus 
ponctuelle comme le Frêne élevé (Fraxinus excelsior), le Chêne 
pédonculé (Quercus robur) et le Charme (Carpinus betulus). 
La strate arbustive est très dense avec par endroit des ronciers de Ronce 
commune (Rubus gr. fruticosus) d’environ 2 m de hauteur. D’autres 
espèces viennent compléter cette strate (en plus des espèces arborées 
précédemment décrites) comme l’Erable champêtre (Acer campestre), la 
Viorne lantane (Viburnum lantana), l’Aubour faux-ébénier (Laburnum 
anagyroides) et le Noisetier (Corylus avellana). 
Le Pin induit une acidification des sols, limitant l’expression de la strate 
herbacée. Cela, associé à une strate arbustive dense empêchant le 
passage de la lumière, expliquent pourquoi la strate herbacée est très 
éparse et peu diversifiée. Elle est constituée d’espèce des boisements 
comme l’Arum tacheté (Arum maculatum), le Gaillet gratteron (Galium 
aparine), la Benoîte commune (Geum urbanum), le Géranium herbe-à-
Robert (Geranium robertianum), etc. 
Ce boisement dégradé ne présente pas d’enjeu particulier en soi. 

Habitat 
fréquent et 

non menacé 
Faible 
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3 

Haie arborée 

 

Prodrome des végétations de France : Sans objet 

Habitat déterminant Zone Humide : non 

Habitat Natura 2000 : non 

Habitat déterminant ZNIEFF : non 

84.2 
 / F1.4 

Localisation sur le site : 
Au total, 3 haies arborées, de longueur plus ou moins importante sont 
localisées dans la partie sud de l’aire d’étude. 
Description (physionomie, écologie…) et cortège floristique : 
La strate arborée est constituée d’espèces telles que l’Orme champêtre 
(Ulmus minor), le Chêne pédonculé (Quercus robur), le Frêne élevé 
(Fraxinus excelsior) et l’Erable champêtre (Acer campestre), de Merisier 
vraie (Prunus avium) et de Charme (Carpinus betulus). 
La strate arbustive est assez diversifiée et composée notamment 
d’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), de Prunellier (Prunus 
spinosa), d’Aubour-faux-ébénier (Laburnum anagyroides), de Troène 
commun (Ligustrum vulgare). Quelques espèces lianescentes s’y 
développent : le Tamier commun (Tamus communis), la Bryone dioïque 
(Bryonia dioica) et la Clématite des haies (Clematis vitalba). 
La strate herbacée, en bordure de haie, est constituée d’un mélange 
d’espèces des friches sur sol riches en nutriments et de bord de culture. 
On y retrouve par exemple, la Carotte sauvage (Daucus carota), l’Ortie 
dioïque (Urtica dioica), la Grande Bardane (Arctium lappa), la Véronique 
petit-chêne (Veronica chamaedrys), le Laiteron potager (Sonchus 
oleraceus), etc. 
A l’intérieur des haies larges, quelques espèces des boisements ont été 
inventoriées comme l’Arum tacheté (Arum maculatum), la Renoncule 
ficaire (Ranunculus ficaria), l’Alliaire (Alliaria petiolata) et la Mercuriale 
vivace (Mercurialis perennis). 
Cet habitat ne présente pas d’intérêt particulier en soi. Aucune 
espèce végétale d’intérêt patrimonial n’y a été inventoriée. 

Habitat 
fréquent et 

non menacé 
Faible 

 

MILIEU ARBUSTIF 

4 

Fourré dominé par des ronces 

 

Prodrome des végétations de France : Prunetalia spinosae Tüxen 1952 

Habitat déterminant Zone Humide : non 

Habitat Natura 2000 : non 

Habitat déterminant ZNIEFF : non 

31.831 / 
F3.131 

Localisation sur le site : 
Ce fourré est localisé dans la partie sud de l’aire d’étude, le long d’un 
talus séparant deux parcelles cultivées, au lieu-dit « La Plaine ». 
Description (physionomie, écologie…) et cortège floristique : 
Cet habitat repose sur des substrats riches en nutriments. Il est dominé 
par la Ronce commune (Rubus gr. fruticosus) qui forme un linéaire 
arbustif dense, au sein duquel des individus de Prunellier (Prunus 
spinosa), de Clématite des haies (Clematis vitalba) et de Rosier des 
champs (Rosa arvensis) se développent ponctuellement. Plusieurs 
espèces herbacées rudérales, affectionnant les sols riches en nitrate, s’y 
développent également comme l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Gaillet 
gratteron (Galium aparine), le Cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum), 
etc. 
La diversité végétale de cet habitat est assez pauvre à cause de la 
densité de la strate arbustive qui limite le développement de la strate 
herbacée. 
Ce milieu n’abrite aucune espèce végétale d’intérêt patrimonial et ne 
présente pas d’intérêt particulier en soi. 

Habitat 
fréquent et 

non menacé 
Faible 
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MILIEUX HERBACES 

5 

Prairie de fauche mésophile sur substrat ponctuellement marno-calcaire 

 

Prodrome des végétations de France : Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926 

Habitat déterminant Zone Humide : pro parte 

Habitat Natura 2000 : non 

Habitat déterminant ZNIEFF : non 

38.2 / E2.2 

Localisation sur le site : 
Cette prairie se trouve dans la partie centre-ouest de la zone d’étude, 
autour de la plantation de Pins sylvestres, au lieu-dit « La Groie ». Elle 
est localisée en haut d’une colline ainsi que sur la pente sud de cette 
dernière. 
Description (physionomie, écologie…) et cortège floristique : 
Cet habitat herbacé repose sur un substrat à dominante calcaire, 
ponctué de quelques lentilles marneuses. Les graminées sociales 
dominent le cortège floristique comme le Fromental (Arrhenatherum 
elatius), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata) et la Fléole des prés (Phleum pratense). 
Dans les secteurs les plus secs, des espèces comme l’Orchis pourpre 
(Orchis purpurea), le Bugle de Genève (Ajuga genevensis), la Laîche 
glauque (Carex flacca) et l’Ail des vignes (Allium vineale) ont été 
inventoriés.  
Dans les secteurs marneux et légèrement plus frais, des espèces comme 
la Renoncule rampante (Ranunculus repens), la Chlore perfoliée 
(Blackstonia perfoliata) et l’Ophioglosse commun (Ophioglossum 
vulgatum) se développent. 
Ce milieu est un peu dégradé et quelques espèces de friches s’expriment 
comme la Picride fausse-vipérine (Picris echioides), la Picride fausse-
éperviaire (Picris hieracioides), le Cirse des champs (Cirsium arvense), la 
Carotte sauvage (Daucus carota), etc. 
La diversité en graminée de cet habitat est assez faible et le cortège 
floristique n’est pas typique des prairies de fauche mésophiles. C’est 
pourquoi, il n’a pas été considéré comme étant d’intérêt communautaire. 
Cet habitat abrite deux espèces d’intérêt patrimonial à savoir, le Bugle de 
Genève qui est rare en Sarthe et quasi-menacé en pays de la Loire ainsi 
que l’Ophioglosse commun qui est très rare en Sarthe. 
Malgré un cortège floristique peu caractéristique et un état de 
conservation assez dégradé, cette prairie présente des conditions 
stationnelles intéressantes permettant le développement d’espèces 
remarquables.  
Il y a de cela quelques années, ces parcelles étaient gérées par pâturage 
et occupaient une surface 30 % supérieure à aujourd’hui. Des relevés 
avaient alors été effectués par des correspondants du CBNBP (en 2007) 
et avaient révélés la présence de plusieurs espèces inscrites à la liste 
rouge régionale. 
Du fait sans doute des modifications de pratiques sur les parcelles, ces 
espèces n’ont pas été revues en 2014. Néanmoins, le retour à une 
gestion appropriée pourrait permettre leur retour. 
Au vu des potentialités des conditions stationnelles de cet habitat, il 
revêt un niveau d’enjeu Moyen. 

Habitat non 
menacé mais 
présentant de 

bonnes 
potentialités 
écologiques 

Moyen 
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6 

Culture et végétation associée 

 

Prodrome des végétations de France : Caucalidion lappulae Tüxen 1950 nom. nud. 

Habitat déterminant Zone Humide : pro parte 

Habitat Natura 2000 : non 

Habitat déterminant ZNIEFF : non 

82.1 / I1.12 

Localisation sur le site : 
Cet habitat occupe plus de 90 % de la zone d’étude. 
Description (physionomie, écologie…) et cortège floristique : 
Il s’agit principalement de cultures céréalières avec quelques cultures de 
maïs et de tournesols dans la partie sud. 
A l’intérieur des parcelles, le cortège est quasi-monospécifique, seules 
quelques espèces parviennent à s’exprimer comme le Mourron rouge 
(Lysimachia arvensis), la Corne-de-cerf écailleuse (Lepidium 
squamatum) et la Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare). 
Sur les bordures de champs, la diversité devient un peu plus importante 
mais reste néanmoins assez faible. Les espèces le plus fréquemment 
rencontrées sont par exemple la Matricaire inodore (Matricaria perforata), 
le Géranium découpé (Geranium dissectum), le Brome stérile (Bromus 
sterilis), l’Ivraie vivace (Lolium perenne), la Prêle des champs (Equisetum 
arvense) et le Chénopode blanc (Chenopodium album). 
Les bermes sont assez larges par endroit et sont dominées par les 
graminées comme le Fromental (Arrhenatherum elatius) et le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata). Elles sont assez peu diversifiées du fait 
de l’utilisation de produits phytosanitaires. Elles n’ont donc pas été 
rattachées à la prairie décrite précédemment. En outre, le cortège est 
également constitué de nombreuses espèces messicoles. C’est 
pourquoi, ces bermes ont été rattachées aux cultures. 
Ces espaces agricoles, bien que dégradés, abritent néanmoins une 
espèce d’intérêt patrimonial à savoir, le Scandix peigne-de-Vénus 
(Scandix pecten-veneris). Cette apiacée est très rare en Sarthe et 
vulnérable en région Pays-de-la-Loire. 

Habitat 
fréquent et 

non menacé 
Faible 

7 

Friche vivace mésophile dominée par les graminées 

 

Prodrome des végétations de France : Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966 

Habitat déterminant Zone Humide : pro parte 

Habitat Natura 2000 : non 

Habitat déterminant ZNIEFF : non 

87.1 / I1.53 

Localisation sur le site : 
Cette friche est localisée au niveau de l’extrémité sud-est de la zone 
d’étude, entre deux zones boisées, au lieu-dit « Les Cassets ». 
Description (physionomie, écologie…) et cortège floristique : 
Cette friche est dominée par les graminées sociales comme le Fromental 
(Arrhenatherum elatius) et la Fléole des prés (Phleum pratense). 
Cette prairie est entourée de boisements, c’est pourquoi, le cortège 
floristique est constitué d’un mélange d’espèces de friches et de 
boisements. On y trouve notamment, le Brachypode des bois 
(Brachypodium sylvaticum), le Géranium herbe-à-Robert (Geranium 
robertianum), la Laîche des bois (Carex sylvatica), la Carotte sauvage 
(Daucus carota), la Brunelle commune (Prunella vulgaris), le Salsifis des 
prés (Tragopogon pratensis), la Picride fausse-vipérine (Picris 
hieracioides), l’Oseille sanguine (Rumex sanguineus), l’Achillée 
millefeuille (Achillea millefolium), etc. 
Il s’agit d’un habitat relativement dégradé dans lequel aucun 
végétale remarquable ne se développe. Il ne présente aucune 
sensibilité particulière en soi. 

Habitat 
fréquent et 

non menacé 
Faible 
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8 

Fossé enfriché sur sol riche en nutriments 

 

Prodrome des végétations de France : sans objet 

Habitat déterminant Zone Humide : non 

Habitat Natura 2000 : non 

Habitat déterminant ZNIEFF : non 

89.22 / 
J5.41 

Localisation sur le site : 
Les fossés sont principalement localisés dans la partie sud et sud-est de 
la zone d’étude. Un seul se trouve dans la partie nord-est. 
Description (physionomie, écologie…) et cortège floristique : 
Les hauteurs des fossés sont généralement occupées par des espèces 
affectionnant les substrats secs et riches en nutriments tandis que le fond 
est plutôt recouvert d’espèces appréciant les milieux plus frais.  
Les espèces le plus fréquemment rencontrées dans cet habitat artificiel 
sont notamment : la Carotte sauvage (Daucus carota), la Matricaire 
inodore (Matricaria perforata), le Cabaret des oiseaux (Dipsacus 
fullonum), l’Ortie dioïque (Urtica dioica), la Ronce commune (Rubus gr. 
fruticosus), le Cirse des champs (Cirsium arvense), le Dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata) et la Renouée faux-liseron (Fallopia convolvulus). 
Cet habitat dégradé ne présente pas d’enjeu particulier en soi. 
Néanmoins, il abrite deux espèces végétales d’intérêt patrimonial. Il 
s’agit de la Gesse tubéreuse (Lathyrus tuberosus), très rare en 
Sarthe et vulnérable en région Pays de la Loire, et du Chardon à 
petites fleurs (Carduus tenuiflorus), très rare en Sarthe. 

Habitat 
fréquent et 

non menacé 
Faible 

 
 

Conclusion sur les enjeux liés aux habitats naturels 

Les habitats constituant l’aire d’étude sont très peu diversifiés et dans l’ensemble, assez 
dégradés. Il s’agit en grande majorité de cultures intensives ponctuées de quelques plantations de 
conifères, de friches et d’une prairie de fauche. Quelques haies et fossés traversent en outre la partie 
sud de la zone d’étude. 
Au total, 8 habitats ont été identifiés : 3 habitats arborés, 1 habitat arbustif et 4 habitats herbacés. 
Parmi ces 8 habitats, aucun ne présente d’intérêt communautaire ou bien patrimonial. Il s’agit 
d’habitats fréquents et dégradés.  
Néanmoins, la prairie de fauche localisée dans la partie centre-ouest de la zone d’étude 
présente des conditions stationnelles intéressantes permettant notamment le développement 
d’espèces d’intérêt patrimonial. Du fait de ces conditions stationnelles particulières du substrat, ce 
milieu présente un niveau d’enjeu Moyen. 
En ce qui concerne les zones humides, malgré une position topographique particulière (projet 
d’implantation au sein de talwegs), il y a très peu de zones humides sur l’aire d’étude. Seule une 
petite zone humide a été trouvée au cours des prospections. Cette zone humide présente des 
fonctionnalités très limitées, et est déconnectée de toute autre zone humide qui pourrait être présente 
en aval, hors de la zone d’étude. 
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2.3.3.3 - Enjeux floristiques 
Voir la carte n° 6 : « Espèces végétales remarquables ». 

Valeur floristique globale de l’aire d’étude 
Le tableau ci-dessous présente les statistiques par classe de rareté départementale de l'ensemble 
des espèces recensées sur la zone d’emprise du projet et ses abords. 

Répartition des espèces végétales par classe de rareté départementale 

RRR Extrêmement rares 0 - 

20,7 % d’espèces peu fréquentes 
RR Très rares 5 2,6 % 
R Rares 6 3,1 % 
AR Assez rares 14 7,2 % 
AC Assez communes 15 7,8 % 
C Communes 21 10,9 %  
CC Très communes 47 24,3 %  
CCC Extrêmement communes 77 39,9 %  
 Total espèces indigènes 185 95,8 %  
S, N Subspontanées, naturalisées 8 4,1 %  
P, C Plantées, semées, cultivées 0 -  
? Indéterminées 0 -  
 Total avec les espèces non indigènes 193 100 %  

Au total, 193 espèces végétales ont été recensées, soit près de 10,1 % de la flore actuellement 
connue en région Pays-de-la-Loire (environ 1 900 espèces). Parmi ces 193 espèces, 185 sont 
indigènes. 
Cette diversité floristique peut être considérée comme moyenne pour la région. L’homogénéité 
des habitats en place (culture monospécifique de grande surface, ponctuée de quelques haies, 
bosquets, friches et prairies), associée à une pression anthropique assez forte sur les milieux 
agricoles (emploi de phytosanitaires notamment) expliquent ce peu de diversité végétale. Néanmoins, 
parmi toutes les espèces inventoriées, 20,7 % sont des espèces peu fréquentes. Ce chiffre élevé 
indique que malgré l’état de dégradation des habitats, les cortèges floristiques en présence revêtent 
un certain intérêt écologique. 
40 espèces peu fréquentes (assez communes à extrêmement rares) sont présentes. 
Au total, 6 espèces d’intérêt patrimonial ont été observées, dont 4 sont inscrites dans la liste 
rouge des Pays-de-la-Loire. 

Espèces végétales d’intérêt patrimonial recensées 
Sont considérées comme d’intérêt patrimonial, les espèces végétales indigènes particulièrement 
rares (Très rares et Extrêmement rares), quasi menacées (NT sur la liste orange) ou menacées 
(Vulnérable-VU, En danger-EN, ou En danger critique-CR sur la liste rouge) au niveau régional. 

 

6 espèces d’intérêt patrimonial ont ainsi été recensées. Il s’agit de : 
- la Gesse tubéreuse (Lathyrus tuberosus), espèce très rare en Sarthe et vulnérable en Pays-

de-la-Loire ; 
- le Mélampyre des champs (Melampyrum arvense), espèce très rare en Sarthe et vulnérable 

en Pays-de-la-Loire ; 
- le Scandix peigne-de-Vénus (Scandix pecten-veneris), espèce très rare en Sarthe et 

vulnérable en Pays-de-la-Loire ; 
- le Bugle de Genève (Ajuga genevensis), espèce très rare en Sarthe et quasi menacées en 

Pays-de-la-Loire ; 
- le Chardon à petites fleurs (Carduus tenuiflorus), espèce très rare en Sarthe ; 
- l’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), espèce très rare en Sarthe. 

 

Les espèces végétales d’intérêt patrimonial observées au sein de l’aire d’étude et de l’aire 
rapprochée sont présentées dans le tableau suivant la carte n°6. 
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Nom scientifique Nom commun Statut de protection Menace 
régionale 

Rareté 
départementale Ecologie, localisation sur le site et répartition régionale Illustration 

(Clichés : Ecosphère) 

Lathyrus tuberosus Gesse tubéreuse - VU RR 

Espèce des friches et bords de cultures sur des sols à dominante 
calcaire. 

Une dizaine d’individus a été observée au bord du fossé qui se 
trouve au niveau de l’extrémité sud-est de la zone d’étude, en limite 
entre les lieux-dits « Pièce des Maréchaux » et « Les Cassets ». 

Cette espèce trouve sa limite de répartition occidentale à hauteur du 
département de la Sarthe. Un noyau de population se trouve également 
dans la partie nord-est du Maine-et-Loire et quelques individus ont été 
observés dans le centre de la Mayenne. En Sarthe, l’espèce était assez 
répandue sur l’ensemble du département mais depuis le début des 
années 2000, elle n’a été revue que dans 12 communes. 

 

Melampyrum arvense Mélampyre des champs - VU RR 

Espèce affectionnant les milieux plutôt ouverts sur substrat calcaire 
comme les bords de cultures, les friches et les lisières forestières. 

Une dizaine d’individus a été observée en bordure de haie, au 
niveau des abords sud-ouest de la zone d’étude, au lieu-dit 
« Rousselet ». 

Bien que quelques stations soient présentes ponctuellement plus à 
l’ouest, la Sarthe et le Maine-et-Loire forment la limite de répartition 
occidentale de l’espèce. En Sarthe, un noyau important de population 
se trouve dans la partie nord du département. Depuis le début des 
années 2000, l’espèce a été observée dans 24 communes du 72. 

Scandix pecten-veneris Scandix peigne-de-Vénus - VU RR 

Espèce des cultures sur sol calcaire. 

Une vingtaine d’individus a été observée entre les parcelles 
cultivées qui se trouve dans la partie nord de la zone d’étude, en 
limite entre les lieux-dits « Le Brulon » et « Le Clos ». 

La région Pays-de-la-Loire forme la limite occidentale de répartition de 
cette espèce. Elle assez présente en Mayenne, en Sarthe et en Maine-
et-Loire. En Sarthe, l’espèce est principalement présente au niveau de 
l’extrémité nord ainsi que sur toute la frange ouest du département. Elle 
y a été observée dans 37 communes depuis le début des années 2000. 

 

Ajuga genevensis Bugle de Genève - NT RR 

Espèces des pelouses et friches thermophiles sur substrat calcaire voire 
sablo-calcaire. 

3 individus ont été observés au niveau de la lisière est de la 
plantation de Pins, dans la partie centre-ouest de la zone d’étude, 
au lieu-dit « La Groie ». 

La Sarthe ainsi que l’extrémité est du Maine-et-Loire forment la limite 
occidentale de répartition de cette espèce. Elle est absente des autres 
départements de Pays-de-la-Loire. En Sarthe, deux noyaux de 
populations se distinguent dans la partie nord et ouest du département. 
Depuis le début des années 2000, l’espèce a été observée dans 32 
communes. 
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Nom scientifique Nom commun Statut de protection Menace Rareté Ecologique, localisation sur le site et répartition départementale Illustration 
(Clichés : Ecosphère et Gérard Arnal) 

Carduus tenuiflorus Chardon à petites fleurs - - RR 

Espèce des substrats calcaires, affectionnant les friches et les bords de 
cultures. 

5 individus ont été inventoriés en bordure de fossé, dans la partie 
sud-est de la zone d’étude, en limite entre les lieux-dits « Pièce des 
Maréchaux » et « Les Cassets ». 

Il s’agit d’une espèce assez fréquente sur le littoral breton et 
méditerranéen. L’espèce a progressivement remonté la vallée du 
Rhône ainsi que la vallée de la Loire et devient de plus en plus 
fréquente à l’intérieur des terres. En Sarthe, l’espèce est principalement 
présente dans la partie ouest du département. Elle a été inventoriée 
dans 15 communes depuis le début des années 2000. 

 

Ophioglossum vulgatum Ophioglosse commun - - RR 

Espèce des marais alcalins et prairies humides sur sol calcaire. Peut 
également se rencontrer dans des poches marneuses localisées dans 
des pelouses ou prairies plus sèches. 

Une dizaine d’individus a été observée dans des poches 
marneuses localisées dans la prairie qui se trouve au nord de la 
plantation de Pins, au lieu-dit « La Groie ». 

Cette espèce est présente dans l’ensemble de la France mais toujours 
de manière très ponctuelle à cause de la régression de ses habitats. En 
outre, elle devient beaucoup plus rare dans les secteurs à dominante 
acide. En Sarthe, l’espèce était présente dans tout le département mais 
depuis le début des années 2000, elle n’a été revue que dans 6 
communes.  

 

 
Espèces végétales invasives 

Les espèces invasives ne constituent pas un enjeu floristique. En revanche, leur présence peut 
induire un enjeu vis-à-vis du projet. Elles doivent en effet être prises en compte afin de limiter leur 
expansion et d’éviter qu’elles ne colonisent davantage les habitats environnants. 
D’après la « Liste des plantes vasculaires invasives des Pays-de-la-Loire », validée par le CSRPN en 
2011, aucune espèce invasive n’est présente dans la zone d’étude. 

Niveau d’enjeu floristique des habitats naturels 
Répartition des espèces végétales d’intérêt patrimonial au sein des habitats 

Critères d’attribution des niveaux d’enjeux régionaux par espèce végétale d’intérêt patrimonial 

Statut de menace/rareté Niveau d’enjeu régional de 
l’espèce  

CR Espèce végétale en danger critique d’extinction au niveau régional Très fort 
EN Espèce végétale en danger d’extinction au niveau régional Fort 

VU 
NT et RRR 

Espèce végétale vulnérable au niveau régional 
Espèce végétale quasi menacée et extrêmement rare au niveau 

régional 
Assez fort 

NT 
LC mais RR ou 

RRR 

Espèce végétale quasi-menacée au niveau régional 
Espèce végétale non menacée mais très rare ou extrêmement rare au 

niveau régional 
Moyen 

LC Espèce végétale non menacée, 
souvent assez commune à très commune, parfois assez rare ou rare Faible 

Ce niveau d’enjeu régional est, si besoin, ajusté de +/- 1 cran au niveau stationnel, au regard de la 
rareté infrarégionale, de la dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de 
conservation de la population du site (surface, nombre d’individus, état sanitaire, qualité de 
l’habitat…) et de la responsabilité de la station pour la conservation de l’espèce dans son aire de 
répartition naturelle (espèce biogéographiquement localisée, endémisme restreint). 

 
Niveau d’enjeu floristique des habitats en fonction des espèces végétales remarquables présentes 

Espèces végétales d’intérêt patrimonial présentes Niveau d’enjeu floristique de l’habitat

- 1 espèce à enjeu Très fort 
- Ou 2 espèces à enjeu Fort 

Très fort 

- 1 espèce à enjeu Fort 
- Ou 4 espèces à enjeu Assez fort 

Fort 

- 1 espèce à enjeu Assez fort 
- Ou 6 espèces à enjeu Moyen 

Assez fort 

- 1 espèce à enjeu Moyen Moyen 

- Présence uniquement d’espèces végétales de niveau d’enjeu faible Faible 

Répartition des espèces végétales d’intérêt patrimonial au sein des habitats naturels du site 

    Habitats où les espèces sont présentes 

Nom commun Menace Rareté 
départementale

Niveau 
d’enjeu de 
l’espèce 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Gesse tubéreuse VU RR Assez Fort        X 
Mélampyre des 
champs VU RR Assez Fort   X      

Scandix peigne-
de-Vénus VU RR Assez Fort      X   

Bugle de Genève NT R Moyen     X    
Chardon à petites 
fleurs - RR Moyen        X 

Ophioglosse 
commun - RR Moyen     X    
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Niveau d’enjeu floristique de chaque habitat 
Niveau d’enjeu floristique des habitats 

 Intitulé de l’habitat 
Nombre d’espèces végétales 

d’intérêt patrimonial d’enjeu moyen à 
très fort 

Niveau d’enjeu 
floristique de 

l’habitat 

1 Chênaie-charmaie neutrocalcicole sur sol assez riche 
en nutriments - aucune Faible 

2 Plantation de Pins sylvestres - aucune Faible 

3 Haie arborée - 1 espèce d’enjeu Assez Fort Faible à localement 
Assez Fort 

4 Fourré dominé par des ronces - aucune Faible 

5 Prairie de fauche mésophile su substrat ponctuellement 
marno-calcaire - 2 espèces d’enjeu Moyen Moyen 

6 Culture et végétation associée - 1 espèce d’enjeu Assez Fort Faible à localement 
Assez Fort 

7 Friche vivace mésophile dominée par les graminées - aucune Faible 

8 Fossé enfriché sur sol riche en nutriments 
- 1 espèce d’enjeu Assez Fort 
- 1 espèce d’enjeu Moyen 

Faible à localement 
Assez Fort 

 

Conclusion sur les enjeux floristiques et phytoécologiques 

Dans l’ensemble, les habitats de l’aire d’étude sont très dégradés. La végétation en présence est 
peu diversifiée du fait de l’artificialisation des milieux et de leur dégradation par l’emploi de 
produits phytosanitaires. 
Malgré cela, un certain nombre d’espèces peu fréquentes voire d’intérêt patrimonial se 
développent dans ce secteur de la Sarthe.  
Au total, la zone d’étude abrite 40 espèces peu fréquentes, dont 6 constituent un enjeu : 

- 3 vulnérables ; 
- 1 quasi-menacée ; 
- 2 très rares en Sarthe 

La présence de ces espèces induit un niveau d’enjeu floristique : 
- Faible à localement Assez Fort pour une haie arborée (située aux abords de la zone 

d’étude) ainsi que pour les cultures et les fossés ; 
- Moyen pour la prairie de fauche mésophile sur substrat ponctuellement marno-calcaire. 

Le niveau d’enjeu floristique est faible partout ailleurs. 

2.3.4 - Les oiseaux 
L’avifaune de l’aire d'étude est renseignée par les relevés effectués les 13-14 février, 12-13 mars, 
23-25 avril, 13-14 mai, 9-10 juin, 9-11 juillet, 5 septembre, 10-12 septembre et 26-27 novembre 
2014. L’étude s’appuie essentiellement sur les données collectées sur le terrain spécifiquement pour 
ce projet. En plus de données bibliographiques générales, nous avons utilisé les données transmises 
par la Ligue française pour la Protection des Oiseaux de la Sarthe (LPO Sarthe), qui nous a fourni 
des tableaux de données, par les Parcs Naturels Régionaux Normandie-Maine (PNRNM) et du 
Perche (PNRP), par le Conservatoire des Espaces Naturels de la Sarthe (CEN), ainsi que par l’Office 
National des Forêts (ONF réseau Cigogne noire). Le Groupe Ornithologique Normand (GONm) n’est 
concerné que par les espèces à très grand rayon d’action, la limite régionale se situant à plus de 
5 km du projet, et nous a indiqué ne pas posséder de données particulières sur ce secteur d’étude.  
Au total, 156 espèces ont été recensées sur le site et à ses abords dont 99 sont nicheuses (47 
sur l’aire d’étude et 52 autres aux abords dans un rayon de 5 km, voire 15 km pour les espèces à 
vaste rayon d’action) et 57 migratrices, erratiques et/ou hivernantes. On se reportera à l’annexe A.2 
pour le détail des observations réalisées. 
 

2.3.4.1 - Description des peuplements d’oiseaux 
Oiseaux nicheurs au sein de l’aire d’étude 

Voir l’annexe A.2 pour le détail des espèces observées, 
leur répartition au sein des grands types d’habitats et la 
diversité ornithologique globale. 
47 espèces nicheuses ont été observées dans l’aire 
d'étude faunistique, dont 27 sur la zone d’implantation et 20 
autres dans un rayon de 500 m autour. On distingue selon 
leur habitat de nidification :  

 24 espèces liées aux boisements (Chouette hulotte, 
Pigeon colombin, Pouillot véloce…) ; 

 14 espèces liées aux lisières et aux haies 
(Chardonneret élégant, Hibou moyen-duc, 
Tourterelle des bois…) ;  

 8 espèces liées aux cultures et prairies (Alouette des 
champs, Perdrix grise, Bruant proyer…) ;  

 7 espèces liées au bâti, c'est-à-dire les habitations et 
jardins attenants (Bergeronnette grise, Moineau 
domestique, Hirondelle de cheminée…). 

Le classement d’une espèce dans un des groupes 
précédents ne signifie pas pour autant qu’elle y est strictement inféodée, certaines étant généralistes 
et pouvant nicher dans plusieurs milieux. 
8 espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial ont ainsi été identifiées dans l’aire d'étude rapprochée (1 
à enjeu assez fort et 7 à enjeu moyen). Celles-ci sont présentées au chapitre 4.2. 
 
 
 

Hibou moyen-duc, Vezot, juillet 2014. 

Photo L. Spanneut, Écosphère 
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Oiseaux nicheurs aux abords de l’aire d'étude 
Sont considérés comme les abords tout espace compris dans un rayon de 5 km autour de l’aire 
d'étude, atteignant 15 km pour les oiseaux à très grand rayon d’action tels que les cigognes. On 
distingue l’aire d'étude locale, dans un rayon de 2 km, où le projet est susceptible d’interférer sur une 
majorité des espèces, et l’aire d'étude régionale (rayon de 5 à 15 km), où le site ne présente d’intérêt 
que s’il constitue un territoire alimentaire ou un passage obligé (corridor aérien) pour les espèces 
nicheuses en chasse. Les abords intègrent donc de nombreuses parcelles cultivées et prairiales, des 
boisements périphériques comme les marges sud de la Forêt de Perseigne, des villages et la ville de 
Mamers, ou encore la vallée du Rutin. 
52 espèces nicheuses supplémentaires par rapport au site d’implantation et ses abords proches 
ont été notées (cf. annexe A.2). Parmi celles-ci, seules 21 espèces sont susceptibles de 
fréquenter l’aire d'étude, au moins ponctuellement lors de leurs recherches alimentaires. Les 31 
autres espèces sont relativement éloignées (espèces forestières de Perseigne ou aquatiques de 
l’étang de Gué Chaussée) ou bien elles ont de petits territoires (Fauvette des jardins, Bouvreuil 
pivoine…). Parmi les espèces concernées par l’aire d'étude du projet, on distingue (certaines nichent 
dans plusieurs types de milieux) : 

 9 espèces liées aux boisements périphériques, qu’ils soient proches (Mésange à longue 
queue, Sittelle torchepot…) ou plus lointains (Cigogne noire, Corbeau freux, Épervier 
d’Europe…) ; 

 5 espèces liées aux lisières et aux haies, toutes nichant à proximité de l’aire d'étude 
rapprochée (Pie bavarde, Pipit des arbres, Coucou gris…) ;  

 3 espèces liées aux milieux ouverts (Busards des roseaux, cendré et Saint-Martin, seul ce 
dernier ayant niché non loin de l’aire d'étude en 2014) ;  

 2 espèces liées aux milieux aquatiques et humides, le Canard colvert et de nouveau le Busard 
des roseaux, susceptible de nicher en cultures comme en roselière (étang de Gué 
Chaussée) ; 

 6 espèces liées au bâti et espaces verts associés (Choucas des tours, Chouette effraie, 
Martinet noir…). 

8 espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial, susceptibles de fréquenter le site d’implantation, ont 
été identifiées dans l’aire d'étude éloignée (1 à enjeu fort et 7 à enjeu moyen). Celles-ci sont 
présentées au chapitre 4.2. 
 
 
 

Oiseaux migrateurs, hivernants ou erratiques sur l’aire d’étude et ses abords 
54 espèces observées ne nichent pas dans l’aire d'étude ou ses abords. Il s’agit de migrateurs qui 
traversent seulement le secteur, s’y arrêtant ou pas, d’hivernants en provenance du nord de l’Europe, 
ou encore d’oiseaux au comportement erratique, qui peuvent fréquenter la zone même en période 
estivale (immatures, adultes ayant raté leur reproduction…). 
Rappel concernant les stratégies migratoires 
On distingue deux modes opératoires pour les oiseaux migrateurs : 

 les espèces pratiquant le vol battu : il s’agit d’oiseaux de taille moyenne à petite qui migrent 
majoritairement de nuit (2/3 des effectifs) mais peuvent également migrer la journée. Certains 
peuvent utiliser un mode de migration particulier, la migration rampante. Ils suivent alors leur 
axe migratoire en vols successifs très courts, sur 100 à 300 m, où les oiseaux s’arrêtent 
quelques secondes à quelques minutes dans les zones buissonnantes ou arborées qui leur 
assurent nourriture et protection ; 

 les espèces pratiquant le vol plané : il s’agit des plus gros oiseaux, aux ailes larges, à savoir 
les planeurs (rapaces et autres voiliers). Ils dépendent fortement des ascendances 
thermiques.  

Le tableau ci-dessous détaille les grandes familles de migrateurs selon le type de vol. 
Classement des migrateurs selon le type de vol 

Type de vol Migration nocturne (2/3 des effectifs) Migration diurne (1/3 des effectifs) 

Vol battu 

migrateurs transsaharien à longue distance : 
multiples passereaux, limicoles, anatidés, Caille des 

blés etc. 
surtout migrateurs de fin d’automne : granivores 

(alouettes, bruants, fringilles etc.), grives et 
quelques insectivores (bergeronnettes, pipits 

etc.). migrateurs à courte distance de fin d’automne : 
alouettes, grives etc. 

dont migration « rampante » de certains petits passereaux (mésanges, pouillots, roitelets, etc.) en volant 
d’un buisson à l’autre 

Vol plané - rapaces et autres voiliers (ex : cigognes) -
utilisation des ascendances thermiques 

La mise en œuvre des études radar a montré que les deux tiers des oiseaux migrent de nuit1. Il 
s’agit des espèces pratiquant le vol battu et cela concerne une majorité des passereaux. Elle suit 
l’évolution des conditions météorologiques et semble peu influencée par les facteurs liés au point 
d’étude. Des études menées en Allemagne et en Suisse montrent que 90 à 95 % des oiseaux 
migraient à moins de 2 000 m d’altitude (moyenne de 700 et 900 m). Ils volent plus haut que les 
migrateurs diurnes, bien au-dessus des éoliennes. Ils sont par conséquent moins sensibles au risque 
de collision. 

                                                      
1 Pour les raisons suivantes : gain de temps, économie d’énergie et minimisation des risques physiologiques. 

 
Choucas des tours, Mamers, septembre 2014.  

Photo L. Spanneut, Écosphère 

 
Busard Saint-Martin (à gauche) et Buse variable, 

deux adeptes du vol plané lors de leurs migrations.  
Vanneaux huppés et Pluviers dorés sont adaptés 

au vol battu et à la migration en groupes.  
Photos L. Spanneut, Écosphère
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En revanche, environ un tiers des oiseaux migrent de jour : 
 une partie des espèces pratiquant le vol battu est capable de poursuivre le trajet lorsque les 

conditions s’y prêtent, quelques-unes exploitent notamment les infrastructures paysagères 
(bois, haies, bosquets, zones humides, etc.) pour transiter par migration « rampante » ; 

 les oiseaux planeurs dépendent des ascendances thermiques qui sont formées naturellement 
par la convection de l’air et surtout lorsque les vents butent sur le relief. 

L’ouest de la France ne se situe pas dans un couloir important pour la migration des planeurs.  
Qu’il s’agisse des oiseaux pratiquant le vol battu ou des planeurs, les caractéristiques paysagères ou 
topographiques d’un site de projet peuvent favoriser l’apparition de voies de passage locales (cf. 
tableau ci-dessous). 

Typologie des migrateurs selon le contexte géographique et paysager 

Type de vol 
Contexte non lié à la localisation du projet Contexte lié à la localisation du projet

Couloir migratoire régional Voies de passage locales (aire d’étude) 

Vol battu 
migration diffuse « aléatoire », selon les conditions 

atmosphériques 

migration « rampante » le long des structures 
paysagères 

Vol plané migration par « vol de pente » grâce aux reliefs : 
pentes des coteaux et des buttes 

 
Les caractéristiques géographiques et 
paysagères sont donc déterminantes pour 
juger de la proportionnalité demandée aux 
études d’impact.  
La Sarthe ne montrant pas d’effets de pente 
marqués, les voies de passages locales ne 
doivent guère concentrer les flux migratoires 
régionaux. Des effets de concentration sont 
possibles lorsque les sites sont favorables à la 
recherche alimentaire (ex : prairies de fauche, 
etc.). 
Par vent arrière, la plupart des migrateurs 
volent beaucoup plus haut (jusqu’à plusieurs 
milliers de mètres d’altitude) car le vent est 
plus fort. Cela permet aux oiseaux de voler 
plus vite (jusqu’à 30 % de plus au-delà de 
5 000 m). Les oiseaux sont alors peu 
détectables même dans les conditions les plus 
favorables. En revanche, ils sont plus faciles à repérer lors de conditions difficiles (vent contraire, 
temps de traîne, etc.) car ils volent à faible hauteur, où la vitesse du vent est plus réduite. On notera 
par contre que les rapaces apprécient un léger vent contre, qui leur permet de monter en altitude 
facilement. La progression peut être lente mais les dépenses énergétiques sont très faibles, l’oiseau 
ne battant presque pas des ailes.  
A noter également qu’à la période de migration postnuptiale, les jeunes oiseaux sont plus sensibles 
aux problèmes de vent que les adultes.  

Suivi migratoire 
L’aire d’étude ne se situe pas sur un couloir migratoire majeur. Elle se localise cependant dans 
le large couloir de plus de 200 km de large qui traverse les Pays de la Loire et la Basse-Normandie et 
qui concerne pratiquement toutes les espèces qui longent nos côtes, à l’exception des pélagiques.

Ce couloir diffus s’éloigne de la frange côtière pour éviter la Bretagne et le Cotentin, ce qui constitue 
un raccourci pour les oiseaux qui l’utilisent. Une part des oiseaux britanniques emprunte également 
cet axe. La configuration paysagère étant peu marquée, très peu d’effets d’entonnoirs se produisent 
qui pourraient concentrer les flux de migrateurs. Ici, le site ne bénéficie pas d’effets de 
concentration notable. On peut toutefois signaler qu’une partie du flux évite la Forêt de Perseigne, 
qui constitue une barrière boisée (peu d‘ascendances thermiques) pour diverses espèces (grands 
voiliers notamment). Il y a ainsi une majorité d’oiseaux qui passent entre les massifs de Perseigne et 
Bellême, sans que cela produise une concentration notable à l’échelle de l’aire d'étude. 
Le secteur se voit attribuer un niveau d’enjeu « modéré » à l’échelle régionale, compte tenu des 
espèces présentes en hivernage et en migration et de leur sensibilité vis-à-vis des éoliennes 
(Marchadour, 2010). L’enjeu est faible en période de reproduction. On notera que le proche bocage 
de Perseigne présente quant à lui un enjeu « assez fort » (fort en reproduction).  
Niveau d’enjeu avifaunistique en Pays de 
la Loire par unités paysagères. Hivernage 
et passage migratoire / espèces sensibles 
à l’éolien. Source : d’après Marchadour, 
2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les données collectées sur les reproducteurs, 4 suivis prénuptiaux (12-13 mars, 24-25 avril, 
13-14 mai et 10 juin 2014) et 4 suivis postnuptiaux (10-11 juillet, 5 septembre, 11-12 septembre et 
27 novembre 2014) ont été assurés afin d’évaluer l’intérêt de la zone et de ses abords proches pour 
les déplacements aviens. Ils complètent les données bibliographiques, relativement nombreuses sur 
ce secteur grâce au suivi réalisé par François Morazé. 

 
La Mésange bleue est capable de migrer de jour 

comme de nuit. Elle pratique la migration dite 
rampante. 

Photo L. Spanneut, Écosphère 
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50 espèces ont été notées en migration active et/ou en halte migratoire sur l’aire d'étude 
rapprochée (cf. annexe A.2), dont plus de la moitié (54 %) est également nicheuse. On distingue : 

‐ des grands échassiers, susceptibles pour certains de migrer en troupes et à grande hauteur 
(Cigogne blanche), tandis que d’autres sont solitaires ou en petits groupes (Héron cendré) ; 

‐ des rapaces diurnes, tous observés à l’unité, sinon en petit nombre (Busards des roseaux, 
cendré et Saint-Martin, Buse variable, Faucon hobereau, Bondrée apivore). La plupart des 
espèces migrent en planant aux heures chaudes de la journée, sauf les busards, qui 
pratiquent aussi le vol battu ; 

‐ des limicoles de plaine, peu présents sur le site car observés généralement en effectif faible 
(Pluvier doré, Vanneau huppé). Le Pluvier guignard est régulier mais en petit nombre lui aussi ; 

‐ des espèces des zones 
humides, notées le plus 
souvent en survol (Petit 
Gravelot, limicoles et laridés 
côtiers, Grand Cormoran…) ; 

‐ des pigeons et tourterelles, 
observés soit en migration 
active, soit en stationnement. 
Les rassemblements observés 
sont faibles et liés à la présence 
d’un dortoir, mais on peut supposer que pour le Pigeon ramier, certaines journées de 
migration rassemblent plusieurs centaines, voire milliers, d’individus ; 

‐ des espèces migrant essentiellement de nuit et observées posées sur le site (Fauvette 
grisette, Pouillot fitis, Loriot d’Europe, Traquet motteux…) ; 

‐ enfin, le flux migratoire des passereaux et non passereaux, en général à basse altitude, qui 
peut concerner ponctuellement de beaux effectifs. La plupart des observations se rapportent à 
des vols de fringilles (granivores : Pinsons du Nord et des arbres, Linotte mélodieuse, Tarin 
des aulnes…), d’hirondelles, de pipits et bergeronnettes, d’alouettes ou de grives (litorne et 
mauvis). Quelques espèces pratiquant la migration dite rampante (vols très courts, d’un arbre 
à l’autre) ont été notées : Mésange noire, Roitelet huppé. 

Plusieurs éléments en rapport avec l’aire d'étude ressortent de ce suivi migratoire ponctuel. Aucun de 
ces éléments n’est conclusif et seule une étude à long terme permettrait d’appréhender réellement la 
migration sur le site d’étude.  
D’après les observations réalisées et les données bibliographiques : 

- la configuration du site d’étude fait que la migration reste diffuse ; 
- localement, certains oiseaux tendent à survoler le bois de la Groie et la prairie attenante, 

qui constituent un point d’attraction (refuge en cas d’attaque pour les passereaux, zone 
d’alimentation pour les rapaces…), ce qui concentre très légèrement le flux sur ce 
boisement isolé au milieu des cultures ; 

- le flux migratoire est orienté nord-nord-est – sud-sud-ouest au printemps comme à 
l’automne ; 

- de faibles échanges locaux ont lieu dans l’axe est-ouest au travers de la plaine (pluviers, 
busards, pigeons…) ; 

- la grande majorité des oiseaux en migration active passe haut dans le ciel (plusieurs 
centaines de mètres pour les rapaces). L’existence d’un coteau au sud incite probablement 
une partie des migrateurs à s’élever ; 

- par conditions météorologiques particulières (orage, plafond bas), les oiseaux peuvent 
parfois passer plus bas, voire se poser (F. Morazé, comm. or.) ; 

- les effectifs sont très modérés mais des groupes, en général monospécifiques (échassiers 
en particulier), sont susceptibles de traverser le site. 

En termes de stationnement, les capacités de l’aire d'étude sont faibles pour le Vanneau huppé et 
le Pluvier doré, réputés sensibles aux perturbations liées aux éoliennes. Les effectifs ne dépassent 
jamais quelques dizaines. On peut supposer que les ondulations du paysage et la présence de haies 
et boisements sont défavorables à ces espèces qui aiment surveiller leur environnement à grande 
distance. Par contre, le rare Pluvier guignard est de halte régulière et le site au sens large est l’un 
des deux meilleurs du département pour cette espèce. Elle s’observe sur plusieurs kilomètres de 
plaine, avec une zone régulière entre Vezot et la Groie. Il s’agit systématiquement de tout petits 
groupes, ne dépassant pas la dizaine d’individus. 
Suivi hivernal 
Le suivi hivernal a eu lieu les 13 et 14 février 2014, avec d’importants compléments obtenus grâce 
aux données de la LPO Sarthe et de François Morazé, ainsi qu’à la visite des 26-27 novembre 2014. 
L’aire d'étude est peu fréquentée en hiver. Les quelques haies arbustives sont trop peu épaisses 
pour constituer un abri à la saison froide. A l’échelle de la zone d’implantation, l’intérêt se concentre 
dans le bois de la Groie, qui sert de dortoir à diverses espèces : en février 2014, les effectifs étaient 
de l’ordre de 45 Pigeons colombins, 30 Pinsons des arbres et 20 Chardonnerets élégants.  
Les effectifs sont un peu plus importants en périphérie, avec environ 200 pinsons au Bas Bray et 200 
Grives litornes le long de la Voie Romaine, qui semblent dormir dans les boisements alentour. La 
Buse variable ne quitte pratiquement pas les lisières boisées à cette période (un seul individu observé 
sur l’aire d'étude rapprochée, au bord de la Voie Romaine). Il faut noter l’existence d’un dortoir de 
Faucon émerillon à Gué Chaussée, qui peut rassembler 10 à 20 oiseaux, mais aucun de ceux-ci n’a 
été observé dans la zone d’implantation (F. Morazé, comm. pers.). La LPO Sarthe n’a qu’une seule 
donnée de l’espèce en sa possession dans l’aire d'étude rapprochée (en hiver à Vezot).  
Comme à l’automne, les regroupements de vanneaux et pluviers ne dépassent pas quelques dizaines 
d’individus, ce qui est très faible pour ces espèces sociables qui hivernent par dizaines de milliers 
dans le grand Ouest. 
 

Utilisation de l’espace aérien sur l’aire d’étude 
Pour des raisons pratiques liées au type de projet étudié, on peut distinguer trois hauteurs de 
déplacement de l’avifaune : le vol bas (à quelques dizaines de mètres de hauteur tout au plus), le vol 
à hauteur de pale (entre 30 et 150 m environ, intervalle considérée comme zone à risque dans la 
majorité des cas) et le vol élevé (> 150 m). 
Cas des oiseaux nicheurs 
La quasi-totalité des nicheurs locaux (nicheurs dans l’aire rapprochée ou bien aux abords, mais 
susceptibles de fréquenter le site) pratiquent un vol bas. Passereaux, rapaces nocturnes et busards, 
en particulier, se déplacent au ras des cultures à une hauteur n’excédant pas 20 m, même pour 
rejoindre des zones d’alimentation semblant éloignées. Les busards sont connus pour effectuer des 
parades aériennes élevées, mais elles n’ont pas été notées et aucun couple ne niche à proximité de 
la zone d’implantation en 2014.  
Les quelques espèces pouvant monter plus haut sont le Faucon hobereau (vol de chasse, essais de 
vol pour les juvéniles), le Faucon crécerelle (vol de chasse en Saint-Esprit) et la Buse variable (vol 
territorial et essais de vol), qui ont régulièrement été observés à hauteur de pale.  
Pour rappel, la Cigogne noire n’a jamais été observée dans l’aire rapprochée. Elle est réputée 
pratiquer un vol élevé, sauf lorsqu’elle quitte ou approche une zone d’alimentation. 
 

Grands Cormorans survolant le site en vol battu, mars 2014. 
Photo L. Spanneut, Écosphère 
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Cas des oiseaux migrateurs 
Comme on l’a vu plus haut, l’absence de couloir aérien au droit de l’aire d’étude conduit les oiseaux 
de passage à survoler de manière diffuse la zone du projet. Les seuls mouvements locaux de transit 
entre sites d’alimentation et de repos constatés concernent de faibles effectifs de pigeons, grives et 
granivores qui forment un dortoir dans le bois de la Groie (hiver en particulier). Les vols effectués sont 
bas, hormis pour de petits groupes de pigeons qui peuvent voler à une cinquantaine de mètres de 
haut et plonger directement sur le bois. 
Lors des migrations actives, les vols observés sont élevés, même pour les passereaux (probablement 
à cause de la proximité du coteau). Par plafond nuageux bas, des vols majoritairement bas ou à 
hauteur de pale ont déjà été notés (F. Morazé, comm. pers.). Il est probable que la migration des 
rapaces soit stoppée dans ces conditions météorologiques particulières ; seuls des limicoles et 
passereaux avaient été observés. 
 
2.3.4.2 - Enjeux ornithologiques au niveau du sol 
Voir la carte 7 : « Oiseaux à enjeu ou sensibles à l’éolien ». 
La description des enjeux avifaunistiques est scindée en deux pour distinguer les enjeux 
« terrestres », qui se rapportent aux espèces et habitats d’espèces (susceptibles d’être notamment 
impactés par la construction des machines), des enjeux « aériens » (présentés au chapitre 4.3), qui 
concernent uniquement l’action de vol des oiseaux nicheurs et migrateurs (susceptibles d’être 
impactés par le risque de collision avec les pales). 
Le rapport Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire (Marchadour, 2010) 
définit pour les oiseaux nicheurs un enjeu « faible ou à préciser» dans les plaines agricoles englobant 
le projet de la Voie Verte. Il est considéré comme « modéré » pour les hivernants et migrateurs. 

Richesse spécifique des oiseaux nicheurs 
La richesse spécifique globale 
de l’ensemble de l’aire d'étude 
est de 47 espèces nicheuses, 
soit 23 % du nombre 
d’espèces nicheuses en 
région Pays-de-la-Loire (cf. 
tableau ci-après). La diversité 
du site peut être considérée 
comme faible, ce qui s’explique 
par le manque de diversité des 
habitats. Le site d’étude est très 
majoritairement occupé par des 
cultures, avec quelques bois et 
des haies discontinues qui ne 
font guère augmenter la diversité 
d’oiseaux. 
En intégrant les abords dans 
un rayon de 2 km, la richesse 
augmente un peu, avec en tout 
64 espèces, soit un tiers de l’avifaune régionale, ce qui reste modéré. Le gain s’explique 
essentiellement par l’apport des villages, sans qu’il y ait de site remarquable dans ce rayon d’étude. 
Les premières zones importantes pour les oiseaux sont la Forêt de Perseigne, à 3,5 km au nord, et 
l’étang de Gué Chaussée, à 4 km au sud-ouest. 
Le tableau ci-après compare, par niveau de rareté, la diversité du site à la diversité régionale.  

 
Répartition des espèces nicheuses par statut de rareté 

Indice de rareté des 
espèces nicheuses 

Espèces 
nicheuses sur 
l’aire d'étude 
rapprochée 

Espèces 
nicheuses 
aux abords 

(rayon 500 m 
à 2 km) 

Espèces 
nicheuses 
sur l’aire 
d'étude 
locale 

Total 
espèces 

nicheuses en 
région Pays-
de-la-Loire 

Espèces 
nicheuses sur 
l’aire d'étude 
locale / Pays-

de-la-Loire (%) 

OCC (occasionnel) 0 0 0 11 - 

TR (très rare) 0 0 0 29 - 

R (rare) 0 0 0 29 - 

AR (assez rare) 3 1 4 29 14 % 

AC (assez commun) 6 2 8 31 26 % 

Total espèces peu 
fréquentes 9 3 12 129 9 % 

C (commun) 10 11 21 30 70 % 

TC (très commun) 26 3 29 31 94 % 

INT (introduit) 2 0 2 12 17 % 

BILAN 47 17 64 202 32 % 
 
L’aire d'étude abrite 9 espèces peu fréquentes, soit environ 7 % des espèces remarquables de la 
région. Ajoutée à celle des abords, la proportion atteint 9 % des espèces patrimoniales de la région, 
ce qui reste assez faible. 
 

Espèces à enjeu 
Sur les 64 espèces (dont 12 peu fréquentes) d’oiseaux nicheurs observées en période nuptiale sur 
l’aire d'étude et ses abords (2 km de rayon autour du projet), 13 espèces sont à enjeu en région 
Pays-de-la-Loire (c’est-à-dire en liste rouge régionale ou au moins assez rares). 11 d’entre elles 
nichent dans l’aire d’étude rapprochée (rayon de 500 m autour de la zone d’implantation 
potentielle), dont 9 dans la zone d’implantation potentielle stricte. Plusieurs ne sont pas traitées 
ici, soit parce que leur niveau d’enjeu à échelle locale est faible (espèces très communes comme 
l’Alouette des champs ou le Verdier d’Europe), soit parce qu’elles nichent aux abords et sont très peu 
susceptibles d’apparaître sur le site (Bouvreuil pivoine). 
Enjeux spécifiques sur l’aire d'étude rapprochée 
8 espèces à enjeu local nichent ainsi au sein de l’aire d’étude rapprochée, dont 7 présentent un 
enjeu moyen et 1 un enjeu assez fort, le Bruant proyer. Elles sont présentées dans le tableau suivant 
(cf. carte des oiseaux à enjeu ou sensibles à l’éolien). 
 

La Chouette effraie niche dans les bâtiments et chasse dans le 
bocage et les cultures environnants. Saint-Longis, juillet 2014.  

Photo L. Spanneut, Écosphère 
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Oiseaux à enjeu patrimonial sur l’aire d’étude rapprochée 

Nom commun Nom 
scientifique 

Menace / 
rareté 

régionale
, niveau 
d’enjeu 

Ecologie, localisation sur le site et répartition 
nationale 

Illustration 
(clichés Ecosphère) 

Bruant proyer Emberiza 
calandra 

VU/AR 
Enjeu 

assez fort 

Espèce des cultures céréalières. 
5 chanteurs en bordure de l’Ancienne Voie 
romaine. 
Bien représenté dans le centre de la France et le 
Midi, en limite d’aire dans la Sarthe et quasi 
absente du massif armoricain. Le secteur de 
Mamers est connu pour abriter une population 
d’intérêt départemental (Vannucci, comm. pers). 
En déclin modéré. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : non 
- Espèce d’intérêt européen : non 

 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla 
flava 

LC/AR 
Enjeu 
moyen 

Espèce des prairies et cultures céréalières. 
1 couple dans la zone d’implantation et 3 en 
dehors (rayon de 500 m). 
Commune dans le centre et le nord de la France. 
Elle augmente en milieux cultivés. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : non  

Bruant jaune Emberiza 
citrinella 

EN/TC 
Enjeu 
moyen 

Espèce des haies en contexte cultivé.  
4 couples en limite de l’aire rapprochée 
(absent de la zone d’implantation). 
Commun en France, sauf dans le Midi. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : non 
- Espèce d’intérêt européen : non 

Caille des blés Coturnix 
coturnix 

LC/AR 
Enjeu 
moyen 

Espèces des cultures et friches herbacées. 
6 chanteurs dans la zone d’implantation. 
Largement répandue et au statut non défavorable, 
mais en légère régression par zones. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : non 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : non 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

VU/TC 
Enjeu 
moyen 

Espèces des haies en contexte de cultures, 
prairies et friches. 
Probablement 2 couples le long de la Voie 
Romaine. 
Visible partout en France. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : non 
- Espèce d’intérêt européen : non 

 

 

Nom commun Nom 
scientifique 

Menace / 
rareté 

régionale
, niveau 
d’enjeu 

Ecologie, localisation sur le site et répartition 
nationale 

Illustration 
(clichés Ecosphère) 

Œdicnème 
criard  

Burhinus 
oedicnemus 

LC/AC 
Enjeu 
moyen 

Espèce des cultures tardives et des friches et 
pelouses pionnières. 
Au moins un couple au cœur de l’aire d'étude 
en 2014. Regroupement postnuptial de 
quelques individus jusqu’en novembre. 
Bien représenté en France, avec de bonnes 
densités dans le Centre-Ouest. En augmentation. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : annexe 1 de la 
directive Oiseaux 

Tourterelle 
des bois 

Streptopelia 
turtur 

NT/C 
Enjeu 
moyen 

Espèce des haies et lisières en contexte herbacé. 
Nicheuse dans le bois de la Groie. 
Présente partout en France, sauf en haute 
montagne. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : non 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : non 
- Espèce d’intérêt européen : non 

Traquet pâtre Saxicola 
rubicola 

NT/C 
Enjeu 
moyen 

Espèce des friches et prairies piquetées. 
Nicheur à La Plaine, en limite de colza. 
Visible partout en France sauf sur la frange est 
(Alpes & Jura). 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : non 
- Espèce d’intérêt européen : non 
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Enjeux spécifiques aux abords 
2 espèces à enjeu nichent aux proches abords dans un rayon de 2 km (cf. carte des oiseaux à 
enjeu ou sensibles à l’éolien). Dans un rayon élargi (5 km), on compte 23 espèces 
supplémentaires. 
Parmi ces 25 espèces à enjeu, seules 8 peuvent exploiter le site d’étude plus ou moins 
régulièrement au cours de leurs activités (recherche alimentaire, déplacements locaux…). Elles sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. Le niveau d’enjeu local est estimé d’après la vulnérabilité et la 
rareté régionales et le niveau de fréquentation de l’aire d’étude. 

Oiseaux à enjeu patrimonial nichant aux abords de l’aire d’étude rapprochée 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

Menace / 
rareté 

régionale, 
enjeu de 

conservatio
n 

Ecologie, localisation sur le site et répartition 
nationale 

Illustration 
(clichés Ecosphère) 

Cigogne 
noire Ciconia nigra 

CR/TR 
Enjeu local 

fort 

Espèce des boisements qui chasse en zones 
humides. 
1 couple nicheur connu depuis 2011 en forêt 
de Perseigne. Pas de donnée proche de la 
zone d’implantation ou plus au sud. 
Nicheur rare en France, occupant surtout une 
bande allant des Pays-de-la-Loire aux Ardennes.  
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : non 
- Espèce d’intérêt européen : annexe 1 de la 
directive Oiseaux 

 

Autour des 
palombes 

Motacilla 
flava 

NT/AR 
Enjeu local 

moyen 

Espèce forestière. 
Au moins 2 couples en forêt de Perseigne. 
Peu abondant dans l’Ouest, plus commun dans la 
moitié est de la France. Tendance probablement 
stable. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : non 

Busard 
cendré 

Emberiza 
citrinella 

VU/AR 
Enjeu local 

moyen 

Espèce des cultures. 
Niche régulièrement aux abords de l’aire 
d’étude, que le mâle en chasse visite parfois. 
Présent dans toute la France mais évite les 
montagnes et le nord-ouest. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : annexe 1 de la 
directive Oiseaux 

 

Busard des 
roseaux 

Coturnix 
coturnix 

VU/AR 
Enjeu local 

moyen 

Espèces des cultures et des roselières. 
Non nicheur aux proches abords en 2014, mais 
la nidification est connue à l’étang de Gué 
Chaussée. Un cas possible à Saint-Rémy-du-
Val. 
Espèce surtout présente dans les marais littoraux 
de l’Ouest et de Méditerranée. Probablement 
stable. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : annexe 1 de la 
directive Oiseaux 

 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique

Menace / 
rareté 

régionale, 
enjeu de 

conservatio
n 

Ecologie, localisation sur le site et répartition 
nationale 

Illustration 
(clichés Ecosphère) 

Busard 
Saint-Martin

Carduelis 
cannabina 

LC/AC 
Enjeu local 

moyen 

Espèces des cultures, des coupes et des friches. 
Probablement 2 couples le long de la Voie 
Romaine. 
Bien représenté dans un large centre de la 
France, rare en Bretagne-Cotentin et dans l’est, 
ainsi qu’en montagne. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : annexe 1 de la 
directive Oiseaux 

 

Coucou gris Burhinus 
oedicnemus 

LC/C 
Enjeu local 

moyen 

Espèce des boisements et bocages. Parasite de 
nombreuses espèces. 
Noté uniquement aux Groies en avril 
(migrateur ?) et près de Bel Air en juillet. 
Bien représenté en France. En diminution nette. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : non 
- Espèce d’intérêt européen : non 

Pic mar Streptopelia 
turtur 

LC/AR 
Enjeu local 

moyen 

Espèce forestière. 
1 individu probablement erratique à l’Egusson 
en septembre 2014. 
Assez commun dans la moitié nord de la France 
et en particulier le nord-est, ainsi que dans les 
Cévennes et les Pyrénées. En augmentation. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : annexe 1 de la 
directive Oiseaux 

 

Pic noir Saxicola 
rubicola 

LC/AC 
Enjeu local 

moyen 

Espèce forestière. 
1 individu probablement erratique à l’Egusson 
en septembre 2014. 
Occupe la grande majorité du territoire. Stable 
après une longue période de colonisation du pays.
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : annexe 1 de la 
directive Oiseaux  

 
En termes d’enjeux réglementaires, l’ensemble des espèces non chassables sont protégées par la 
loi. L’arrêté du 29 octobre 2009 (J.O. du 5 décembre 2009) modifie substantiellement les dispositions 
applicables aux oiseaux protégés, en ajoutant notamment la notion de protection des habitats : « sont 
interdites […] la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 
repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés 
nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, […] pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». 
Les oiseaux nicheurs sont répartis sur la quasi-totalité des habitats terrestres et une attention devra 
être portée non seulement sur les sites de nid réguliers mais également sur les zones de repos. 
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Enjeux fonctionnels pour l’avifaune nicheuse 
Le tableau suivant reprend la répartition des 47 espèces nicheuses dans chaque grand type d’habitat 
de l’aire d'étude rapprochée (certaines espèces peuvent nicher dans plusieurs milieux, si bien que le 
total est supérieur à 47) :  

Bilan de la répartition des espèces nicheuses par habitat 

MILIEUX = Boisements 
Formations 
arbustives & 

lisières 

Milieux herbacés 
(cultures & 

prairies) 
Bâti et espaces 
verts associés 

Richesse spécifique en 
oiseaux nicheurs 24 14 8 7 

% des 47 espèces 
nicheuses du site 51 % 30 % 17 % 15 % 

 
 FORMATIONS LIGNEUSES   
 33 espèces = 70 % du peuplement   

Dans la zone d’implantation, l’essentiel de la surface est occupé par des milieux herbacés, 
principalement des cultures et une prairie mésophile. Les milieux arbustifs et arborés sont 
représentés par le bois de la Groie, la lisière du bois des Cassets au sud-est, avec le réseau de haies 
associé, ainsi que des haies arbustives très discontinues près de la Voie Romaine. 
Bien qu’accueillant uniquement 17 % des espèces du site, les cultures et prairies concentrent 62 % 
des espèces patrimoniales recensées. Les parcelles céréalières accueillent 3 espèces à enjeu dont 
une à enjeu assez fort, le bruant proyer, tandis que les cultures tardives hébergent l’Œdicnème criard, 
d’enjeu moyen et en annexe 1 de la directive « Oiseaux ». 
Si l’on s’en tient à l’évaluation de chaque habitat pris séparément, la présence de ces espèces 
confère un intérêt globalement moyen aux parcelles de cultures tardives et de céréales du site, 
localement assez fort sur les parcelles céréalières en bordure de la Voie Romaine. Les prairies 
présentent un intérêt faible. On notera cependant que l’intérêt varie en fonction de l’assolement. 
Les boisements accueillent 24 espèces nicheuses, soit la moitié du peuplement de l’aire d'étude. 
Toutes les espèces observées sont d’enjeu faible et leur rareté ne dépasse pas le niveau « assez 
commun ». Les milieux boisés présentent un intérêt faible.  
14 espèces fréquentent les formations arbustives et haies du site. Ces habitats sont représentés aux 
alentours de la Voie Romaine et du bois de la Groie, ainsi qu’à la pointe sud-est de la zone. Les 
seules espèces à enjeu local moyen sont la Tourterelle des bois, la Linotte mélodieuse et le Bruant 
jaune, tous communs à très communs mais en diminution dans la région, qui nichent à l’unité dans 
les haies et lisières. Compte tenu de leur forte dispersion dans des habitats banals et de la faible 
diversité spécifique notée, on attribuera pour l’avifaune un intérêt faible aux haies et lisières. 
Seules des espèces banales nichent dans les bâtiments et jardins présents dans l’aire d'étude 
rapprochée. Les bâtiments et espaces verts ont un intérêt faible pour l’avifaune. 
L’évaluation précédente tient compte de manière exclusive des espèces à enjeu et de leurs sites de 
nidification liés à un type d’habitat. On sous-estime alors parfois l’effet de combinaison des habitats. 
Par exemple, la carte 7 montre bien que la répartition du Bruant proyer suit largement le bord de la 
route. Il y a un léger biais lié à l’observateur, qui favorise cet axe pour ses déplacements, mais 
l’espèce utilise le réseau électrique aérien comme poste de chant, alors qu’elle ne trouve guère de 
perchoirs élevés plus au sud. De plus, la recherche alimentaire se fait en partie sur les bermes des 
routes et chemins, où le proyer trouve une certaine diversité de graines. Les monocultures intensives 
ne peuvent suffire et elles accueillent surtout le site de nid. C’est donc bien la mosaïque de cultures 
céréalières associée au réseau de routes et chemins qui est favorable à l’espèce. 

 
Dans le cas présent, cette approche plus globale 
ne modifie pas l’évaluation intrinsèque des habitats 
(intérêt moyen à localement assez fort des cultures 
céréalières et tardives, intérêt faible ailleurs). 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêt fonctionnel pour le stationnement des oiseaux migrateurs et hivernants 
L’intérêt de l’aire d’étude pour les oiseaux en migration active est abordé au chapitre 4.3. 
Intérêt pour les déplacements et les regroupements locaux 
Nos prospections n’ont pas montré de mouvements ni de regroupements importants. Deux 
grands types de milieux accueillent quelques groupes d’oiseaux : les boisements et les cultures. 
Dans les boisements, de petites troupes mixtes ont pu être notées en période migratoire (mars, puis 
novembre) comme en hivernage (février). Il s’agit de pigeons (Pigeon ramier et P. colombin), de 
grives (G. litorne et mauvis) et de divers passereaux (Chardonneret, Pinson des arbres, P. du Nord, 
Troglodyte, Rougegorge). Par sa position au cœur de la plaine agricole, le bois de la Groie est 
relativement attractif. Les oiseaux sont plus dispersés dans les bois alentour. 
Dans les cultures, on retrouve une partie des mêmes espèces en alimentation (grives, granivores). 
Les abords de la Voie Romaine sont peut-être privilégiés, les portions de haies résiduelles offrant 
quelques refuges. D’autres espèces sont plus inféodées aux milieux cultivés. On note en particulier : 

- l'Œdicnème criard : aucun véritable regroupement postnuptial n’a été noté (ni lors de l’étude, 
ni dans la bibliographie) mais plusieurs oiseaux fréquentaient encore le site en fin novembre. Il 
peut s’agir des familles locales, qui se regroupent sur quelques parcelles ; 

- le Pluvier guignard : il s’agit d’une 
espèce non nicheuse, qui stationne sur 
des sites privilégiés lors de ses 
migrations entre l’Europe du Nord et 
l’Afrique du Nord. Les périodes de 
passage sont relativement réduites, de 
fin avril à mi-mai au printemps et de mi-
août à mi-septembre à l’automne. La 
plaine à l’ouest de Mamers est un des 
tout premiers sites sarthois pour 
l’espèce, dont la présence est annuelle 
mais reste toutefois assez anecdotique 
(maximum de 9 individus ensemble). 
Malgré des recherches spécifiques aux 
deux passages, nous n’avons pas observé l’espèce en 2014. Une parcelle en bordure de la 
Voie Romaine est régulièrement utilisée, mais bien d’autres existent à l’ouest de l’aire d’étude 
(F. Morazé, comm. or.) ; 

Haies isolées et réseau électrique en bordure de la 
Voie Romaine. Vezot, avril 2014.  
Photo L. Spanneut, Ecosphère 

Pluviers guignards en halte migratoire près de Mamers, 
mai 2013.  

Photo F. Morazé 
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- le Pluvier doré et le Vanneau huppé : ces deux limicoles sont fréquemment associés et 
peuvent se regrouper par milliers dans certaines plaines. Ce n’est pas le cas ici, les effectifs 
étant très faibles (quelques dizaines au plus). Le Vanneau huppé et le Pluvier doré sont peu 
susceptibles de s’arrêter dans le secteur lors de leurs migrations, compte tenu de 
l’éloignement de leurs zones habituelles, des ondulations de terrain et de la relative proximité 
des lisières. Il s’agit d’espèces relativement farouches qui recherchent des espaces très 
dégagés et aplanis (surveillance des prédateurs potentiels). 

D’après nos observations, aucun stationnement significatif n’a été noté en période de 
migration. L’aire d’étude est incluse dans une vaste bande cultivée qui est un site de halte 
régulier pour le rare Pluvier guignard. 
Intérêt pour les oiseaux hivernants 
Les observations en saison froide n’ont montré aucun intérêt notable pour les hivernants. Il n’y a 
pas de bandes de vanneaux ou de pluviers, ni de rapaces présents de façon régulière. Les bois et 
cultures sont utilisés de la même manière qu’en période migratoire par des petits groupes de pigeons 
et passereaux. Même en cas de conditions météorologiques particulières, il n’est pas attendu de 
modifications substantielles de cette situation, car le suivi à long terme réalisé par François Morazé 
n’a jamais montré de différences significatives. 
En saison hivernale, l’étang de Gué Chaussée, à l’ouest, n’attire pas d’importants effectifs d’oiseaux 
d’eau. Les roselières constituent des dortoirs pour divers passereaux tels que les bruants. On notera 
l’existence d’un dortoir de Faucon émerillon en bordure de l’étang (F. Morazé, comm. pers.). Ces 
oiseaux se dispersent à l’aube et aucun n’a été observé dans l’aire d’étude, où il n’existe qu’une 
donnée bibliographique (donnée LPO-72). 
L’aire d’étude présente un intérêt faible pour l’avifaune en hiver.  

Conclusion sur les enjeux ornithologiques du site 
Les habitats et/ou secteurs possédant une valeur ornithologique supérieure sont ceux qui, par leur 
qualité, permettent la nidification d’oiseaux peu fréquents, voire ceux qui accueillent une richesse 
spécifique élevée. 
Selon notre échelle d’évaluation, l’intérêt ornithologique est :  

‐ de niveau assez fort pour les cultures céréalières en bordure de l’Ancienne Voie 
Romaine ; 

‐ de niveau moyen pour les autres parcelles céréalières et cultures tardives ; 
‐ de niveau faible pour les autres cultures, les prairies, les boisements et le bâti. 

Pour les stationnements migratoires, l’intérêt du site est moyen pour le Pluvier guignard, faible pour 
les autres espèces. Le site se localise sur un couloir diffus de passage entre Manche et Atlantique, 
qui concerne notamment des oiseaux de rivage peu susceptibles de s’arrêter ici.  
Pour l’hivernage, l’intérêt est globalement faible. 

2.3.4.3 - Enjeux ornithologiques dans l’espace aérien 
Espèces migratrices et nicheuses à enjeu 

Pour toutes les espèces, le site n’est pas placé sur un axe migratoire majeur, mais il est situé 
sur un axe secondaire qui joint la Manche et l’Atlantique. Cet axe permet d’éviter le long 
contournement de la Bretagne et est même utilisé par quelques groupes d’oiseaux littoraux (limicoles, 
Laridés…), lesquels ont peu de ressources alimentaires sur cet itinéraire. 
Les données bibliographiques et les inventaires effectués en 2014 montrent qu’il n’y a pas d’effet de 
concentration des migrateurs au-dessus de l’aire d'étude. Le passage est diffus au printemps comme 
à l’automne. Les effectifs sont par ailleurs trop faibles pour qu’une différence entre les saisons soit 
décelable. 
Parmi les espèces migratrices susceptibles de passer à quelques dizaines de mètres de hauteur, 
aucune ne montre d’effectif significatif ou d’enjeu particulier sur l’aire d'étude. 
15 espèces observées de passage dans ou au-dessus de l’aire d'étude sont inscrites à l’annexe 1 de 
la directive « Oiseaux » :  

‐ des grands échassiers : Cigogne blanche ; 

‐ des rapaces diurnes vus à l’unité lors de 
leurs pics migratoires : Balbuzard pêcheur, 
Bondrée apivore, Busards cendré, des 
roseaux et Saint-Martin, Circaète Jean-le-
Blanc et Faucon pèlerin. Ces oiseaux ont, 
pour la plupart des individus, été notés en 
simple survol (uniquement dans l’aire locale 
pour certains), mais quelques busards ont 
été vus en chasse lors de leur traversée de 
l’aire d'étude ; 

‐ des limicoles observés à l’unité ou en très 
petites troupes : Barge rousse, Pluvier 
guignard et Pluvier doré ; 

‐ des rapaces nocturnes notés en période 
hivernale : Hibou des marais ; 

‐ des pics vus en dispersion automnale : Pic noir et Pic mar ; 

‐ des passereaux observés ponctuellement : Pipit rousseline. 
S’y ajoute l’Œdicnème criard, nicheur dans l’aire d'étude mais qui n’a pas été observé en migration. 
On peut supposer que, d’après ces données et selon les connaissances des effectifs migrateurs de la 
région, ces espèces sont en effectif faible lors de leur traversée de l’aire d'étude (le Circaète et 
le Pipit rousseline sont même réputés rares). Les observations montrent de plus que la grande 
majorité des rapaces passe largement au-dessus des éoliennes. 
Parmi les espèces nicheuses susceptibles de se déplacer à hauteur de pale, on ne trouve pas 
d’espèce à enjeu écologique local. L’étude n’a pu dénombrer que quelques rapaces pouvant s’élever 
lors de leurs vols locaux : Buse variable, Faucon hobereau et Faucon crécerelle. Les autres espèces 
nicheuses se déplacent à faible hauteur. On notera toutefois qu’une espèce à enjeu fort, la Cigogne 
noire, niche à plus de 5 km du site et peut voler en hauteur. Les enjeux aériens sont élevés dans le 
bocage proche du massif. Il est très peu probable qu’elle atteigne l’aire d’étude. 
En conclusion, compte tenu du cortège d’espèces et des enjeux associés, ainsi que des 
effectifs concernés et de l’absence de couloir local, l’enjeu ornithologique dans l’espace 
aérien est de niveau faible. 

Cigognes blanches, vallée du Rutin, mars 2014.  
Photo L. Spanneut, Ecosphère 
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Enjeux particuliers liés à la sensibilité des espèces au risque éolien 
Quel que soit leur niveau d’enjeu intrinsèque, une partie des espèces nicheuses est susceptible d’être 
affectée localement par des collisions régulières. Ainsi, des espèces à enjeu faible peuvent 
potentiellement voir leur population locale diminuer, ou même disparaître, si elles sont 
particulièrement sensibles à l’éolien. S’agissant alors de la nature dite ordinaire, elles doivent être 
traitées en plus des espèces présentant un enjeu spécifique intrinsèque. 
La définition du risque de collision par rapport aux populations d’oiseaux est présentée au chapitre 
3.3.1.4. Ecosphère utilise un indice simple qui permet de rapporter le nombre de cas de collision au 
niveau de population européenne adapté du Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 
terrestres (Anonyme, 2015). Nous utilisons ainsi les cumuls européens, dont les résultats sont 
maintenant significatifs (12 104 cadavres d’oiseaux recensés au 16/12/2015 ; Dürr, 2015). 
Quatre classes ont été mises en place selon l’importance du nombre de victimes de collisions au 
regard des tailles de population. Les espèces présentant un risque d’impact à l’échelle de la 
population locale ou régionale étant seules retenues ici, on ne prend en compte que les deux 
premières classes : les espèces présentant des collisions nombreuses au regard de la population 
et les espèces présentant des collisions assez nombreuses. Dans les deux cas, le risque éolien 
est théoriquement (sans tenir compte du contexte local, étudié dans le chapitre impacts) susceptible 
de générer une diminution significative de population. 
Les espèces jugées sensibles sont cartographiées si les sites de nid (pour les nicheurs) ou les axes 
de vol et sites préférentiels de stationnement (pour les migrateurs) sont clairement identifiés lorsque 
c’est possible. 
 
Les espèces suivantes sont ainsi retenues parmi les espèces sensibles : 

- 2 nichent dans la zone d’implantation : la Buse variable et le Faucon hobereau ; 
- 1 niche dans l’aire locale (rayon de 2 km) : le Faucon crécerelle ; 
- 3 nichent dans l’aire régionale (5 km environ) : la Cigogne noire, le Busard 

cendré, le Busard des roseaux ; 
- 5 sont migrateurs stricts : le Balbuzard pêcheur, la Cigogne blanche, le Circaète 

Jean-le-Blanc, le Faucon pèlerin et le Milan noir. Aucun n’est régulier sur la zone, 
leurs axes migratoires passant largement plus à l’est. 

On peut noter qu’il s’agit uniquement de rapaces diurnes et de grands échassiers planeurs.  
La Cigogne noire, le Busard cendré et le Busard des roseaux sont des nicheurs présentant un enjeu 
intrinsèque (moyen à fort). Les autres espèces nicheuses sont d’enjeu écologique faible. 
 
Cette analyse est détaillée au chapitre 3.3.4 consacrée aux risques de collision. 
 

2.3.5 - Les chiroptères 
Voir les cartes :  n° 8 « Données bibliographiques des gîtes à chiroptères » ; 

 n° 9 « Points d’écoute et niveaux d’activité » ; 
 n° 10 « Enjeux et sensibilités spécifiques » ; 
 n° 11 « Habitats et axes de vol ». 

Les prospections acoustiques ont été réalisées les 23-24 avril, 9-10 juillet et 10-11 septembre 
2014, avec quelques compléments obtenus à des dates intermédiaires lors des autres prospections 
faunistiques. Les recherches se sont orientées à la fois sur les grandes cultures et prairies, les 
milieux aquatiques, les abords de bâtiments, ainsi que sur les boisements et haies à travers la mise 
en place de points d’écoute fixes et la réalisation d’itinéraires échantillons. Les recherches de gîtes 
ont été diffusées ponctuellement entre avril et septembre 2014, avec une journée de prospection 
spécifique à deux chiroptérologues en avril. 

2.3.5.1 - Description des peuplements de Chiroptères 
Chauves-souris contactées sur l’aire d'étude rapprochée 

14 espèces ont été détectées sur l’aire d'étude rapprochée (rayon de 500 m). Leur répartition 
quantitative peut être résumée par le graphique suivant (certaines espèces à très faible effectif sont 
groupées) :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On note en premier lieu l’extrême domination des pipistrelles, qui représentent 95,4 % des 
contacts obtenus. A l’intérieur de la zone d’implantation potentielle, ce pourcentage est équivalent 
(91 %). 
Selon les milieux qu’elles privilégient, les espèces peuvent être réparties en deux groupes : 

‐ 7 espèces anthropophiles (gîtent principalement au sein de bâtiments) : 
o la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est de loin l’espèce la plus fréquente sur la 

zone d’étude. Elle représente souvent la majorité des contacts enregistrés à partir des 
points d’écoute fixes tout au long de la période d’inventaire. Sur les enregistrements 
automatiques, 84 % des contacts identifiés concernent la Pipistrelle commune. Elle chasse 
majoritairement le long des haies et des lisières de boisement. Cette espèce sédentaire est 
assez ubiquiste concernant ses habitats de chasse. Elle fréquente aussi bien les lisières 
forestières que le milieu urbain, les plaines agricoles… Des gîtes en bâti ont été repérés, 
sinon soupçonnés, dans les agglomérations de Panon, Vezot, Saint-Rémy-du-Val et 
Mamers, en particulier dans les églises, ainsi qu’à la ferme du Haut Bray. Des gîtes de 
parturition confirmés sont connus uniquement de la Perrière et de Neuilly-le-Bisson, dans 
l’aire régionale ; 

Répartition des espèces de Chiroptères 
selon le nombre de données enregistrées 
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o la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) a été contactée de manière catégorique sur la 
moitié des points d'écoute. Les activités mesurées sont faibles à très faibles, hormis aux 
alentours de Vezot, où l’existence de gîte apparaît évidente. Ailleurs, aucun gîte n’est 
soupçonné. La Pipistrelle de Kuhl est proche de la Pipistrelle commune, mais plus 
méridionale. Ses mœurs et ses gîtes sont similaires ; 

o la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : les signaux enregistrés sont remarquablement 
peu nombreux (< 1 % des totaux). On compte moins de 20 contacts par nuit. Une zone de 
chasse éloignée du projet a été notée en Forêt de Perseigne, au nord. Il s’agit pour la 
plupart des points d’animaux en transit, ce qui est corroboré par l’absence de gîte connu de 
cette espèce dans le secteur proche : un gîte est supposé à Saosnes, au sud-ouest, et la 
seule colonie connue dans l’aire régionale est à Livet-en-Saosnois, à 6 km à l’ouest. Cette 
grande chauve-souris gîte généralement dans les bâtiments et chasse au-dessus de 
milieux variés ; 

o le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) est repéré en trois points tous situés en lisière, 
au sud et à l’est du projet. Ce murin chasse surtout en milieu forestier mais il gîte en été 
dans les bâtiments de ferme, combles d’église et greniers. En hiver, il privilégie les milieux 
souterrains (grottes, caves, etc.). Aucun gîte d’été n’est connu dans l’aire régionale mais il 
est régulier dans les sites d’hivernage souterrains du secteur (aqueducs, carrières). Les 
effectifs ne dépassent nulle part la quarantaine ; 

o le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) a été contacté sur quelques points 
d’écoute aux alentours du château de Courtillon, où l’existence d’un gîte est donc soupçonnée. 
Ailleurs, il n’est connu qu’en hivernage dans les cavités souterraines et tunnel ferroviaire. Seuls 
les sites de Villaines-la-Carelle et Saint-Rémy-du-Val accueillent des effectifs significatifs, de 
l’ordre de la cinquantaine. L’espèce gîte presque toujours en habitation en été, mais chasse en 
milieu forestier ou bocager, glanant les insectes dans le feuillage ; 

o  l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) a été repéré à la Plourie (Panon), en septembre. Les 
données d’Oreillard indéterminé sont plus nombreuses car il est difficile de différencier le 
gris du roux au détecteur d’ultrasons, dans l’état actuel des connaissances. L’Oreillard gris 
gîte dans les constructions humaines. La seule donnée bibliographique trouvée concerne 
un cadavre en hiver dans l’église de La Perrière ; 

o le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) a été trouvé en zone d’implantation, le 
long d’un fossé à la Plaine et au bois de la Groie. Bien que difficile à contacter au détecteur 
ultrasons, il paraît assez régulier dans les boisements périphériques. Le Grand Rhinolophe 
est lié au bâti mais chasse dans les milieux arborés, bocage ou forêt. Des gîtes d’été sont 
connus d’Aillières-Beauvoir et Villaines-la-Carelle (60-70 individus chacun). En hiver, les 
meilleurs sites sont à Villaines-la-Carelle, Saint-Julien-sur-Sarthe et Bellavilliers ; 

‐ 7 espèces forestières (gîtent principalement dans des arbres) : 
o la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) est assez régulière sur les 

enregistrements réalisés (plus de 40 % avec au moins un contact) et a même été notée en 
zones ouvertes (transit en cultures en septembre). Le nombre de contacts est partout 
faible, sauf peut-être dans le bois de la Groie, où 67 contacts/nuit sont obtenus en juillet 
(mais il s’agit probablement d’un seul individu longtemps en chasse sur la lisière). 
Classiquement, les gîtes d’été sont méconnus. Des femelles allaitantes ont été capturées 
en juillet en Forêt de Bourse. Cette espèce habite fréquemment sous les décollements 
d’écorce et chasse les papillons nocturnes, préférentiellement en lisière des zones boisées. 
Elle n’est pas migratrice. Les données hivernales sont plus nombreuses, avec des gîtes en 
Forêt de Bellême et de Perseigne. Quelques Barbastelles isolées sont également trouvées 
dans les carrières de Villaines-la-Carelle ; 

o le Murin de Natterer (Myotis nattereri) : l’espèce semble assez rare, avec seulement cinq 
points où des individus sont contactés en transit, dont l’un au bois de la Groie dans la zone 
d’implantation. Aucun gîte d’été n’est connu, mais les carrières proches accueillent de bons 
effectifs : maxima de 37 à La Pierre, 35 à Chaumitton et 34 à Tessé. En période estivale, 
les colonies de reproduction sont dans les arbres creux, les ponts et les combles. En hiver, 
on trouve des individus isolés enfouis dans les fissures étroites des galeries, des grottes et 
des caves. Le Murin de Natterer chasse dans les bois, les parcs et au-dessus des zones 
humides ;  

o le Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) a été détecté très ponctuellement, dans les 
vallées de la Saosnette et du Rutin, ainsi que dans un bois proche des vallées. L’espèce 
étant très liée à l’eau, son absence dans la zone d’implantation n’est pas surprenante. Elle 
est signalée en hiver dans divers sites de l’aire régionale, sans effectif notable (max. 13 à 
Bellavilliers). Le Murin de Daubenton est surtout lié aux milieux aquatiques, bien qu’il 
fréquente aussi tous types de boisements. Il est souvent observé en chasse au-dessus de 
l’eau et gîte dans les arbres des berges ou dans les anfractuosités des ponts. Il hiberne au 
sein des cavités souterraines avoisinantes ; 

o le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini) 
a été trouvé sur la Voie Verte et le long 
de la Saosnette au printemps, mais n’a 
plus été contacté ensuite sur l’aire 
d’étude. Des arbres gîtes sont repérés 
dans le Bois de Montperroux, tandis 
qu’en hiver, sa présence est anecdotique 
dans les cavités souterraines (< 3 
individus par site). L’espèce est inféodée 
à la forêt, la quittant parfois pour un 
hivernage souterrain ; 

o la Noctule commune (Nyctalus noctula) a 
été contactée uniquement en transit 
printanier (avril), sur deux points en 
cultures. Les données bibliographiques 
sont rares mais une reproduction est 
possible dans les forêts de Perseigne et Bellême (contacts estivaux). L’espèce est 
migratrice, elle gîte en cavités arboricoles tout au long de l’année, mais peut utiliser 
également les disjointements en béton des corniches, d’immeubles ou de châteaux d’eau. 
La Noctule commune exploite une grande diversité de territoires pour la chasse, volant à 
des hauteurs allant jusqu’à plusieurs centaines de mètres ; 

 
Sérotine commune.  

Photo L. Spanneut, Écosphère 
Pipistrelle commune.  

Photo L. Spanneut, Écosphère 

La Forêt de Perseigne, de fort intérêt 
chiroptérologique, est située à 4 km au nord du 

projet. 
Photo L. Spanneut, Écosphère
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o la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) a été contactée de manière catégorique sur de 
nombreux points de l’aire d'étude à toutes les périodes. C’est la troisième espèce la plus 
fréquemment notée (1,5 % des contacts et même 6 % en ne prenant en compte que la 
zone d’implantation). Trois zones de chasse ont été découvertes, au bois de la Groie (fin 
avril), à Vezot et en Forêt de Perseigne (juillet). Ce statut est confirmé par les mentions 
bibliographiques. Elle se reproduit au Bois de Montperroux (plusieurs arbres gîtes) et des 
contacts estivaux ont été obtenus en Forêt de Perseigne, en Forêt de Bellême et à 
Alençon. Cette espèce migratrice, voisine de la Noctule commune, gîte principalement en 
cavités arboricoles situées à plusieurs mètres de haut, en été comme en hiver. Elle chasse 
généralement en plaine et parfois en milieu urbain ; 

o la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) a été contactée sur l’ensemble des points 
d'écoute fixes du 23 avril, alors qu’elle n’a pas du tout été notée le lendemain, ce qui 
pourrait signer un passage actif. Elle est rare mais reste présente dans le périmètre d’étude 
aux autres saisons. Les enregistrements se rapportent à du transit, sauf pour quelques 
contacts en chasse au-dessus d’un tas de fumier en avril. Ses gîtes sont inconnus 
localement. La Pipistrelle de Nathusius migre selon un axe principal allant du nord de 
l’Allemagne (voire au-delà) au sud-ouest de l’Europe (France et Espagne). Elle établit ses 
gîtes d’été dans les arbres creux. Les gîtes d’hiver se situent par contre essentiellement au 
sein de bâtiments ou en milieu rupestre. L’espèce fréquente aussi les paysages de plaine, 
même cultivée, les boisements, les prairies et les zones humides. 

Comme annoncé dans la méthode, certains enregistrements n’ont pas pu être identifiés 
spécifiquement du fait de caractéristiques acoustiques insuffisamment discriminantes. Les groupes 
d’espèces possibles sont toutefois précisés :  

o « Sérotule » : Sérotine commune et/ou noctules (Eptesicus serotinus, Nyctalus noctula 
et/ou Nyctalus leisleri) ont été détectés sur quelques points d'écoute fixes. Compte tenu de 
la fréquence de la Noctule de Leisler par rapport aux deux autres et du fait qu’elle ait été 
contactée sur les mêmes enregistrements, c’est l’espèce la plus probable ;  

o Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius, (Pipistrellus kuhlii/nathusii) : elle a été contactée sur la 
quasi-totalité des points d'écoute, avec des niveaux d’activité généralement faibles, sauf à 
proximité de Vezot, à l’instar des Pipistrelles de Kuhl ou de Nathusius identifiées. La grande 
majorité de ces contacts semble attribuable à la Pipistrelle de Kuhl ; 

o Murin non identifié (Myotis sp.) : il s’agit de la plupart des contacts des espèces du genre 
Myotis, car l’identification au rang de l’espèce est rare (elle nécessite souvent des conditions 
de vol particulières). Si de nombreux enregistrements sont obtenus sur les mêmes points que 
des données attribuées spécifiquement à un murin, certains points d’écoute n’ont pas permis 
d’identifier le moindre Myotis : haies et lisières au sud de l’Egusson, Voie Verte à la Petite 
Franchetière, Saosnette au Parc Poirier, cultures au centre de la zone. Les activités étaient 
globalement faibles à moyennes (moins de 50 contacts par nuit). Les gîtes estivaux sont des 
bâtiments ou des cavités arboricoles. En hiver, les gîtes souterrains sont privilégiés par la 
plupart des espèces, de novembre à mars ; 

o Oreillard non identifié (Plecotus sp.) : les difficultés pour séparer les deux oreillards existent 
à l’acoustique comme à la vue. Des Oreillards sp. ont été notés à l’Egusson, aux Dix-Jours 
et à la Plaine, ainsi qu’à la Plourie (où l’O. gris a été identifié), parfois en milieu ouvert. 

Chauves-souris contactées aux abords immédiats, dans l’aire d'étude locale 
2 espèces supplémentaires de chauves-souris ont été détectées dans un rayon de 2 kilomètres (cf. 
carte du suivi chiroptérique – enjeux et sensibilités spécifiques) : 

o le Grand Murin (Myotis myotis) n’a pas été détecté avec certitude dans l’aire d'étude. Un 
contact acoustique possible provient de Vezot et l’espèce gîte vraisemblablement dans 
l’église Saint-Nicolas à Mamers. Le Grand Murin est assez bien connu des environs mais 
peu commun. Les gîtes d’été sont peu prospectés (aucun connu à moins de 15 km). 
L’hivernage est mieux renseigné, avec en particulier les cavités de Saint-Julien-sur-Sarthe, 
Villaines-la-Carelle et Saint-Rémy-du-Val qui accueillent quelques dizaines d’individus. 
L’espèce gîte au sein des combles chauds en été. Elle chasse plutôt en milieu ouvert à 
semi-ouvert, capturant souvent ses proies au sol et/ou sur le feuillage. En hiver, ce sont 
principalement les cavités souterraines qui sont utilisées, mais elle peut aussi gîter en 
cavités arboricoles suffisamment isolées du froid ; 

o le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) hiverne dans les carrières de Chaumitton à 
Saint-Rémy-du-Val, à 2 km au nord-ouest (max. 9 individus). Il est rare dans toute l’aire 
régionale (max. 7 à la Gestière / Villaines-la-Carelle, isolés ou par paires ailleurs). 

Chauves-souris présentes aux abords lointains, dans l’aire d'étude régionale (2 à 20 
kilomètres) 

Des gîtes et autres points de capture ou de détection situés à plus de 2 km de l’aire d'étude sont 
mentionnés dans la bibliographie : données provenant pour l’essentiel du Groupe Mammalogique 
Normand, du Parc Naturel Régional Normandie-Maine et du Conservatoire d’Espaces Naturels 
(incluant les données du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir). 
Les gîtes lointains sont localisés sur la carte n° 8 et signalés dans les textes des espèces dans la 
mesure où il n’y a pas de gîte plus proche de connu. 
 
2 espèces n’ont pas été contactées dans un rayon inférieur à 2 km : 

o l’Oreillard roux (Plecotus auritus) n’a fait l’objet d’aucun enregistrement dans le cadre 
de cette étude et il est jugé absent ou très irrégulier dans la zone d’implantation, étant 
plutôt forestier. L’unique donnée bibliographique circonstanciée se rapporte à la 
capture d’un individu en Forêt de Bellême en septembre 2007. C’est toutefois 
probablement cette espèce, et non l’O. gris, qui est annuelle en hivernage dans les 
carrières souterraines (pas plus de 4 individus par cavité) ; 

o le Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe) a été capturé en juillet en Forêt de Bourse, près 
de 20 km au nord du projet. Cette espèce forestière est peu connue et très difficile à 
identifier sans manipulation. 

2.3.5.2 - Enjeux chiroptérologiques 
Enjeux spécifiques 

Toutes les espèces recensées sur l’aire d'étude élargie à un rayon de 20 kilomètres sont inscrites à 
l’annexe IV de la directive « Habitats » et sont protégées en France par l’article 2 de l’arrêté du 23 
avril 2007 au titre des individus et de leurs habitats. Elles font aussi l’objet d’un plan national d’action 
qui a été décliné en Pays-de-la-Loire sur la période 2008-2012. Des actions ont toujours en cours 
dans le cadre de l’interplan, en attente d’un nouveau plan d’action national. 
Parmi les 18 espèces recensées sur l’aire d'étude régionale (14 dans l’aire d'étude rapprochée), 8 
présentent un enjeu patrimonial (cf. carte du suivi chiroptérique – points d’écoute et niveau d’activité) 
et se répartissent de la façon suivante. 
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Enjeu spécifique local des Chiroptères à enjeu 

Nom commun Nom 
scientifique 

Menace / 
rareté 

régionale, 
niveau 
d’enjeu 

Ecologie, localisation sur le site et répartition 
nationale 

Illustration 
(clichés Ecosphère, sauf 

précision) 

Grand Murin Myotis myotis 
VU/C 
Enjeu 

assez fort 

Espèce gîtant en bâti en été et en souterrain en 
hiver. Chasse en milieu ouvert à semi-ouvert 
(espèce glaneuse). 
Aucune donnée dans l’aire d’étude 
rapprochée (un contact possible). Gîte d’été 
probable à Mamers. Gîtes d’hiver dans les 
cavités souterraines des environs (quelques 
dizaines d’individus). 
Visible dans toute la France sauf la Corse. Assez 
rare en Nord-Picardie, en Bretagne et 
Méditerranée. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : annexes II et IV de 
la directive Habitats 

 

Murin 
d’Alcathoé 

Myotis 
alcathoe 

NA/R 
Enjeu 

assez fort 

Espèce méconnue, probablement forestière 
(forêts humides).  
La seule donnée dans l’aire régionale 
provient de la Forêt de Bourse et il est peu 
probable que l’espèce atteigne la zone 
d’implantation, mais sa présence est possible 
aux abords. 
A priori présent dans toute la France continentale 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui  
- Espèce déterminante de ZNIEFF : non 
- Espèce d’intérêt européen : annexe IV de la 
directive Habitats 

 
M. Hykel, biolib.cz 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

DD/AR 
Enjeu 

assez fort 

Cette espèce est forestière mais semble 
adaptable et peut coloniser des milieux urbains. 
La proximité de l’eau paraît importante. En été, 
elle gîte principalement dans les cavités d’arbres, 
parfois en bâtiment ou sous les ponts. Elle passe 
l’hiver dans les mêmes types d’habitats. 
Contactée très régulièrement dans l’aire 
d’étude. Les données sont ponctuelles, sauf 
dans le cas de chasse : bois de la Groie en 
avril, Vezot et Forêt de Perseigne en juillet. 
Les populations françaises ne sont pas 
homogènes, l’espèce est assez rare au nord-
ouest, plus commune au sud-est. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui  
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : annexe IV de la 
directive Habitats 

 

Nom commun Nom 
scientifique 

Menace / 
rareté 

régionale, 
niveau 
d’enjeu 

Ecologie, localisation sur le site et répartition 
nationale 

Illustration 
(clichés Ecosphère, sauf 

précision) 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

DD/AR 
Enjeu 

assez fort 

Il s’agit d’une espèce typiquement forestière, 
fréquentant aussi bien les forêts de feuillus que 
de résineux. Néanmoins, elle peut aussi parfois 
occuper des bâtiments.  
Présence régulière dans l’aire d’étude, en tout 
petit nombre du printemps à l’automne. 
L’analyse des données montre qu’il s’agit 
principalement de migrateurs. 
Migratrice, elle se déplace sur de très longues 
distances entre ses lieux de mise-bas (pays 
baltes et Allemagne, notamment) et ses gîtes 
d’hibernation (sud-ouest de l’Europe). Le 
déplacement printanier est centré sur avril, tandis 
que le retour se produit à l’automne (septembre). 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui  
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : annexe IV de la 
directive Habitats 

 
M. Andera, naturephoto-

cz.com 

Barbastelle Barbastella 
barbastellus 

DD/AC 
Enjeu 
moyen 

Cette espèce fréquente divers milieux forestiers 
assez ouverts, les bocages et les paysages 
dégradés dans de rares cas. L’été, elle gîte sous 
les décollements d’écorce ou dans des bâtiments 
anciens (contre du bois). Elle passe l’hiver en 
souterrain ou dans les arbres. 
Assez rare au printemps mais très régulière 
dans l’aire d’étude, en particulier sur les 
lisières et dans les boisements. Un cas de 
transit dans les cultures du site. 
Espèce discrète, elle semble bien répartie sur le 
territoire national, hormis sur le pourtour 
méditerranéen, dans le bassin parisien et le 
Nord. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : annexes II et IV de 
la directive Habitats 

 

Murin de 
Bechstein 

Myotis 
bechsteini 

DD/AC 
Enjeu 
moyen 

Il chasse dans les milieux arborés, notamment 
les zones humides boisées, mais gîte 
essentiellement dans le bâti.  
Deux contacts printaniers en bordure de l’aire 
d’étude (voie verte et Saosnette). Ses gîtes de 
reproduction sont très peu connus dans la 
région et c’est un hôte rare mais régulier des 
carrières souterraines du secteur. S’éloigne 
peu de ses gîtes. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : annexes II et IV de 
la directive Habitats 
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Nom commun Nom 
scientifique 

Menace / 
rareté 

régionale, 
niveau 
d’enjeu 

Ecologie, localisation sur le site et répartition 
nationale 

Illustration 
(clichés Ecosphère, sauf 

précision) 

Oreillard roux Plecotus 
auritus 

DD/AC 
Enjeu 
moyen 

Il chasse surtout le long des lisières et des haies, 
voire à l’intérieur des boisements, où il collecte 
les insectes posés sur les feuilles. Les gîtes sont 
divers (fentes d’arbres, greniers, cavités, 
bâtiments, caves…). La majorité des gîtes 
connus est trouvée en bâtiment. 
Aucune donnée dans l’aire d’étude 
rapprochée mais c’est probablement cette 
espèce qui hiverne en petit nombre dans les 
cavités souterraines du site Natura 2000 
proche. Une capture en Forêt de Bellême. 
L’espèce est commune en France, sauf dans le 
sud-ouest et le nord à partir de la région 
parisienne. 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : annexe IV de la 
directive Habitats 

 

Petit 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
hipposideros 

NT/AR 
Enjeu 
moyen 

Ce rhinolophe gîte en bâtiment (en souterrain 
pour l’hivernage) mais chasse en forêt, souvent 
dans le feuillage dense. 
Il n’est connu que dans les carrières où il 
hiverne. La plus proche est à Chaumitton 
(2 km au nord-ouest). Les effectifs sont 
faibles (maximum 9 individus). 
Espèce commune dans une grande moitié sud 
de la France, elle est rare dans le quart nord-
ouest (localement commune dans le bocage 
normand). 
Informations complémentaires : 
- Protection nationale : oui 
- Espèce déterminante de ZNIEFF : oui 
- Espèce d’intérêt européen : annexes II et IV de 
la directive Habitats 

 

Les 10 autres espèces fréquentant l’aire d'étude rapprochée (rayon de 2 km) présentent un enjeu 
faible, étant assez communes à très communes et toutes en préoccupation mineure dans la région : 
le Grand Rhinolophe, les Murins à moustaches, à oreilles échancrées, de Daubenton et de Natterer, 
la Noctule commune, l’Oreillard gris, les Pipistrelles de Kuhl et commune, et la Sérotine commune. 

Enjeux fonctionnels de l’aire d’étude 
L’ensemble de la région a fait l’objet d’une modélisation sur la base des connaissances accumulées 
(Marchadour, 2010). Les cartes produites montrent un enjeu assez fort à fort localement. Il s’agit 
toutefois d’un modèle de diffusion autour des sites à enjeu (ici les carrières d’hivernage) qui ne tient 
pas entièrement compte des caractéristiques paysagères. 
Les prospections réalisées permettent donc de préciser les enjeux à l’échelle du projet. 

 
Zones d’incidence potentielle pour les Chiroptères (reproduction et hivernage) liées à l’implantation 

d’éoliennes en Pays de la Loire. Source : d’après Marchadour, 2010. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les possibilités de gîtes 
Les recherches au sein de la zone d’implantation n’ont pas montré de possibilités de gîtes. Il n’y a 
aucun bâtiment et les arbres sont peu favorables. Les écoutes réalisées sur les lisières boisées, bois 
de la Groie en particulier, montrent que les chiroptères contactés ont une origine exogène, arrivant 
tardivement sur place. 
Dans un rayon de 2 km, plusieurs gîtes existent (cf. carte du suivi chiroptérique – habitats et axes 
de vol). Par ordre d’éloignement au projet, on relève : 

- un gîte d’été à Pipistrelle commune au Haut Bray (effectif faible) ; 
- un ou plusieurs gîtes d’été à Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl à Vezot (non 

localisés, dans le village) ; 
- un ou plusieurs gîtes d’été à Pipistrelle commune à Panon (église et peut-être d’autres 

bâtisses) ; 
- en limite de l’aire locale au nord, plusieurs gîtes souterrains hébergeant de nombreux 

individus hivernants (13 espèces en présence historique cumulée). Les effectifs restent 
toutefois modérés à l’échelle régionale, avec au plus quelques dizaines d’individus pour les 
espèces les mieux représentées (murins, Grand Rhinolophe). L’origine de ces animaux est 
probablement la Forêt de Perseigne et le bocage qui l’environne, mais certains peuvent 
potentiellement atteindre l’aire d’étude, comme le Grand Murin ou le Murin de Natterer. 

Un gîte de Pipistrelle sp. anciennement connu à Saint-Longis a fait l’objet d’aménagements le rendant 
inaccessible (Faburel, comm. or.). 
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Les territoires de chasse 
Les lisières de boisements, les chemins forestiers, les haies arborées et les fermes/villages sont 
largement privilégiés par les chauves-souris. Les niveaux d’activité chiroptérologique ont été précisés 
pour chacun des points d’écoute fixes et se répartissent en ordre décroissant du plus grand nombre 
au plus faible nombre de contacts par heure obtenu sur une nuit (certains caractérisent plus des 
zones de transit que de chasse) :  

Localisation des points d’écoute à activité assez forte à quasi permanente 

Localité Niveau d’activité Cortège d’espèces Remarques 

Lavoir de Vezot Quasi 
permanent 

Diversifié, avec au moins 7 espèces en une 
nuit, mais les pipistrelles sont très 
majoritaires (97 %). Présence du Grand 
Rhinolophe et peut-être du Grand Murin. 

Site calme et non 
éclairé 

Double haie à l’est de 
Vezot 

Quasi 
permanent 

Pratiquement que des pipistrelles (98 %) et 
un peu de Sérotines/Noctules. Forte 
présence de la Pipistrelle de Kuhl. 

Près du village 

Tas de fumier en 
lisière du bois des Dix-
Jours 

Quasi 
permanent 

Forte domination de la Pipistrelle commune 
(96 %) mais passage régulier de Pipistrelle 
de Nathusius, Grand Rhinolophe et Murin à 
moustaches.  

Au printemps 

Haie à l’ouest du bois 
des Dix-Jours Fort Assez diversifié (6 espèces), chasse de 

Sérotine commune. 

Continuité relative 
avec Saosnette et 
bois près de 
Courtillon 

Hangar au Haut Bray Fort Presque uniquement la Pipistrelle commune. Gîte d’été à proximité 
immédiate 

Bord de culture sous le 
Haut Bray Fort Uniquement des pipistrelles et un contact de 

Noctule commune. Gîte d’été à proximité 

Voie verte près de 
l’Ancienne voie 
romaine 

Fort Uniquement des pipistrelles.  

Voie verte à la Grande 
Franchetière Assez fort Uniquement des pipistrelles et des contacts 

isolés de Murin et Noctule de Leisler.  

Lisière du bois de la 
Groie Assez fort 

Assez diversifié (6 espèces), chasse de 
Noctule de Leisler. Contacts de Murin sp. et 
Grand Rhinolophe. 

Printemps. Activité 
faible à moyenne à 3 
autres dates. 

La Saosnette près de 
l’Ancienne voie 
romaine 

Assez fort 
Surtout des pipistrelles, quelques contacts de 
murins (dont le M. de Bechstein) et 
Barbastelle. 

Milieu fermé 

Lisière sud du bois des 
Dix-Jours Assez fort Assez diversifié (6 espèces) mais dominé par 

les pipistrelles (98 %)   

Sud des boisements 
du château de 
Courtillon 

Assez fort Presque que la Pipistrelle commune, 3 
espèces de Murins.  

Bois à l’Egusson Assez fort 
Surtout la Pipistrelle commune, passages 
réguliers (chasse probable) de murins 
indéterminés et de Barbastelle. 

 

Vallée de l’Enfer en 
Forêt de Perseigne 
(hors carte) 

Assez fort Surtout la Sérotine commune et la Noctule 
de Leisler (77 %). 

Point forestier, hors 
carte 

Il en ressort que les principaux sites de chasse sont les villages et autres éléments bâtis près des 
gîtes (pour les pipistrelles). Puis viennent les boisements (notamment au sud), la vallée de la 
Saosnette et, secondairement, le bois de la Groie et la voie verte. La vallée du Rutin à proximité de 
l’aire d’étude a donné des résultats assez décevants, en concordance avec les relevés réalisés par le 
CEN sur la réserve de Tessé. Le bocage au sud de Perseigne pourrait être beaucoup plus riche mais 
il est très peu connecté avec l’aire d’étude. 

Les axes de déplacement 
Ils sont peu nombreux au sein de l’aire d'étude et concernent a priori de faibles effectifs, 
d’après l’activité relevée : 

‐ la Saosnette est fréquentée par une bonne diversité d’espèces, toujours en effectif faible. 
Plusieurs murins y ont été notés en transit, comme le Murin de Bechstein ou le Murin de 
Daubenton ; 

‐ la voie verte est peu fréquentée malgré son important linéaire et sa bonne connexion avec la 
vallée du Rutin. Son insertion en contexte de cultures intensives et l’absence de bons terrains 
de chasse à proximité pourraient être en cause. On notera que le Murin de Bechstein, réputé 
forestier, y a également été noté au printemps (cris sociaux près du Bas bray) ; 

‐ les lisières de bois au sud et à l’est du projet sont 
fréquentées par une bonne diversité d’espèces, 
dont le Grand Rhinolophe et plusieurs murins. Ces 
lisières sont bien connectées entre elles mais pas 
avec la vallée de la Saosnette, au sud-ouest ; 

‐ le fossé à La Plaine est un axe très secondaire, 
parallèle aux lisières du bois proche, qui est 
parcouru par plusieurs espèces, dont le Grand 
Rhinolophe. 

On notera que le bois de la Groie, isolé au cœur de l’aire 
d’étude, est visité par d’assez nombreuses espèces, dont 
plusieurs sont réputées forestières ou bocagères (Murin 
de Natterer, Barbastelle, Grand Rhinolophe). Aucun élément paysager ou structure (route) n’a pu être 
mis en évidence comme axe de vol entre ce site et les bois environnants. Quelques éléments factuels 
comme les contacts de murins ou de Barbastelle au milieu des cultures laissent croire que les 
animaux traversent la zone de manière diffuse pour atteindre le bois de la Groie. Aucun axe de vol 
n’est donc défini en direction de ce lieu. 
Utilisation de l’espace aérien 
A partir de 30 m de hauteur, les seules espèces connues pour voler régulièrement sont celles 
dites de haut vol : Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius (en migration 
active) et Sérotine commune (plus ponctuellement). Certaines autres espèces sont réputées pouvoir 
voler à cette hauteur de manière rare (migration vers ou depuis le gîte d’hivernage ou de swarming, 
point d’attraction élevé…) : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Grand Murin, Barbastelle, 
Oreillards. Les espèces restantes (Rhinolophes, autres Murins) pratiquent le vol bas. Hormis les 
chiroptères de la première catégorie, la plupart chassent et transitent à moins de 5 m de hauteur. 
Par ailleurs, l’aire d'étude est traversée par des espèces migratrices (Noctules et Pipistrelle de 
Nathusius), les contacts obtenus étant peu nombreux. Ces chauves-souris n’utilisent pas 
d’éléments paysagers particuliers pour leurs déplacements migratoires, effectués à des 
hauteurs dépassant souvent les 50 mètres. Par contre, les lisières forestières et les vallées 
constituent un type privilégié de territoire de chasse. 
Sans étude acoustique en hauteur, il n’est pas souvent possible de différencier les individus en 
migration active des individus en stationnement migratoire, qui s’alimentent et passent d’une zone de 
chasse à l’autre comme les espèces locales. Le graphique suivant reprend l’ensemble des données 
horaires concernant les grandes migratrices (Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Noctule de 
Leisler). 

Le fossé au lieu-dit La Plaine est un axe de 
vol secondaire. La Barbastelle et le Grand 

Rhinolophe, peu fréquents en espaces 
ouverts, y ont été contactés.  

Photo L. Spanneut, Ecosphère 
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Répartition horaire des contacts de chiroptères migrateurs (noctules et Pipistrelle de Nathusius) 

 
Il montre que l’activité horaire suit un pic dans les toutes premières heures de la nuit, ce qui 
correspond au schéma classique d’une activité alimentaire (en sortie de gîte). Une présence régulière 
d’animaux en migration active aurait lissé le graphique, ceux-ci étant susceptibles de passer à toute 
heure de la nuit. On notera par ailleurs l’activité quasi nulle en fin de nuit. 
La figure suivante ne prend en compte que les rares données automnales, obtenues en septembre. 

Répartition horaire des contacts automnaux de chiroptères migrateurs 

 
L’échantillon est trop faible pour avoir la moindre valeur statistique mais on constate que les données 
sont concentrées en début de nuit, avec un seul contact en retour au gîte. 
Il semblerait donc que la présence des grandes migratrices soit plutôt liée à quelques 
individus en stationnement plutôt qu’à des passages réguliers. Cette hypothèse est appuyée par 
quelques données factuelles obtenues en avril : chasse d’une ou deux Noctules de Leisler au-dessus 
du bois de la Groie, chasse de Pipistrelle de Nathusius au-dessus d’un tas de fumier déposé en 
lisière forestière. La Noctule commune n’a fait l’objet que de deux contacts (également en avril) et 
l’aire d'étude est relativement éloignée de l’axe migratoire principal de ces trois espèces, qui passe 
nettement plus à l’est et joint le Sud-Ouest à l’Allemagne et les Pays Baltes. 

Au sein de la zone d’implantation, l’espace aérien est donc occupé de deux manières : 
- par des espèces de haut vol en chasse ou transit local : des éléments 

paysagers peuvent potentiellement servir de guide (cas de Noctule de Leisler 
chassant au-dessus du bois de la Groie) ; 

- par des espèces migratrices passant au-dessus du site : la migration est 
diffuse et les éléments arborés ne jouent aucun rôle (cas de Noctules 
communes contactées à l’unité au-dessus des cultures). 

Dans les deux cas, la situation locale est que ces circonstances sont relativement rares. 
L’enjeu reste faible dans l’espace aérien. 

 
 

Vue sur Panon et la vallée de la Saosnette depuis le site projeté. Le bocage environnant est bien plus 
favorable aux Chiroptères que la zone d’implantation. 

Photo L. Spanneut, Ecosphère 
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Conclusion sur les enjeux chiroptérologiques de l’aire d'étude 
L’analyse paysagère et celle des données chiroptérologiques montrent que l’aire d'étude apparaît 
déconnectée des zones à enjeux que sont les carrières du proche site Natura 2000 et la Forêt de 
Perseigne, plus au nord. Ces deux zones sont au contraire interconnectées et la plupart des 
Chiroptères circulent sans doute facilement dans le bocage interstitiel. La fréquentation de l’aire 
d'étude par les espèces qui gîtent dans les cavités Natura 2000 est anecdotique, voire occasionnelle. 
En limite de l’aire d'étude rapprochée, il existe toutefois des axes de vol secondaires, probablement 
un peu mieux connectés avec les sites à enjeu. Il s’agit de la vallée de la Saosnette à l’ouest, de la 
voie verte au nord-est et des lisières boisées au sud. Le reste de la zone d'étude est majoritairement 
composé de grandes cultures qui sont peu attractives pour les chiroptères. La carte 9 montre 
d’ailleurs que l’activité chiroptérologique se concentre plutôt à l’extérieur de la zone 
d’implantation, où existent ces corridors de vol qui permettent à quelques espèces de parcourir l’aire 
d'étude en petit effectif. Mais les zones déconnectées montrent une activité faible. Sans surprise, ce 
sont les zones boisées et les continuités aquatiques qui accueillent la meilleure diversité dans l’aire 
d'étude locale du projet (rayon de 2 km).  
On ajoutera qu’aucun terrain de chasse d’intérêt notable n’a été trouvé et que les seuls gîtes proches 
se rapportent à la Pipistrelle commune ou à la Pipistrelle de Kuhl, banales et ubiquistes. 
Compte tenu des résultats de l’étude et des données bibliographiques, on peut donc considérer que 
la zone d’implantation ne constitue pas un secteur d’importance pour les chauves-souris, du 
fait d’habitats de valeur globalement médiocre et de discontinuités paysagères, mais que les abords 
sont d’un intérêt bien plus élevé. 
Trois espèces à enjeu assez fort ont été contactées ponctuellement sur l’aire d'étude rapprochée : 
la Noctule de Leisler (en chasse), la Pipistrelle de Nathusius (en transit et en chasse) et le Grand 
Murin (seulement en hivernage à proximité). Une autre espèce à enjeu significatif, le Murin 
d’Alcathoé, a été noté à près de 20 km de distance et est considéré comme probablement absent du 
site. On compte par ailleurs quatre espèces d’enjeu moyen. 
Les trois espèces de haut vol connues dans la région sont présentes : la Pipistrelle de 
Nathusius, la Noctule de Leisler et la Noctule commune. Les deux premières ont été trouvées 
régulièrement en petit nombre, avec un pic migratoire probable au printemps (avril). La Noctule 
commune est rare, avec seulement deux contacts printaniers, et considérée localement comme 
exclusivement migratrice.  
En considérant ces éléments, on attribuera sur la zone d’implantation : 

‐ un enjeu moyen au bois de la Groie, aux lisières boisées au sud-est, ainsi qu’au fossé 
et haies à La Plaine (bonne diversité, présence +/- régulière d’espèces à enjeu) ; 

‐ un enjeu faible aux autres milieux : cultures, haies déconnectées du réseau, prairie, 
l’activité et la diversité étant globalement faibles. 

S’agissant de la migration, l’échantillonnage de 2014 n’a pas montré de passage significatif au-
dessus de l’aire d'étude. Une augmentation des contacts d’espèces migratrices a classiquement été 
constatée fin avril et plus faiblement début septembre, au cœur de la période de passage. Même s’il 
est probable que le passage reste faible au vu de la situation géographique et topographique du site, 
seule une étude de longue durée, si possible en hauteur, permettrait de mesurer l’intensité migratoire 
et de définir les périodes clés à l’échelle locale.  
Aux abords de l’aire d'étude rapprochée (aire d'étude locale), un élément sort du lot : les carrières 
entre Saint-Rémy-du-Val et Villaines-la-Carelle hébergent en hiver des effectifs faibles à moyens 
de nombreuses espèces de chauves-souris. Ces cavités sont classées en site Natura 2000. Elles 
sont toutefois très mal connectées avec la zone d’implantation, en l’absence de continuités 
arborées ou de zones de chasse favorables. 

2.3.6 - Les autres groupes faunistiques 
Voir la carte n° 12 : « Autre faune : Amphibiens, Reptiles, Insectes ». 
Les autres groupes ont fait l’objet en période printanière et estivale de recherches par 
échantillonnage dans les milieux favorables. Compte tenu de la faible sensibilité potentielle des 
espèces concernées face à des éoliennes, l’objectif des prospections était surtout de caractériser les 
enjeux faunistiques au sol. Les groupes retenus étaient les mammifères terrestres, les reptiles, les 
amphibiens, les odonates (libellules), les lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes), et les 
orthoptères (sauterelles, criquets, grillons). 

2.3.6.1 - Les Mammifères terrestres 
Description des peuplements  

13 espèces autres que les chauves-souris ont été observées sur le site et à ses abords (cf. annexe A.4). 
Elles se répartissent en 5 groupes : 

‐ 2 Insectivores : la Musaraigne musette et la Taupe d’Europe ; 

‐ 2 Lagomorphes : le Lapin de garenne et le Lièvre d’Europe ; 

‐ 3 Rongeurs : le Campagnol des champs, le Mulot sylvestre et l’Ecureuil roux ; 

‐ 3 Carnivores : le Renard roux, la Martre et le Blaireau ; 

‐ 3 Ongulés : le Chevreuil, le Sanglier et le Cerf élaphe. 
A noter qu’un inventaire élargi jusqu’à la lisière de la Forêt de Perseigne permet d’ajouter 3 
Insectivores, le Hérisson, la Musaraigne couronnée et la Musaraigne pygmée, ainsi que 2 Carnivores, 
la Fouine et le Putois. Il est probable qu’ils atteignent les marges de l’aire d'étude. 
Les micromammifères n’ont pas fait l’objet d’inventaires particuliers, qui nécessiteraient la mise en 
place de méthodes lourdes (piégeage). Des pelotes de réjection de Chouette effraie ont été récoltées 
à Saint-Longis. Leur examen permet de préciser la liste des micromammifères présents aux environs 
des lieux de récolte, par l’identification des proies contenues dans les pelotes. Seules trois espèces 
ont été trouvées et le Campagnol des champs est largement dominant, avec 77 % des proies 
identifiées. 

Enjeux pour les mammifères terrestres 
Les 13 espèces de mammifères (hors 
chiroptères) recensées sont d’enjeu faible 
(préoccupation mineure en Pays-de-la-Loire), 
hormis le Cerf, assez rare et d’enjeu moyen, 
qui est régulier dans la zone. Il s’agit toutefois 
d’animaux en provenance de la Forêt de 
Perseigne, qui utilisent essentiellement les bois 
périphériques et une partie de cultures pour leur 
alimentation. L’espèce n’apporte donc pas 
d’enjeu particulier aux habitats du site. 
L’aire d'étude présente un intérêt faible pour les mammifères terrestres.  

Cerf et biches à La Plaine, Panon, septembre 2014.  
Photo L. Spanneut, Écosphère  
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2.3.6.2 - Les Amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons) 
Description des peuplements  

2 espèces ont été notées dans l’aire d'étude et ses abords 
(cf. annexe A.5) : 

o le Crapaud accoucheur, observé au lavoir de Vezot ; 
o le Crapaud commun, qui se reproduit dans la vallée de la 

Saosnette (parties calmes du cours d’eau et points d’eau 
stagnante) et s’observe régulièrement sur la RD 202. 

Enjeux pour les amphibiens 
Les deux espèces recensées sont d’enjeu faible et en préoccupation mineure dans la région Pays-de-
la-Loire. Elles sont cantonnées dans la vallée et peu susceptibles de se déplacer dans les cultures du 
site. 
On attribuera un intérêt batrachologique faible au site d’étude. 
 
2.3.6.3 - Les Reptiles (serpents, lézards) 

Description des peuplements  
Une seule espèce de reptile a été notée dans la zone d'étude ou ses abords (cf. annexe A.5) : le 
Lézard des murailles, observé sur la voie verte en limite nord de l’aire d'étude. Il y est commun sans 
être abondant. 

Enjeux pour les reptiles 
L’unique espèce contactée est très commune et en préoccupation mineure en région Pays-de-la-
Loire. L’intérêt du site est faible pour les Reptiles. 
 

2.3.6.4 - Les Odonates (libellules et demoiselles) 
Description des peuplements  

L’aire d'étude faunistique inclut un trou d’eau temporaire au bois de la Groie, une mare de ferme à 
l’est et, en limite ouest, le ruisseau de la Saosnette et quelques mares associées. 
6 espèces ont été observées (cf. annexe A.6) : 

‐ 3 ubiquistes des eaux stagnantes, capables 
d’occuper tout type de point d’eau : l’Aeschne 
bleue (Aeshna cyanea), la Libellule déprimée 
(Libellula depressa) et le Sympétrum strié 
(Sympetrum striolatum) ; 

‐ 3 espèces des eaux courantes, trouvées 
dans la Saosnette en amont de Panon : les 
Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens) et 
vierge (Calopteryx virgo) et l’Agrion de 
Mercure (Coenagrion mercuriale). 

L’aeschne a été observée uniquement en chasse dans un boisement et peut avoir une origine 
exogène. 

 
Enjeux pour les odonates 

L’ensemble des espèces contactées sont d’enjeu faible (communes à très communes en région 
Pays-de-la-Loire), sauf l’Agrion de Mercure, d’enjeu moyen. Ce dernier est assez commun dans la 
région, quasi menacé et protégé en France, en annexe 2 de la directive « Habitats ». L’espèce est 
connue des abords, avec une population à l’étang de Gué Chaussée qui est clairement connectée à 
celle de Panon.  
L’enjeu est donc moyen sur la Saosnette et ses berges, mais celles-ci sont en dehors de l’aire 
d'étude rapprochée. L’espèce à enjeu étant inféodée au ruisseau et très peu susceptible de se 
disperser dans les cultures de la zone d'étude, on peut attribuer un intérêt faible à l’aire d'étude. 
 
2.3.6.5 - Les Lépidoptères (papillons) 

Description des peuplements  
15 espèces de Rhopalocères (papillons de jour) ont été observées dans l’aire d'étude ou aux 
proches abords, principalement dans la prairie mésophile de la Groie et sur les bermes routières et 
lisières. Elles se répartissent en 4 familles (cf. annexe A.7) : 

‐ 2 Hespérides : les Hespéries de la Houque (Thymelicus sylvestris) et du Dactyle (Th. lineolus) ; 
‐ 1 Lycénide : le Collier-de-corail (Aricia agestis) ; 

‐ 8 Nymphalides : le Demi-deuil (Melanargia 
galathea), le Fadet commun (Coenonympha 
pamphilus), l’Amaryllis (Pyronia tithonus), la 
Mégère (Lasiommata megera), le Tircis 
(Pararge aegeria), le Myrtil (Maniola jurtina), 
la Petite Tortue (Aglais urticae) et la Carte 
géographique (Arashnia levana) ; 

‐ 4 Piérides : les Piérides de la Rave (Pieris 
rapae) et du Chou (P. brassicae), le Citron 
(Gonepteryx rhamni) et l’Aurore (Anthocharis 
cardamines). 

L’Aurore et la Piéride de la Rave semblent être les seules espèces relativement abondantes ici. 

Enjeux pour les lépidoptères 
L’ensemble des espèces contactées présentent un niveau d’enjeu faible. Toutes sont communes à 
très communes, sauf la Petite Tortue, réputée assez commune mais qui a fait l’objet d’une très forte 
progression en 2014. Elle a été trouvée en lisière du bois de la Groie et dans le fossé des Plaines, au 
sud. 
L’aire d'étude présente un intérêt faible pour les Lépidoptères. 

Crapaud accoucheur, Vezot, avril 
2014.  

Photo L. Spanneut, Écosphère  

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). 
Photo N. Flamant, Écosphère

Aurore (Anthocharis cardamines), Panon, mai 
2014. 

Photo L. Spanneut, Écosphère 
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2.3.6.6 - Les Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) 
Description des peuplements  

13 espèces ont été recensées (cf. annexe A.8) durant les phases de prospections diurnes et 
nocturnes, dont la grande majorité dans la prairie de la Groie. Elles se répartissent en : 

‐  5 espèces des milieux herbacés hauts : le Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus), le 
Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus), les Criquets des pâtures (Chorthippus 
parallelus) et mélodieux (Ch. biguttulus), la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima). Le 
Conocéphale occupe les zones fraîches à graminées denses ; 

‐ 5 espèces des prairies et friches sèches, qui occupent surtout les zones enfrichées ou 
dénudées de la prairie mésophile : les Criquets des mouillères (Euchorthippus declivus) et 
duettiste (Chorthippus brunneus), le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens), les Decticelles 
chagrinée (Platycleis albopunctata) et carroyée (Pl. tessellata) ; 

‐ 3 espèces des lisières arbustives : la Sauterelle ponctuée (Leptophyes punctatissima), le 
Grillon des bois (Nemobius sylvestris) et la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera). 

Enjeux pour les orthoptères 
Parmi les 13 espèces contactées, 12 sont d’enjeu faible (communes à très communes) et une 

espèce est d’enjeu moyen, le Gomphocère 
roux. Ce dernier est assez rare et déterminant de 
ZNIEFF en Pays-de-la-Loire. Son enjeu local est 
abaissé car l’espèce n’est rare que vers le massif 
armoricain, elle devient de plus en plus commune 
vers l’est. Le Gomphocère roux habite les lisières 
et prairies fraîches à végétation dense (ourlets, 
friches humides à ronciers…). Il est commun dans 
la prairie mésophile de la Groie, au centre-ouest de 
l’aire d'étude. 
On attribuera un enjeu moyen à la prairie 
mésophile de fauche, qui héberge la totalité de 
l’orthoptérofaune du site et une espèce à enjeu 
moyen. Ailleurs, l’intérêt pour les orthoptères 
est faible. 

2.3.6.7 - Ce qu’il faut retenir sur les autres groupes faunistiques 
Dans la zone d’implantation, la diversité de milieux est faible et ceux-ci sont largement 
anthropisés, les cultures intensives et boisements rudéralisés dominant l’espace. La diversité 
faunistique y est également faible.  
Le seul secteur identifié comme présentant un enjeu est la prairie attenante au bois de la Groie. 
Elle présente un enjeu moyen lié à la présence d’un criquet assez rare, le Gomphocère roux.  
Ailleurs, le niveau d’enjeu est faible, quel que soit le groupe faunistique considéré. 
On note un enjeu moyen sur la vallée de la Saosnette à Panon, en limite ouest de l’aire d’étude, lié à 
la présence d’une libellule assez commune et protégée, l’Agrion de Mercure. 

2.3.7 - Synthèse et hiérarchisation des enjeux écologiques 

Voir la carte n° 13  « Synthèse des enjeux et contraintes écologiques ». 
Comme indiqué au chapitre 2.3, les enjeux écologiques au sol sont définis et hiérarchisés sur 
la base : 
 de la valeur intrinsèque des habitats naturels structurant le site, basée sur la vulnérabilité 

de ces habitats au plan régional (habitats quasi-menacées à en danger critique sur la liste 
rouge régionale) ; 

 de la valeur floristique des habitats naturels, basée sur le nombre et la répartition des 
espèces végétales d’intérêt patrimonial (espèces assez rares à extrêmement rares ou quasi 
menacées à en danger critique au plan régional) au sein des différents habitats ; 

 de la valeur faunistique des habitats d’espèces, prenant en compte le nombre et la 
répartition des espèces animales d’intérêt patrimonial (« rares » ou « menacées » au plan 
régional) au sein des différents habitats d’espèces. 

Pour chacun de ces trois items, les niveaux d’enjeu sont si besoin ajustés de +/- 1 cran en 
fonction : 

‐ de la taille, de la qualité et de l’état de l’habitat ou des populations concernés ; 

‐ de la responsabilité de la localité/station pour la conservation de l’habitat ou de l’espèce 
dans son aire de répartition naturelle. 

D’autres critères qualitatifs comme l'originalité des biotopes, les potentialités d’accueil pour la 
faune et la flore, le degré d'artificialisation, la complémentarité des milieux, le rôle écologique du site, 
les liens fonctionnels avec les milieux environnants … sont également pris en compte ci-après pour 
ajuster éventuellement de +/- 1 cran le niveau d’enjeu global de chaque habitat. 

 
2.3.7.1 - Niveau d’enjeu global des habitats naturels et d’espèces 

 Intitulé 
Niveau 
d’enjeu 

intrinsèque

Niveau 
d’enjeu 

floristique 

Niveau 
d’enjeu 

faunistique 

Commentaire 
(justification, ajustement du niveau, rôle 

fonctionnel…) 

Niveau 
d’enjeu 
global 

1

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole sur 
sol assez riche en 
nutriments 

Faible Faible Moyen 

Cet habitat dégradé ne présente pas d’enjeu 
particulier en soi et n’abrite aucune espèce 
végétale d’intérêt patrimonial. L’intérêt 
faunistique est lié à sa fonctionnalité pour les 
chauves-souris. 

Moyen 

2 Plantation de Pins 
sylvestres Faible Faible Moyen 

Cet habitat dégradé ne présente pas d’enjeu 
particulier en soi et n’abrite aucune espèce 
végétale d’intérêt patrimonial. Le boisement 
attire divers rapaces nicheurs et constitue un 
point d’attraction non négligeable pour 
plusieurs espèces de chauves-souris qui 
viennent y chasser. Les pins ne présentent 
pas d’autre intérêt que de fournir des sites de 
nid élevés aux oiseaux. 

Moyen 

 
Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus).  

Photo Y. Dubois, Écosphère 
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 Intitulé 
Niveau 
d’enjeu 

intrinsèque 

Niveau 
d’enjeu 

floristique 

Niveau 
d’enjeu 

faunistique 

Commentaire 
(justification, ajustement du niveau, rôle 

fonctionnel…) 

Niveau 
d’enjeu 
global 

3 Haie arborée Faible Faible 
Faible à 

localement 
moyen 

Cet habitat dégradé ne présente pas d’enjeu 
particulier en soi. Néanmoins, au bord de la 
haie qui se trouve aux abords sud-ouest de la 
zone d’étude, une espèce végétale vulnérable 
en Pays-de-la-Loire et très rare en Sarthe a 
été observée. L’intérêt fonctionnel de la haie 
la plus à l’est est évident pour les chiroptères, 
celle-ci reliant plusieurs boisements. Les 
autres lambeaux de haies peuvent présenter 
localement un intérêt avifaunistique en tant 
que site de nid pour des passereaux à enjeu 
moyen. 

Faible à 
localement 

moyen 

4 Fourré dominé par 
des ronces Faible Faible Faible 

Cet habitat dégradé ne présente pas d’enjeu 
particulier en soi et n’abrite aucune espèce 
végétale d’intérêt patrimonial. Sa situation en 
bas de pente lui assure d’être fréquenté par 
diverses chauves-souris mais l’habitat en tant 
que tel n’offre pas de potentialités 
alimentaires. 

Faible 

5 

Prairie de fauche 
mésophile sur 
substrat 
ponctuellement 
marno-calcaire 

Moyen Moyen Moyen 

Malgré un état de conservation assez 
dégradé, cette prairie présente des conditions 
stationnelles particulièrement intéressantes, 
c’est pourquoi elle présente un niveau d’enjeu 
intrinsèque Moyen. Ces conditions permettent 
notamment le développement d’une espèce 
végétale quasi-menacée en Pays-de-la-Loire 
ainsi que d’une espèce très rare en Sarthe. 
Pour la faune, l’intérêt est lié aux orthoptères, 
ainsi qu’aux oiseaux et aux chiroptères 
(terrain de chasse ponctuel). 

Moyen 

6 Culture et 
végétation associée Faible 

Faible à 
localement 
Assez Fort 

Faible à 
localement 
assez fort 

Cet habitat dégradé ne présente pas d’enjeu 
particulier en soi. Néanmoins, une espèce 
végétale très rare en Sarthe et vulnérable en 
Pays-de-la-Loire a été observée dans les 
cultures qui se trouvent au nord de la zone 
d’étude. L’intérêt faunistique est 
exclusivement ornithologique. Le secteur 
abrite une population notable de Bruant 
proyer (enjeu assez fort), concentrée près de 
la Voie Romaine, laquelle offre suffisamment 
de perchoirs. Ailleurs, l’intérêt est lié à des 
espèces qui suivent l’assolement 
(Bergeronnette printanière et Caille des blés 
sur céréales, Œdicnème criard sur cultures 
tardives). S’agissant de milieux très 
artificialisés et mobiles (assolement), l’enjeu 
faunistique est abaissé à globalement moyen 
dans les cultures céréalières et tardives. 

Faible à 
localement 
assez fort 

7 
Friche vivace 
mésophile dominée 
par les graminées 

Faible Faible Faible 

Cet habitat dégradé ne présente pas d’enjeu 
particulier en soi et n’abrite aucune espèce 
végétale d’intérêt patrimonial. La superficie 
est trop faible pour qu’une biodiversité 
faunistique importante s’y exprime. 

Faible 

8 
Fossé enfriché sur 
sol riche en 
nutriments 

Faible 
Faible à 

localement 
Assez Fort 

Faible 

Cet habitat dégradé ne présente pas d’enjeu 
particulier en soi. Néanmoins, deux espèces 
végétales très rares en Sarthe dont une 
vulnérable en Pays-de-la-Loire y ont été 
observées. La situation en bas de pente 
assure au fossé d’être fréquenté par diverses 
chauves-souris, mais l’habitat n’offre pas de 
potentialités alimentaires. 

Faible à 
localement 
assez fort 

2.3.7.2 - Conclusion sur les enjeux écologiques et fonctionnels 

Conclusion sur les enjeux écologiques 
Il apparaît que : 

‐ un enjeu localement assez fort concerne : 
o une petite zone en cultures : si les cultures ont un enjeu globalement faible, s’agissant 

d’un milieu anthropique, une zone en partie nord héberge une espèce végétale à forte 
valeur patrimoniale, le Scandix peigne-de-Vénus ; 

o un fossé enfriché sur sol riche en nutriments : dans le réseau de fossés, l’un d’entre 
eux accueille une espèce végétale patrimoniale, la Gesse tubéreuse ; 

‐ un enjeu moyen concerne : 
o les chênaies-charmaies neutrocalcicoles et la haie arborée en limite est du site 

(intérêt pour les chiroptères) ; 
o les plantations de Pins sylvestres  

(intérêt pour les chiroptères et les oiseaux) ; 
o la prairie de fauche mésophile 

(intérêt pour la flore, les chiroptères, les oiseaux et les orthoptères) ; 
o les cultures tardives et les cultures céréalières  

(intérêt pour les oiseaux). 
Le reste du territoire, représenté par d’autres cultures, fossés et haies arborées, ainsi que par un 
fourré dominé par des ronces et une friche vivace, présente un intérêt faible. 
Sur la carte suivante (carte n° 13) sont représentés les différents niveaux d’enjeu écologique 
de l’aire d'étude. 

Conclusion sur les continuités écologiques locales 
À l’échelle de la zone d’implantation, il apparaît évident qu’aucun réservoir de biodiversité ne peut 
être défini. En termes de corridors de déplacement, nous considérons que : 

 des axes secondaires, d’intérêt moyen pour les chauves-souris, parcourent la périphérie 
de la zone : il s’agit des réseaux de haies et lisières les mieux connectées ; 

 l’axe migratoire pour les oiseaux, localement diffus, est d’intérêt variable selon les 
espèces mais globalement faible. 
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Carte synthèse des enjeux et contraintes écologiques 
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2.4 - LE MILIEU HUMAIN 
2.4.1 - La démographie 
Le contexte général 
L’aire d’étude éloignée s’étend sur 83 communes : 71 communes du département de la Sarthe, et 12 
communes du département de l'Orne. Les principales données des derniers recensements de 
population de ces communes (INSEE 2006-2011) sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

Communes 
Population Surface 

(km2) 
Densité 

(hab/km2) 2011 2006 Variation 
annuelle 

DEPARTEMENT DE LA SARTHE 
Communauté de communes du Massif de Perseigne et du Saosnois 

Aillières-Beauvoir 217 223 -0,5 % 15,07 14 
Les Aulneaux 107 97 +2,0 % 8,17 13 
Blèves 97 105 -0,6 % 2,04 47 
Commerveil 122 132 -1,6 % 5,64 21 
Contilly 140 153 -1,8 % 12,48 11 
Louvigny 188  172  +1,8 %  8,71  22 
Louzes 102 105 -0,6 % 8,14 12 
Mamers 5 564 5 696 -0,8 % 5,05 1 082 
Marolette 134 114 +3,3 % 5,70 23 
Les Mées 102 100 +0,4 % 6,80 15 
Neufchâtel-en-Saosnois 987 909 +1,7% 23,41 42 
Panon 40 34 +3,3 % 2,37 17 
Pizieux 85 90 -1,1 % 4,51 19 
Saint-Calez-en-Saosnois 169 170 -0,1 % 7,19 23 
Saint-Cosme-en-Vairais 1 999 1 957 +0,4 % 32,63 61 
Saint-Longis 528 485 +1,7 % 11,22 47 
Saint-Pierre-des-Ormes 228 225 +0,3 % 10,12 22 
Saint-Rémy-des-Monts 578 690 -0,4 % 10,12 67 
Saint-Rémy-du-Val 556 563 -0,2 % 16,54 33 
Saint-Vincent-des-Prés 502 458 +1,9 % 10,51 48 
Saosnes 208 193 +1,5 % 11,25 18 
Vezot 64 66 -0,6 % 6,35 10 
Villaines-la-Carelle 167 174 -0,8 % 14,70 11 

Communauté de Communes du Pays Marollais 
Avesnes-en-Saosnois 99 107 -1,5 % 5,7 17 
Congé-sur-Orne 342 296 +2,9 % 11,2 30 
Courgains 598 595 +0,1 % 14,7 41 
Dangeul 489 526 -1,4 % 13,6 36 
Dissé-sous-Ballon 137 125 +1,9 % 3,6 38 
Lucé-sous-Ballon 110 99 +2,1 % 6,8 16 
Marolles-les-Braults 2 147 2 177 -0,3 % 20,6 104 
Meurcé 282 275 +0,5 % 6,2 46 
Mézières-sur-Ponthouin 669 672 -0,1 % 17,9 37 
Moncé-en-Saosnois 262 266 -0,3 % 8,8 29 
Monhoudou 217 198 +1,8 % 7,5 29 
Nauvay 13 19 -7,3 % 2,7 5 
Nouans 285 260 +1,9 % 10,0 28 
Peray 68 54 +4,7 % 2,5 28 
René 373 361 +0,7 % 12,5 30 
Saint-Aignan 254 235 +1,6 % 15,1 17 
Thoigné 164 160 +0,5 % 7,3 22 

Communauté de Communes des Portes du Maine 
Ballon 1 290 1 307 -0,3 % 13,4 96 
Saint-Mars-sous-Ballon 863 804 +1,4 % 18,2 47 
Teillé 517 516 0 % 11,5 45 

 

Communes 
Population Surface 

(km2) 
Densité 

(hab/km2) 2011 2006 Variation 
annuelle 

Communauté de Communes Maine 301 
Bonnétable 3 955 4 090 -0,7 % 40,1 98 
Courcemont 681 643 +1,2 % 19,3 35 
Courcival 88 82 +1,4 % 10,9 8 
Jauzé 92 93 -0,2 % 5,7 16 
Nogent-le-Bernard 918 867 +1,1 % 30,3 30 
Rouperroux-le-Coquet 319 319 0 % 12,1 26 
Terrehault 136 96 +7,2 % 5,7 23 

Communauté de Communes des Portes du Maine Normand 
Ancinnes 917 899 +0,4 % 27,2 33 
Bourg-le-Roi 319 318 +0,1 % 0,4 886 
Chérancé 383 384 -0,1 % 10,4 37 
Chérisay 315 236 +5,9 % 8,0 39 
Fyé 1 019 992 +0,5 % 16,3 62 
Grandchamp 162 169 -0,8 % 5,4 30 
Livet-en-Saosnois 74 73 +0,3 % 1,6 46 
Rouessé-Fontaine 273 217 +4,7 % 12,5 22 
Thoiré-sous-Contensor 109 77 +7,2 % 6,0 18 

Communauté de Communes du Pays Belmontais 
Beaumont-sur-Sarthe 2 127 2 161 -0,3 % 6,6 320 
Coulombiers 436 412 +1,1 % 12,3 35 
Doucelles 245 222 +1,1 % 4,5 54 
Juillé 471 446 +1,1 % 5,7 82 
Piacé 361 358 +0,2 % 10,1 35 
Maresché 886 878 +0,2 % 15 59 
Vivoin 941 907 +0,7 % 18,3 51 

Communauté de Communes des Alpes Mancelles 
Saint-Germain-sur-Sarthe 558 474 +3,3 % 14,8 37 

Communauté urbaine d'Alençon 
Champfleur 1 414 1 342 +1,1 % 13,1 107 

Communes sans intercommunalité 
La Fresnaye-sur-Chédouet 942 900 +0,9 % 31,4 30 
Roullée 243 255 -0,8 % 19,9 12 
Saint-Rigomer-des-Bois 432 423 +0,4 % 17,5 24 
 

Communes 
Population Surface 

(km2) 
Densité 

(hab/km2) 2011 2006 Variation 
annuelle 

DEPARTEMENT DE L'ORNE 
Communauté de Communes du Massif de Perseigne et du Saosnois 

Origny-le-Roux 284 264 +1,5 % 14,1 20 
Suré 266 289 -1,6 % 17,4 15 

Communauté de Communes du Bassin de Mortagne-au-Perche 
Montgaudry 97 116 -3,5 % 11,1 8 
Pervenchères 361 391 -1,6 % 28,4 12 

Communauté de Communes du Pays Bellêmois 
Chemilli 213 240 -2,4 % 10,9 19 
Igé 680 690 -0,3 % 27,9 24 
Le Gué-de-la-Chaîne 753 747 +0,4 % 18,6 41 
La Perrière 259 289 -2,2 % 16,2 16 
Origny-le-Butin 113 112 +0,2 % 4,6 24 
Pouvrai 113 109 +0,7 % 6,8 16 
Saint-Fulgent-des-Ormes 176 164 +1,4 % 8,3 21 
Vaunoise 110 110 0 % 7,7 14 





Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

120 
CERESA – Septembre 2016 

Sur l’aire d’étude éloignée, il y a lieu de distinguer : 

 8 communes assez importantes dont la population est comprise entre 1 000 et 6 000 habitants : 

Mamers : 5 564 hab. 
St-Cosme-en-Varais :1 999 hab. 
Ballon: 1 290 hab. 

Bonnétable : 3 955 hab. 
Beaumont/Sarthe : 1 709 hab. 
Fyé : 1 019 hab. 

Marolles-les-Braults : 2 147 hab. 
Champfleur : 1 414 hab. 
 

                                 
 18 communes moyennes dont la population est comprise entre 500 et 1 000 habitants : 
Neufchâtel-en-Saosnois : 987 hab. 
Nogent-le-Bernard : 918 hab. 
St-Mars-sous-Ballon : 863 hab 
Igé : 680 hab. 
St-Rémy-des-Monts : 578 hab. 
Saint-Longis : 528 hab. 

La Fresnaye/Chédouet : 942 hab. 
Ancinnes : 917 hab. 
Le Gué de la Chaîne : 753 hab. 
Mézières/Ponthouin : 669 hab. 
St-Germain/Sarthe : 558 hab. 
Teillé : 517 hab. 

Vivoin : 941 hab. 
Maresché : 886 hab. 
Courcemont : 681 hab. 
Courgains : 598 hab. 
St-Rémy-du-Val : 556 hab. 
St-Vincent-des-Prés : 502 hab. 

  
 57 petites communes dont la population est inférieure à 500 habitants : 

- 4 communes de 400 à 500 habitants (Dangeul, Juillé, Coulombiers et Saint-Rigomer-des-Bois) ; 
- 8 communes de 300 à 400 habitants (Congé-sur-Orne, René, Rouperroux-le-Coquet, Bourg-le-

Roi, Chérancé, Chérisay, Piacé,  et Pervenchères) ; 
- 14 communes de 200 à 300 habitants (dont la commune de Saosnes située dans l'aire d'étude 

rapprochée) ; 
- 19 communes de 100 à 200 habitants (dont la commune de Villaines-la-Carelle située dans 

l'aire d'étude rapprochée) ; 
- 12 communes de moins de 100 habitants (dont les communes de Panon, Pizieux et Vezot 

situées dans l'aire d'étude rapprochée). 

Entre 2006 et 2011, les statistiques démographiques des communes de l'aire d'étude éloignée 
montrent des fortes disparités territoriales : 
 49 communes ont vu leur population augmenter avec une croissance annuelle comprise entre 3 et 

7 % pour 8 communes, 1 et 3 % pour 22 communes, et inférieure à 1 % pour 19 communes. Cette 
dynamique à la hausse est particulièrement sensible sur la moitié Sud (CC du Pays Marollais) et 
sur la partie Est de l'aire d'étude (CC du Pays Belmontais et CC  des Portes du Maine Normand) ;  
 34 communes ont accusé un recul démographique avec une décroissance annuelle comprise 

entre 1 et 7 % pour 10 communes, et inférieure à 1 % pour 24 communes. Ce ralentissement 
concerne principalement les communes du département de l'Orne à l'Est et le territoire du 
Saosnois handicapé par la perte de vitesse de son pôle mamertin (notamment les communes 
de l'aire d'étude rapprochée qui sont toutes confrontées à une baisse démographique, à 
l'exception de Saint-Longis qui connait une faible progression).  

En termes de densité démographique, il y a lieu de distinguer :  
 2 communes de très forte densité (plus de 800 habitants/km2) : Mamers (1 082 hab/km2) et Bourg-

le-Roi (1 309 hab/km2) dont les agglomérations occupent la quasi-totalité du territoire communal ; 
 3 communes de densité moyenne (entre 100 et 500 habitants/km²) : Beaumont-sur-Sarthe (320 

hab/km2), Champfleur (107 hab/km2) et Marolles-les-Braults (104 hab/km2) ;  
 9 communes de faible densité (entre 50 et 100 habitants/km²) ; 
 69 communes de faible densité (moins de 50 habitants/km²), dont les six communes situées dans 

l'aire d'étude rapprochée : Saint-Longis (47 hab/km²), Pizieux (19 hab/km²), Saosnes (18 
hab/km²), Panon (17 hab/km²), Villaines-la-Carelle (11 hab/km²), et Vezot (10 hab/km²). 

2.4.2 - L’habitat 
 
L'habitat dans l’aire d’étude éloignée  
 
Les plus grosses agglomérations de l'aire d'étude éloignée sont : 
 en premier lieu, le pôle urbain de Mamers (sous-préfecture de la Sarthe distante d'environ 45 km 

du Mans et 25 km d'Alençon) qui concentre l'ensemble des services à la population 
(administrations, enseignement, structures hospitalières, commerces, équipements socio-
culturels, ...) ; 
 en second lieu, les pôles secondaires de Marolles-les-Braults, Saint-Cosme-en-Vairais et 

Beaumont-sur-Sarthe qui offrent certains services de proximité. 
En dehors de ces principaux centres urbains qui regroupent également les zones d'activités les plus 
importantes, les communes de l'aire d'étude éloignée sont exclusivement des petites communes 
rurales dont les bourgs associent en règle générale : 
 un centre ancien se résumant le plus souvent à quelques rues autour de la place de l’église ; 
 un habitat pavillonnaire périphérique dont l’étalement progressif a contribué à l’apparition d’un 

paysage urbain résidentiel homogène en lien ou non avec l’identité et l’architecture de la région. 
Bien que le mitage de la campagne par l’habitat soit un trait dominant de l'aire d'étude, certaines 
disparités existent selon les territoires, avec notamment : 
 un bâti traditionnellement groupé en hameaux et en villages dans les grandes plaines agricoles 

ouvertes du Nord (notamment dans le territoire du Saosnois où sont présentes les plus grosses 
métairies du département) ; 
 un habitat dispersé constitué d'un grand nombre de maisons et de fermes isolées disséminées au 

sein des paysages à dominante bocagère. 
Si certaines habitations récentes peuvent être implantées isolément (souvent dans la continuité des 
fermes et hameaux isolés existants), le bâti moderne se concentre majoritairement en périphérie des 
bourgs où se mêlent désormais constructions anciennes, habitations plus récentes et bâtiments 
artisanaux disparates à fort impact visuel. 
Qu’elles soient ou non allouées à l’agriculture, les constructions anciennes ont souvent fait l’objet de 
travaux de rénovation remarquables et conservent une identité propre à la région (calcaire, tuiles, 
briques, bois, torchis et enduits clairs, ...). En contraste, les bâtiments agricoles qui les environnent 
(silos dans les plaines céréalières, stabulations modernes dans les secteurs d'élevage) apparaissent 
plus ou moins bien insérés dans les paysages (absence d'accompagnement végétal ou fréquent 
soulignage par une haie de peupliers d’Italie ou de thuyas). 
 

L'habitat dans l’aire d’étude rapprochée  
 
Le parc de logements dans l'aire d'étude rapprochée 

La faible évolution du parc de logements dans l'aire d'étude rapprochée est à mettre en parallèle avec 
le recul démographique de la plupart des communes concernées (à l'exception de Saint-Longis dont 
la population est en augmentation depuis une dizaine d'années). 
Ainsi, seulement 29 logements neufs ont été créés sur ces communes entre 2006 et 2011 : 
 24 sur Saint-Longis (241 logements en 2011 contre 217 en 2006) ; 
 3 sur Villaines-la-Carelle (112 logements en 2011 contre 109 en 2006) ; 
 2 sur Panon (18 logements en 2011 contre 16 en 2006) ; 
 et aucun sur les communes de Vezot (40 logements), Pizieux (40 logements) et Saosnes (103 

logements). 
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La plupart de ces logements (essentiellement des maisons) sont des résidences principales (entre 70 
et 90 % selon les communes). Le nombre de résidences secondaires varie de 5 à 6 % sur les 
communes de Pizieux et Saint-Longis, 11 à 13 % sur les communes de Panon et Saosnes, et 20 à 27 
% sur les communes deVillaines-la Carelles et Vezot. 

La répartition de l'habitat dans l'aire d'étude rapprochée 

Au sein de l'aire d'étude rapprochée, seul le bourg de Saint-Longis présente un caractère urbain 
affirmé avec : 
 un tissu pavillonnaire récent éclaté autour du centre ancien : quartier des Noës en continuité 

Ouest (le long de la rue d'Alençon), lotissements des Acacias et de l'Araucaria déconnectés du 
centre à l'Est (le long de la RD 311), et résidence du Prieuré en continuité Nord ; 
 des zones d'activités périphériques situées le long de la RD 238 en limite communale de Mamers 

(ZA des Fourches et ZA de Bellemare). 

 
 
 

 
 

 

 
Perception du bourg de Saint-Longis depuis la RD 311 

 
Les autres bourgs situés dans l'aire d’étude rapprochée sont des bourgs anciens de très petite taille 
qui ne rassemblent que quelques habitations autour de leurs églises respectives. 
Ces bourgs, qui s'apparentent à des petits villages ruraux, s'imposent à la fois par le charme et 
l'authenticité de leur maisons d'architecture traditionnelle et à travers leur patrimoine bâti historique et 
religieux (église Saint-Jean-Baptiste et château de la Cour sur Vezot, presbytère sur Pizieux). 
 
 
 
 
 
 

 

Les bourgs pittoresques de Vezot (vue de gauche), Panon (vue centrale) et Pizieux (vue de droite). 

 
Le village de Montrenault (second foyer 
d'urbanisation de la commune de Saosnes) qui 
s'est développé au contact du hameau de la 
Prévôté (habitat ancien autour de l'église Saint-
Julien inscrite aux monuments historiques) 
présente en revanche un habitat linéaire plus 
récent et plus disparate le long de la RD 300 (cf. 
vue ci-contre). 

En rase campagne, la répartition de l'habitat dispersé montre des disparités notables selon les 
communes : 
 Sur la commune Saint-Longis, il se localise à la fois : 
 dans la vallée du Rutin (Tessé, le Grand Moulin, la Bousselière, le Clos Rivière, les Margotières, 

l'Arche, Vignolas, le Moulin d'Aglet) ; 
 sur les hauteurs du plateau agricole où prennent place plusieurs gros sièges d'exploitation 

agricoles (le Haut Bray, la Belle Eronce, Courtillon) et quelques lieux-dits isolés (l'Egusson, le 
Petit Courtillon) ; 

 en bordure de la RD 300 (habitat linéaire de Marquoie et Bon Repos). 
 Sur la commune de Vezot, il se cantonne en bordure de la RD 311 (le Champ du Chêne, la 

Petite et la Grande Franchetière, la Bedonnière et les Grisières) et le long de la RD 202 menant 
au bourg (la Ruellerie, la Rue de l'Etang, la Vallée Baton et les Groies). 
 Sur la commune de Panon, il est exclusivement constitué par deux lieux-dits situés en continuité 

du bourg (la Plourie et le siège d'exploitation de la Cour). 
 Sur la commune de Saosnes, il se localise principalement en bordure de la RD 300 (le Champ 

Séron, les Haies, les Petits Champs et la Périnnerie), et pour partie dans la vallée de la Saosnette 
(les Grands Marais). 
 Sur la commune de Pizieux, il est très dispersé avec un grand nombre d'habitations disséminées 

dans le bocage (le Villependu en bordure de la RD 300, l'Ouche, la Guilloterie, la Mauvaisinière, la 
Croix, la Dadière, le Bordage du Champ, la Cour, la Hidosière). 
 Sur la commune de Villaines-la-Carelle, aucune habitation isolée n'est présente dans le 

périmètre de l'aire d'étude. 

Cette répartition de l'habitat détermine dans la partie centrale de l'aire d'étude un secteur totalement 
libre de constructions pouvant potentiellement permettre l'implantation de plusieurs éoliennes en 
respectant la distance minimale règlementaire de 500 mètres par rapport aux habitations 
environnantes. 
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2.4.3 - Le contexte économique 
 
Les activités industrielles, artisanales et commerciales dans l'aire d'étude éloignée 

Dans le périmètre de l'aire d'étude éloignée, 26 zones d'activités à vocation industrielle ou artisanale 
ont été aménagées par les différentes intercommunalités du département de la Sarthe (les 
communes du département de l'Orne ne disposent d'aucune zone d'activités). 

Source : DDT - Observatoire des zones d'activités de la Sarthe (situation au 1er janvier 2013) 

Avec 13 zones d'activités sur son territoire, le Saosnois constitue le moteur de l'économie locale, 
notamment : 
 la commune de Mamers qui représente le bassin d'emplois le plus important vers lequel s'opèrent 

la majorité des échanges commerciaux et des déplacements domicile-travail (6 zones d'activités 
d'une superficie totale de 45 hectares occupée à 100 %) ; 
 la commune voisine de Saint-Longis sur laquelle se poursuit aujourd'hui le développement des 

activités mamertines (3 zones représentant 50 hectares en cours de commercialisation) ; 
 la commune de Saint-Cosme-en-Vairais qui figure parmi les pôles les plus importants de la région 

grâce à ces 2 zones d'activités dédiées à l'industrie lourde dans les secteurs de l'aéronautique et 
de l'automobile. 

Les autres principaux secteurs d'activités de l'aire d'étude éloignée se localisent : 
 sur la CC du Pays Marollais (2 zones sur Marolles-les-Braults et 1 sur Courgains) ;  
 sur la CC des Portes du Maine Normand (1 zone d'activités sur Rouessé-Fontaine) ;  
 et sur la CC du Pays Belmontais (2 zones sur Beaumont-sur-Sarthe et 1 zone sur Maresché). 

 
 
Les activités dans l'aire d'étude rapprochée 

Les activités artisanales dans l'aire d'étude rapprochée 

Au sein de l'aire d'étude rapprochée, les activités artisanales ne concernent que quelques petits 
entrepreneurs installés dans le bourg de Saint-Longis (maçon, plombier, peintre, restaurant, ...) ou 
dans les hameaux ruraux environnants (entreprise d'élagage au Moulin d'Aglet, maçon au Clos 
Rivière, ébéniste au Grand Moulin, taxi à Marquoie, informaticien au Petit Courtillon, société de 
motoculture à Montrenault,...). 

L’activité agricole dans l'aire d'étude rapprochée 

Les principales tendances évolutives intervenues sur les communes de l'aire d'étude rapprochée au 
cours de la dernière décennie sont récapitulées dans le tableau ci-dessous (source : AGRESTE - 
recensements agricoles de 2000 et 2010). 

Communes 
Nombres 

d'exploitations 
2010 / 2000 

Surface 
agricole 
utilisée 

Surface en 
terres 

labourables 

Surface 
toujours en 

herbe 

SAU moyenne 
des 

exploitations 

Saint-Longis 9 / 15 884 ha 633 ha 251 ha 98 ha 

Vezot 2 / 7 262 ha - - 131 ha 

Panon 2 / 2 200 ha - - 100 ha 

Pizieux 4 / 7 401 ha 360 ha 41 ha 100 ha 

Saosnes 10 / 14 1 280 ha 1 203 ha 77 ha 128 ha 

Villaines-la-Carelles 10 / 12 808 ha 670 ha 138 ha 80 ha 
 
Malgré une forte baisse du nombre d'exploitations, l'agriculture demeure un marqueur important des 
communes avec des exploitations qui se consacrent pour la plupart à la production de céréales et de 
protéagineux. Cette production traditionnelle se pratique en outre fréquemment en association : 

 avec l'élevage de bovins (vaches laitières, bêtes de viande) ; 
 et dans une moindre proportion avec l'élevage hors-sol de porcs ou de volailles. 

Ces exploitations ont une surface agricole utile moyenne comprise entre 80 à 130 hectares et sont 
dans la majorité des cas constituées en société (GAEC(1), EARL(2), SCEA(3)). 
Treize sièges d'exploitation agricole se localisent dans le périmètre de l'aire d'étude rapprochée (cf. 
carte page précédente) : 

 4 sièges (la Belle Eronce, Courtillon, le Haut-Bray, et Tessé) sur la commune de Saint-Longis ; 
 3 sièges (la Cour, le Champ du Chêne et la Grande Franchetière) et une coopérative agricole 

(Société Agrial à la Gare) sur la commune de Vezot ; 
 2 sièges (la Cour et à la Pivardière) sur la commune de Panon ; 
 2 sièges (les Petits Champs et les Grands Marais) sur la commune de Saosnes ; 
 2 sièges (la Dadière et le Grand Villependu) sur la commune de Pizieux. 

                                                      
(1) GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun. 
(2) EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée. 
(3)    SCEA : Société Civile d'Exploitation Agricole. 

Communauté de 
communes Communes ZA terminées ZA en cours de 

commercialisation 

CC du Massif de 
Perseigne et du 

Saosnois 

Mamers 

ZA du Saosnois (15,5 ha) 
ZI Est (14 ha) 
ZI Sud (10 ha) 
ZI de Bellevue (3 ha) 
ZA Chauvinière (0,5 ha) 
ZA Haut Eclair (2,3 ha) 

 

Saint-Longis 
 ZA de Bellemare (25 ha) 

ZA des Fourches (11 ha) 
ZA de Saint-Jean (4,2 ha) 

Neufchâtel-en-Saosnois ZA Champ Rond (0,5 ha)  

St-Cosme-en-Vairais ZA des Cythises (4,2 ha) 
Zone industrielle (5,5 ha) 

 

St-Rémy-des-Monts ZA la Chauvinière (3 ha)  

CC du Pays 
Marollais 

Marolles-les-Braults ZA des Loges (5,6 ha) ZA du Parc Neuf (21 ha) 
Courgains  ZA de la Colinière (9,8 ha) 
Mézières-sur-Ponthouin ZA de Mézières (0,8 ha)  

CC des Portes du 
Maine Normand Rouessé-Fontaine  ZA de Rouessé (5,1 ha) 

CC du Pays 
Belmontais 

Beaumont-sur-Sarthe ZI St-Pierre (1,7 ha) ZI St-Pierre extension (1,5 ha) 
Maresché  Parc d'activités (32 ha) 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

124 
CERESA – Septembre 2016 

L’activité touristique 

Le contexte général 

La fréquentation touristique de l’aire d’étude éloignée est directement liée à la richesse et à la 
diversité de son patrimoine historique et naturel, dont participent plus particulièrement : 

 la forêt domaniale de Perseigne qui constitue l'un des principaux sites touristiques du Nord-
Est du département de la Sarthe avec ses nombreux sites aménagés (tour-belvédère, aires 
de pique-nique, chemins de randonnées balisés, ...) ; 
 la ville de Mamers (labellisée « station verte de vacances ») et les multiples villages qui 

s'imposent aux touristes à la fois par le charme et l'authenticité de leur architecture et à 
travers leur patrimoine bâti historique et religieux (Bourg-le-Roi, René, Percy, la Perrière, ...) ; 
 les parcs et jardins ouverts au public (parc Jaillé à Mamers, espace nature à Saint-Cosme-en-

Vairais, l'Herbier sarthois à Marolles-les-Braults, ...) ; 
 les nombreux itinéraires de randonnée qui invitent à la randonnée sur l'ensemble de l'aire 

d'étude (chemins de grande et petite randonnée, voie verte, circuits cyclotouristes, ...). 
 

Malgré ce patrimoine diversifié, la fréquentation touristique reste très localisée et demeure faible tout 
au long de l'année. Ainsi, dans le guide touristique du Saosnois, l’offre en hébergement n'est 
constituée que par les quelques structures d'accueil suivantes : 

 un camping (camping du Saosnois à Mamers - 40 emplacements) ; 
 trois hôtels (un de 7 chambres à Mamers, un de 15 chambres à Neufchâtel-en-Saosnois, et 

un de 11 chambres à Saint-Cosme-en-Vairais) ; 
 15 gîtes ruraux (soit 47 chambres pour 116 personnes au total) ; 
 32 chambres d'hôtes pouvant accueillir 72 personnes au total ; 
 deux hébergements en groupe situés à Neufchâtel-en-Saosnois (11 chambres - 35 

personnes) et à Marolles-les-Brault (3 chambres et 3 dortoirs - 36 personnes) ; 
 une pension de famille située à Neufchâtel-en-Saosnois (25 chambres - 35 personnes). 

 
Le tourisme dans l'aire d'étude rapprochée 

Malgré sa proximité avec les sites touristiques de la forêt de Perseigne et de Mamers, l'aire d'étude 
rapprochée est très peu fréquentée. Elle attire néanmoins quelques visiteurs pour : 

 la qualité de son patrimoine bâti et historique (notamment les bourgs de Vezot et de Pizieux, 
et le village de Montrenault) ; 
 et ses multiples chemins de randonnée (voie verte notamment) qui permettent la découverte 

de ces bourgs et du patrimoine naturel de la vallée du Rutin. 

Il s'agit exclusivement d'un tourisme de passage comme en témoigne l'absence totale de structures 
d'hébergement sur place (pas de gîtes ruraux, pas de chambres d'hôtes, ...). 
 

www.toursime-mamers-saosnois.com 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

125 
CERESA – Septembre 2016 

2.4.4 - L’urbanisme réglementaire 

Les documents d'urbanisme supra-communaux 

L'aire d'étude éloignée est concernée par trois Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) en cours 
d'élaboration : 

 le SCoT du Pays de la Haute Sarthe (délibération du 19 juin 2010) qui s'étend sur le territoire 
de 82 communes réparties sur 6 communautés de communes, dont celles des Portes du Maine 
Normand,  du Pays Marollais, du Pays Belmontais et des Alpes Mancelles ; 

 le SCoT du Pays de la communauté urbaine d'Alençon (arrêté le 22 novembre 2012) qui 
couvre 19 communes, dont celle de Champfleur située à l'Ouest de l'aire d'étude ; 

 le SCoT du Pays du Perche Ornais (périmètre approuvé le 26 juillet 2012) qui s'étend sur le 
territoire de 111 communes réparties sur 7 communautés de communes, dont celles du Pays 
Bellêmois et du bassin de Mortagne-au-Perche qui couvrent la partie Est de l'aire d'étude. 

Ces documents fixent les axes prioritaires de développement des Pays dans une démarche de 
planification collective et dans un objectif de développement durable. Ils identifient les tendances des 
territoires et définissent les stratégies cohérentes à mettre en place pour répondre à leurs besoins. Ils 
constituent à cet égard un cadre de référence pour la mise en œuvre des politiques publiques et 
assurent ainsi la cohérence des documents sectoriels (Plans Locaux d’Urbanisme notamment). 
Ils visent à répondre aux besoins de tous en matière d’habitat, de services, de développement 
économique, de déplacements, de cadre de vie et d’environnement. Outre ces objectifs généraux, les 
SCoT inscrivent le recours aux énergies renouvelables (notamment l'éolien) comme une priorité dans 
leur démarche de développement durable. 
La communauté de communes du Massif de Perseigne et du Saosnois, au sein de laquelle est prévu le 
projet éolien, n'est rattachée à aucun de ces SCoT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les documents d'urbanisme communaux 

En matière d'urbanisme réglementaire, l'aire d'étude rapprochée relève respectivement : 

 du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Longis (PLU dernièrement modifié le 18 mars 2014) ; 

 du Règlement National d'Urbanisme (RNU) pour ce qui concerne les communes non dotées 
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, à savoir : 
 la commune de Pizieux qui dispose d'une carte communale(1) approuvée le 04 février 2014 ; 
 les communes de Panon, Vezot, Saosnes et Villaines-la-Carelle non dotées de document 

d'urbanisme règlementaire. 

Le Plan Local d'Urbanisme de Saint-Longis 
Au sein de l'aire d'étude rapprochée, le plan de zonage du PLU de Saint-Longis distingue les 
secteurs suivants :  

 les zones UP : zones urbaines d'habitat du bourg de Saint-Longis (quartier des Noës) ; 
 les zones AUh : zones urbanisables à vocation d'habitat ; 
 les zones A : zones réservées à l'activité agricole ; 
 les zones naturelles Np : zones de protection des sites et des paysages ; 
 les zones Ah et Nh : sous-secteurs agricoles et naturels admettant les constructions non liées 

à l'activité agricole. 

Sur le plan de zonage de la commune (cf. carte ci-après) ont également été reportés : 

 les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article 
L.130.1 du code de l'urbanisme ; 

 les haies et les bois dont l’arrachage est soumis à déclaration préalable en application de 
l'article L.123.1.5 7° du code de l'urbanisme ; 

 les zones humides fonctionnelles identifiées dans le cadre de l'inventaire communal(2) réalisé 
conformément aux prescriptions du SAGE « Sarthe amont » qui imposent aux communes de 
les intégrer dans leurs documents d’urbanisme. 

 
La carte communale de Pizieux 
Au sein de l'aire d'étude rapprochée, la carte communale de Pizieux distingue les secteurs suivants :  

 les zones constructibles : une seule est présente sur la carte, à savoir le bourg de Pizieux ; 
 les zones inconstructibles : elles concernent le reste du territoire de la commune. 

 
 
 
    

                                                      
(1) La carte communale n'est pas considérée comme tenant lieu de Plan Local d'Urbanisme (notamment pour l'application 
des dispositions de l'article L.442-3 du Code de l'Urbanisme). Dans la mesure où elle n'a pas de règlement propre, c'est 
l'ensemble des règles du règlement national d'urbanisme qui s'applique sur son territoire. 
(2) Inventaire réalisé sur plusieurs communes du Syndicat Intercommunal du bassin de l’Orne Saosnoise. 
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2.4.5 - Les servitudes publiques 
 
Les différentes servitudes grevant l'aire d'étude rapprochée ont été collectées auprès des communes 
concernées (notamment à partir des plans des servitudes publiques) et auprès des différents services 
gestionnaires des équipements et infrastructures qui ont été consultés dans le cadre du projet. Elles 
concernent respectivement : 

 la servitude relative à la canalisation de transport de gaz haute pression Meurcé-Saint-
Longis (pression 67,7 bars, diamètre Ø 150 mm) qui traverse les communes de Saint-Longis et 
de Panon (consultation de GRT gaz - Région Centre-Atlantique) ; 

 la servitude attachée aux lignes électriques aériennes haute et très haute tension qui 
passent sur le territoire des communes concernées : 
 ligne à 225 000 volts Champfleur-Commerveil, 
 lignes à 90 000 volts Champfleur-Commerveil, Champfleur-Commerveil-Mamers-Reinière, et 

Bonnétable-Commerveil. 
Les services gestionnaires du réseau de transport d'électricité (RTE) indiquent que les 
servitudes qui s'appliquent à ce type de lignes imposent le respect d'une distance minimale 
correspondant à la hauteur de chute des éoliennes (pales comprises) augmentée de 5 mètres. 

 la servitude relative aux périmètres de protection du captage public d’eau potable de 
Pentvert situé sur la commune de Saosnes (consultation de l'Agence Régionale de Santé - 
délégation territoriale de la Sarthe). L'arrêté préfectoral du 31 décembre 1991 règlementant les 
activités au sein de ces périmètres stipule notamment que : 
 les constructions ou installations nouvelles sont interdites dans le périmètre de protection 

rapprochée (sauf dérogation préfectorale pour une activité reconnue indispensable et après 
avis des services) ; 

 les projets situés dans le périmètre de protection éloignée et figurant à la nomenclature des 
installations classées devront être étudiés avec la plus grande attention avant d'être autorisés. 

 la servitude relative à la liaison hertzienne Beaumont-sur-Sarthe - Saosnes et à la station 
hertzienne de Saosnes (consultation Orange - Unité de pilotage Réseau Ouest). Cette 
servitude impose le respect : 
 d'un couloir de 14 mètres (plus la longueur des pales) de part et d'autre de la liaison 

hertzienne Beaumont-sur-Sarthe – Saosnes ; 
 d'une distance de 182 mètres (plus la longueur des pales) par rapport à la station hertzienne 

de Saosnes (château d'eau). 

 les servitudes relatives aux voies de communication. En l'absence de toutes prescriptions 
dans le règlement de la voirie départementale de la Sarthe, le document de référence relatif aux 
marges de recul des éoliennes est la charte éolienne (État, Région, Département, Pays, 
Association des Maires) qui recommande, par réciprocité, une distance au moins égale à la 
hauteur des éoliennes (pale comprise) par rapport aux infrastructures supportant plus de 5 000 
véhicules par jour (ce qui n’est pas le cas de la RD 311 au sein de l'aire d'étude rapprochée). 

Les autres services consultés dans le cadre du projet n'ont révélé aucune servitude au sein de l’aire 
d’étude rapprochée : 

 absence de toute servitude aéronautique radioélectrique relevant du domaine de compétence 
l'armée de l'air et de l'aviation civile (consultation des services de la zone de défense et de 
sécurité Ouest et de la Direction Générale de l'Aviation Civile). Par rapport au site du projet, les 
deux infrastructures aéroportuaires les plus proches se localisent hors zone d'étude à environ 
19 km (aérodrome d'Alençon-Valframbert) et à 27 km (aérodrome de Mortagne-au-Perche) ; 

 pas de servitude relevant du domaine de compétence de l’Agence Nationale des Fréquences 
TDF (consultation du service des sites et servitudes de la Direction Ouest et du site ANFR 
cartoradio) ; 

 absence d'installations faisant l'objet de servitude relevant de la compétence du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours de la Sarthe (consultation du SDIS 72). 

 

2.4.6 - Les risques technologiques et industriels 

Les risques industriels majeurs 

Les sites industriels sur lesquels un accident majeur pourrait survenir sont des installations classées 
appelées sites SEVESO. Ils produisent, utilisent ou stockent des substances dangereuses comme, 
par exemple, des explosifs, des produits chimiques, des hydrocarbures. Selon la nature et la quantité 
des substances dangereuses, ces sites sont classés en deux types : les SEVESO seuil haut sur 
lesquels les risques susceptibles d’être générés sont les plus importants et les SEVESO seuil bas. 
L'aire d'étude rapprochée n'est concernée par aucun risque industriel majeur (le site SEVESO le plus 
proche se localise sur la commune de Marolles-les-Braults). 

Le transport de matières dangereuses (TMD) 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport par voie routière et ferroviaire ou par canalisation et pouvant entraîner des conséquences 
graves pour la population, les biens et l’environnement. Le Dossier Départemental des Risques 
Majeurs de la Sarthe (DDRM réactualisé en novembre 2012) fait état de deux types de risques dans 
l'aire d'étude rapprochée : 

 un risque lié au transport de matières dangeureuses sur la RD 311 (axe notamment emprunté 
par les convois exceptionnels) à la traversée des communes de Vezot et Saint-Longis ; 

 un risque lié au transport de gaz haute pression (gazoduc Meurcé-Saint-Longis) sur les 
communes de Saint-Longis et de Panon. 

Les établissements présentant un risque pour l’environnement 

Dans l'aire d'étude rapprochée, deux établissements relèvent du régime des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (consultation du site internet http://www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr/installations-classees-r243.html). 
 la carrière Sosat (régime autorisation) située au lieu-dit Tessé sur la commune de Villaines-la-

Carelle (exploitation reconduite pour 30 ans à compter de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2004) ; 
 et l'élevage de porcs du Grand Villependu (régime enregistrement) situé en bordure de la RD 

300 sur la commune de Pizieux. 

L'inventaire Basias recense en outre deux sites susceptibles d'avoir laissé des sols pollués dans l'aire 
d'étude rapprochée : 
 le premier en bordure de la RD 202 sur la commune de Vezot ; 
 le second au lieu dit la Cour sur la commune de Panon. 
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2.4.6 - Les voies de communication 
 
Le réseau routier 
 
Les principaux axes de transit de l'aire d'étude éloignée 

En matière de circulation routière(1), les principales voies de transit qui traversent l’aire d’étude sont 
par ordre d'importance décroissant (cf. carte ci-contre) : 
 l'autoroute A28 qui supporte un trafic d'environ 14 000 véhicules par jour entre Le Mans et 

Alençon ; 
 la RD 338 qui supporte un trafic de l'ordre de 9 000 véhicules par jour entre Le Mans et Alençon ; 
 la RD 311 qui supporte un trafic de 4 000 à 5 000 véhicules par jour entre Alençon et Mamers ; 
 la RD 2 (axe Mamers- Le Ferté-Bernard) qui supporte un trafic de 3 000 à 5 000 véhicules par 

jour entre Mamers et Saint-Cosme-en-Vairais ; 
 la RD 301 (axe Le Mans-Bellême) qui supporte un trafic de 3 000 à 4 000 véhicules par jour 

entre Bonnétable et Saint-Cosme-en-Vairais ; 
 la RD 300 (axe Le Mans-Mamers) qui supporte un trafic de 2 500 à 3 000 véhicules par jour 

entre Mamers et Ballon. 

Les autres routes départementales de l'aire d'étude éloignée sont des voies moins circulées (trafic 
inférieur à 2 000 véhicules par jour) qui desservent les bourgs situés à l'écart des grandes voies de 
circulation précitées. 

Les voies de communication de l'aire d'étude rapprochée 

L'aire d’étude rapprochée est traversée par cinq routes départementales, dont : 
 deux routes départementales à grande circulation : 
 la RD 311 (liaison Alençon-Mamers) qui supporte un trafic de 5 236 véhicules par jour (dont 

8,9 % de poids-lourds) entre Mamers et Neufchâtel-en-Saosnois ; 
 la RD 300 (liaison Le Mans-Mamers) qui supporte un trafic de 2 861 véhicules par jour entre 

Mamers et Saint-Calez-en-Saosnois ; 
 et trois routes départementales à très faible trafic : 
 la RD 202 (liaison RD 311-RD 300 via Vezot et Panon) qui supporte un trafic de 127 véhicules 

par jour ; 
 la RD 131 et la RD 260 (voies d'accès au bourg de Pizieux à partir de la RD 300) qui 

supportent respectivement des trafics de 159 et 99 véhicules par jour. 
Elle est en outre parcourue par quelques voies ou chemins communaux très peu fréquentés qui 
assurent la desserte des hameaux ruraux situés en retrait de ces routes départementales. 

 

 

 

 

 

                                                      
(1) Source : Conseil général de la Sarthe  - Trafic Moyen Journalier Annuel année 2013. 

Les transports en commun 

En matière de transports en commun, l’aire d’étude éloignée est principalement desservie par : 

 la voie ferrée Le Mans-Alençon-Caen (ligne 24) qui comporte deux gares en limite Ouest de la 
zone d'étude (gare de Beaumont-sur-Sarthe / Vivoin, et gare de Coulombiers) ; 

 le réseau public des Transports Interurbains Sarthois (TIS) qui comporte 4 lignes de cars 
régulières : 
 la ligne 4 qui emprunte la RD 338 entre Le Mans et Alençon ; 
 la ligne 11 qui emprunte la RD 300 entre Le Mans et Courgains ; 
 la ligne 12 qui emprunte la RD 301 et la RD 2 entre Le Mans et Mamers (via Saint-Cosmes-

en-Vairais) ; 
 la ligne 71 qui emprunte la RD 311 entre Alençon et Mamers (seule voie de transport en 

commun qui traverse l'aire d'étude rapprochée). 

Si aucun aérodrome civil ou militaire n'existe dans le périmètre de l'aire d'étude éloignée (le plus 
proche est celui d'Alençon-Valframbert distant d'environ 19 km du site du projet), trois clubs ULM sont 
néanmoins à signaler : 
 le club ULM du Saosnois situé à Commerveil (4 km au Sud-Est du site du projet) ; 
 l'école ULM sarthoise de Saint-Cosme-en-Vairais (12 km au Sud-Est du site du projet) ; 
 le club ULM des Alpes Mans'Ailes de Piacé (17 km au Sud-Ouest du site du projet). 

 

 

 

 

La RD 300 La RD 202 La RD 311 
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2.4.7 - Le milieu sonore 
 
Dans le cadre de la présente étude d’impact, le Bureau d’étude acoustique et vibrations Orféa 
Acoustique Normandie a procédé à un constat sonore de l’état initial du site de façon à caractériser 
l’environnement sonore initial au droit des habitations les plus proches du projet d'extension du parc 
existant (cf.étude complète en annexe B). 
C’est à partir de ce constat que pourra être évaluée pour chaque zone habitée l’émergence (écart 
entre la situation initiale et le niveau sonore simulé avec les futures installations en fonctionnement) 
prévisible au droit des zones habitées les plus proches. 
Le présent paragraphe reprend les principaux éléments du rapport du Bureau d'études Orféa 
Acoustique Normandie concernant le constat de l’état actuel. 

Quelques notions d’acoustique 
 
Le son est un phénomène vibratoire qui se propage autour de la source émettrice de la même 
manière dans toutes les directions lorsqu’il ne rencontre pas d’obstacle. Il a besoin d’un « support » 
pour se propager : fluide, liquide, solide (il ne peut pas se propager dans le vide). 
Deux éléments permettent de caractériser une émission sonore : la fréquence et l’intensité. 
La fréquence s’exprime en hertz et correspond au caractère aigu ou grave d’un son. Une émission 
sonore est composée de nombreuses fréquences qui constituent son spectre. Le spectre audible 
s’étend environ de 20 Hz à 16 000 Hz et se décompose comme suit : 

 de 20 à 400 Hz : graves 
 de 400 à 1 600 Hz : médiums 
 de 1 600 à 16 000 Hz : aigus. 

L’intensité s’exprime en décibels (dB) ou en décibels pondérés A (dB(A)). 
L’oreille procède naturellement à une pondération qui varie en fonction des fréquences. Cette 
pondération est d’autant plus importante que les fréquences sont basses. Par contre, les hautes 
fréquences sont perçues telles qu’elles sont émises : c’est pourquoi nous y sommes plus sensibles. 
Le dB(A) correspond donc au niveau que nous percevons (spectre corrigé de la pondération de 
l’oreille), alors que le dB correspond à ce qui est physiquement émis. 
La relativité de la sensation auditive est traduite par des mesures exprimées sur une échelle 
logarithmique. En effet, une addition de sources sonores ne se traduit pas par une sensation auditive 
de l’oreille directement proportionnelle. Lorsqu’une émission sonore double d’intensité, il en résulte 
une élévation du niveau sonore de 3 dB. 
Quelques exemples peuvent être fournis : 

 70 dB + 80 dB  80 dB : le son le plus faible est masqué par le son le plus fort, qui seul est 
                                               perçu (effet de masque). 
 
 70 dB + 70 dB  73 dB De manière schématique, si un équivalent de 

70 dB + 70 dB + 70 dB + 70 dB  76 dB travail produit 70 dB(A), alors 2 engins similaires 
 produiront 73 dB(A) et 4 engins en produiront 76. 

Une mesure de constat donne un niveau sonore qui doit être représentatif d’une valeur moyenne sur 
l’ensemble de la journée. En effet, une journée est constituée de périodes calmes et de périodes plus 
bruyantes. Même une période calme peut être troublée par une élévation brève et ponctuelle du 
niveau sonore (un coup d’avertisseur par exemple). 
On caractérise donc une période donnée (une journée par exemple) par le niveau sonore moyen 
appelé Leq mesuré ou calculé sur cette période. 

 
 
À titre de comparaison, on pourrait rapprocher le Leq de la vitesse moyenne d’un véhicule entre son 
point de départ et son point d’arrivée, sachant qu’il a pu effectuer des pointes de vitesse à certains 
moments et que par contre il a dû procéder à des ralentissements à d’autres moments. 
Aux valeurs mesurées en Leq (dB(A)), peuvent être associés des relevés de niveaux sonores : 
 L50 : indice fractile correspondant au niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du 

temps ; 
 L90 : indice fractile correspondant au niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90 % du temps. 

 
Méthodologie 
 
Aspect réglementaire 

Les mesurages et l’analyse de la situation sonore préexistante sont réalisés en référence aux normes : 
 NF S 31-010 à la caractérisation et au mesurage du bruit de l’environnement ; 
 NF EN ISO 31-114 (actuellement en projet) relative au mesurage du bruit dans 

l’environnement avant et après installation d’éoliennes (version 3 du 07/07/2011 désignée par 
l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 
2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement). 

Reconnaissance sur site 

Le site retenu se situe en zone rurale à environ 1,5 km au Sud-Ouest de Saint-Longis (72). Les 
habitations concernées sont composées essentiellement de pavillons résidentiels et de fermes 
agricoles. L’habitat est peu dense. Le site est marqué par l’activité agricole avec de nombreux 
champs céréaliers et des prairies dans les environs du projet. La topographie est légèrement 
vallonnée (cote comprise entre 116 et 167 NGF). 
Le site du projet est dépourvu de toute source sonore d'origine industrielle. Les seules sources de 
bruit sur le site sont dues : 
 au Nord au trafic routier de la RD 311 (5 236 véhicules par jour), au Sud au trafic discontinu 

de la RD 300 (2 861 véhicules par jour), à l’Ouest au trafic de la RD 202 relativement faible et 
peu significatif de jour et de nuit, comme pour les routes communales du site ; 

 à l’action du vent dans les végétaux ; 
 et, de manière aléatoire, aux engins agricoles périodiquement utilisés pour les travaux de 

labour, de fenaison, de moisson et d'ensilage. 
L’objectif de la campagne de mesure est de définir les niveaux de bruit résiduel en périodes diurne et 
nocturne, sur chaque classe de vitesse de vent standardisée de 3 à 10 m/s à 10 mètres de hauteur 
(la puissance acoustique des éoliennes est nulle à faible en dessous d’une vitesse de vent de 3 m/s 
et n'augmente plus au-delà de 8 m/s). Un mât de mesure de 10m a été installé de manière à relever la 
direction et la vitesse du vent par pas de 10 minutes, et ainsi calculer la vitesse de vent standardisée 10 
mètres. 
La campagne de mesure a été réalisée du 28 janvier au 10 février 2015 (13 jours et 13 nuits), sur 6 
emplacements. La date de l’intervention a été déterminée en analysant les conditions météorologiques 
annonçant des conditions favorables aux mesures : une large plage de vitesse de vent, de secteur Sud-
Ouest principalement. 
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La localisation des points de mesure 
 
Les 6 points de mesures retenus pour caractériser l’environnement sonore initial au droit des 
habitations les plus proches du parc éolien sont les suivants : 

Points Emplacement Distance au site 
d’implantation 

1 Dans le jardin de l’habitation de Monsieur CHESNAY, au lieu-dit « La Grande 
Franchetière » à Vezot 550 m 

2 Dans le jardin de l’habitation de Monsieur TRUBERT, au lieu-dit « Le Haut 
Bray » à Saint-Longis 525 m 

3 Dans le jardin de l’habitation de Monsieur DELORME, au lieu-dit « La Belle 
Eronce » à Saint Longis 785 m 

4 Dans le jardin de l’habitation de Monsieur HUARD, au lieu-dit « La Perrinerie 
» à Saosnes 650 m 

5 Dans le jardin de l’habitation de Madame POUPRY, au lieu-dit « Les Groies » 
à Vezot 500 m 

6 Dans le jardin de l’habitation de Madame FRENEHARD, au lieu-dit « La rue 
de l’Etang » à Vezot 600 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le constat sonore de l'état initial 
 
Les résultats des mesures en continu (bruit résiduel extérieur) réalisés sur les 6 emplacements 
retenus pour les périodes de jour (7h00 - 22h00) et de nuit (22h00 – 7h00), sont donnés pour des 
vitesses de vent mesurées comprises entre 3 et 8 m/s. L’analyse des niveaux sonores résiduels a été 
réalisée en considérant les vents de direction Nord-Nord-Est et Ouest-Sud-Ouest correspondant à 
ceux rencontrés au cours des mesures. (cf. tableaux ci-dessous et ci-après). 
 

Bruit résiduel – secteur Nord-Nord-Est 

POINT DE 
MESURE PÉRIODE

CLASSE 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

1 
Jour 46,0 48,0 48,5 49,5 49,5 52,5 53,5 53,5* 

Nuit 28,0 29,0 34,0 39,5 46,0 47,5 49,5 49,5* 

2 
Jour 35,0 37,0 37,5 39,0 41,0 44,5 46,0 46,0* 

Nuit 28,0 25,5 29,0 34,5 41,0 43,0 44,5 44,5* 

3 
Jour 41,0 42,5 42,0 43,0 43,5 45,5 44,5 44,5* 

Nuit 30,0 26,0 28,5 34,0 38,0 41,0 43,0 43,0* 

4 
Jour 43,5 45,5 46,0 46,0 46,5 48,5 50,5 50,5* 

Nuit 26,5 26,5 31,0 36,5 41,5 43,0 45,5 45,5* 

5 
Jour 33,5 35,5 38,0 40,5 42,0 45,0 46,5 46,5* 

Nuit 27,0 29,0 31,5 36,5 42,5 45,0 45,5 45,5* 

6 
Jour 30,5 31,5 33,0 35,0 36,5 39,0 41,5 41,5* 

Nuit 23,5 24,5 27,0 30,5 37,5 39,5 41,5 41,5* 

*valeurs obtenues par extrapolation en considérant la même valeur que celle calculée pour la dernière valeur mesurée. 
 
De jour, les niveaux sonores résiduels varient de 30,5 dB(A) à 46,0 dB(A) pour la classe de vitesse 
de vent centrée sur 3 m/s et de 41,5 dB(A) à 53,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 
10 m/s. 
De nuit, ils varient de 23,5 dB(A) à 30,0 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 3 m/s, et 
de 41,5 dB(A) à 49,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10 m/s. 
Les niveaux sonores mesurés pour des vitesses de vents faibles peuvent présenter de fortes 
variations car le point de mesure est plus impacté par les bruits environnementaux (comportement 
humain notamment) que par le bruit du vent. 
Le point 1 est fortement impacté par le trafic sur la RD 311. Cette source de bruit est prépondérante. 
Ainsi, l’influence du vent sur le niveau sonore est assez faible. 
Les points 2, 5 et 6 sont assez faiblement impactés par les vents de Nord-Nord-Est. En effet, ces 
points bénéficiaient d’une protection aux vents du fait de leur emplacement (bâtiments de ferme et 
d’habitation notamment). 
Le point 3 est fortement influencé par le vent mais aussi par les bruits provenant de la ferme (bruit 
d’animaux, d’engins et d’activités agricoles). 
Le point 4 est fortement impacté par le bruit du trafic sur la RD 300. Il est aussi assez exposé aux 
vents de secteur Nord-Nord-Est. 
 

La localisation des points de mesure acoustique 
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Bruit résiduel – secteur Ouest-Sud-Ouest 

POINT DE 
MESURE PÉRIODE 

CLASSE 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

1 
Jour 44,5** 44,5 46,5 48,5 47,5 49,0 50,0 49,0 

Nuit 30,5** 30,5 29,5 33,0 39,0 39,5 42,5 42,5* 

2 
Jour 33,0** 33,0 35,0 40,5 39,5 43,0 44,0 44,0 

Nuit 31,5** 31,5 30,5 33,0 36,0 39,5 42,0 42,0* 

3 
Jour 32,0** 32,0** 32,0 26,0 38,0 39,0 39,0 40,0 

Nuit 26,5** 26,5 26,5 27,0 30,5 32,0 36,0 36,0* 

4 
Jour 36,0** 36,0 37,5 43,5 43,5 45,0 46,0 47,0 

Nuit 27,0** 27,0 27,5 32,5 33,0 38,5 42,5 42,5* 

5 
Jour 29,0** 29,0 30,0 31,5 30,0 32,5 34,0 35,0 

Nuit 25,5** 25,5 23,0 24,0 24,0 27,5 31,5 31,5* 

6 
Jour 29,5** 29,5 31,0 32,5 33,0 35,0 36,0 36,0 

Nuit 25,0** 25,0 23,5 24,5 27,5 29,0 34,0 34,0* 

*valeurs obtenues par extrapolation en considérant la même valeur que celle calculée pour la dernière valeur mesurée. 
**valeurs corrigées à la baisse (favorable aux riverains) afin de garder une cohérence avec les valeurs adjacentes. 
 
De jour, les niveaux sonores résiduels varient de 29,0 dB(A) à 44,5 dB(A) pour la classe de vitesse 
de vent centrée sur 3 m/s et de 35,0 dB(A) à 49,0 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 
10 m/s. 
De nuit, ils varient de 25,0 dB(A) à 31,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 3 m/s, et 
de 31,5 dB(A) à 42,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10 m/s. 
Le point 1 est fortement impacté par le trafic sur la RD 311. Cette source de bruit est prépondérante. 
Ainsi, l’influence du vent sur le niveau sonore est assez faible. 
Les points 2, 3, 5 et 6 sont assez faiblement impactés par les vents d’Ouest-Sud-Ouest. En effet, ces 
points bénéficiaient d’une protection aux vents du fait de leur emplacement (bâtiments de ferme et 
d’habitation notamment). 
Le point 4 est fortement impacté par le bruit du trafic sur la RD 300. Il est aussi assez exposé aux 
vents de secteur Ouest-Sud-Ouest. 
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2.6 - LE PATRIMOINE ET LE TOURISME 
2.6.1 - Le patrimoine 
 
Le patrimoine bâti dans l'aire d'étude éloignée 

Au sein de l’aire d’étude éloignée une ZPPAUP existe. Il s’agit de la ZPPAUP de la Perrière, créée le 
11/12/2001, située au Nord-Est de l’aire d’étude éloignée. Cette ZPPAUP constituera un enjeu qui 
sera étudié plus finement dans le chapitre suivant concernant les perceptions potentielles du site 
éolien en projet. 
De plus, sur l’aire d’étude éloignée, 48 monuments historiques au total sont recensés. Quatre 
édifices prennent place dans l’aire d’étude rapprochée dont deux sont localisés à environ 500 m  du 
secteur en projet. 

 
 
 

Les édifices protégés au titre des monuments historiques sont listés dans le tableau ci-après et sont 
triés en fonction de leur distance à la zone d’implantation potentielle. Pour chaque monument, nous 
avons analysé les caractéristiques paysagères de son environnement (topographie, végétation, 
orientation) ce qui a permis, en croisant avec les critères de distance par rapport à la zone 
d’implantation de définir l’enjeu de sensibilité du monument : nul, faible, moyen ou fort. Les 
monuments à enjeux faible à fort ont été analysés plus finement dans la deuxième partie concernant 
l’analyse des impacts. 
 

N°  Dép.  Distance 
(km)  Monument Historique  Commune  Protection  Insertion paysagère  Enjeux 

1  72  0,5  Château de la Cour  Vezot  Inscrit‐Classé  Le hameau de Vézot se situe dans un fond de vallon  Faible 
2  72  0,5   Église Saint‐Jean‐Baptiste  Vezot  Classé  Le hameau de Vézot se situe dans un fond de vallon  Faible 
3  72  1,2   Église Saint‐Julien‐de‐Montrenault  Saosnes  Inscrit  Eglise sur une ligne de crête ‐ grande potentialité de perceptions aux abords  Fort 
4  72  1,9   Presbytère de Pizieux  Pizieux  Inscrit  Cadre végétalisé autour de la propriété   Faible 
5  72  3,3   Église Saint‐Rémy‐et‐Saint‐Rigomer   Saint‐Rémy‐du‐Val  Classé  Covisibilité potentielles dans l'ouest  Moyen 
6  72  3,4   Halle aux grains   Mamers  Inscrit  En centre‐ville dans un cadre urbain dense  Nul 
7  72  3,4  Église Saint‐Nicolas   Mamers  Inscrit‐Classé  En centre‐ville dans un cadre urbain dense  Nul 
8  72  3,4  Hôtel d'Espagne  Mamers  Inscrit  En centre‐ville dans un cadre urbain dense  Nul 
9  72  3,6   Église Notre‐Dame  Mamers  Classé  En centre‐ville dans un cadre urbain dense  Nul 
10  72  4,8   Abbaye de Perseigne  Neufchâtel‐en‐Saosnois  Inscrit  Positionnée en fond de vallée et dans un cadre très boisé  Nul 
11  72  5,0   Manoir du logis de Moullins  Saint‐Rémy‐du‐Val  Inscrit  Possibilité de covisibilités en vision semi‐éloignée  Moyen 
12  72  5,7   Église Saint‐Denis d'Aillières  Aillières‐Beauvoir  Inscrit  Insérée dans un cadre boisé  Nul 
13  61  7,0   Château de Chèreperrine  Origny‐le‐Roux  Inscrit  Positionné dans un écrin forestier et tournant le dos au projet  Nul 
14  72  8,7   Église Saint‐Pierre‐et‐Saint‐Paul   Moncé‐en‐Saosnois  Inscrit  Insérée un cadre urbain relativement dense  Faible 
15  61  8,8   Manoir de Soisay  La Perrière  Inscrit  Perceptions lointaines possibles mais probablement très tronquées par la végétation  Moyen 
16  72  8,8   Halles de René  René  Inscrit  Insérée un cadre urbain relativement dense  Nul 
17  72  8,9   Église Saint‐Pierre   René  Inscrit  Insérée un cadre urbain relativement dense  Nul 
18  72  9,3   Manoir de Verdigné  Avesnes‐en‐Saosnois  Inscrit  Positionné dans un parc fermé et boisé  Nul 
19  61  10,1   Logis de l'Évêque  La Perrière  Inscrit  Insérée un cadre urbain relativement dense  Nul 
20  72  10,3   Prieuré Saint‐Symphorien   Marolles‐les‐Braults  Inscrit  Localisé au Sud de Marolles, le bourg de Marolles s’interposant entre le Prieuré et le projet  Nul 
21  72  10,5  Manoir de Couesmes  Ancinnes  Inscrit  Bien que relativement éloigné du projet une covisibilité peut potentiellement exister  Faible 
22  72  10,5   Église Saint‐Jouin   Peray  Inscrit‐Classé  Positionnée dans un fond de vallée et en centre bourg  Nul 
23  72  10,9   Prieuré de Mayanne  Dangeul  Classé  Vues possibles depuis les fenêtres mais perceptions éloignées  Moyen 
24  61  11,1   Château de Monthimer  La Perrière  Inscrit  Cadre boisé dense  Nul 
25  72  11,2   Prieuré Saint‐Augustin   Rouessé‐Fontaine  Inscrit  Bourg de fond vallée et en contre‐bas  Nul 
26  72  11,2   Château de Courtilloles  Saint‐Rigomer‐des‐Bois  Inscrit  La forêt de Perseigne s’interpose entre le château et le projet  Nul 
27  72  11,3   Église Saint‐Hermès   Rouessé‐Fontaine  Classé  Bourg de fond vallée et en contre‐bas  Nul 
28  72  11,5   Église Saint‐Médard de Champaissant  Saint‐Cosme‐en‐Vairais  Inscrit  Contexte urbain relativement dense  Nul 
29  61  11,8   Manoir de Bray  Igé  Inscrit  Milieu boisé offrant un cadre végétal dense  Nul 
30  72  12,2   Enceinte fortifiée de Bourg‐le‐Roi et motte féodale  Bourg‐le‐Roi  Inscrit  Bien qu’éloigné des perceptions du projet sont possibles aux abords des enceintes  Faible 
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N°  Dép.  Distance 
(km)  Monument Historique  Commune  Protection  Insertion paysagère  Enjeux 

31  61  12,4   Manoir de Vauvineux  Pervenchères  Inscrit  Milieu boisé offrant un cadre végétal dense  Nul 
32  61  12,8   Manoir de Blavou  Saint‐Jouin‐de‐Blavou  Inscrit  Milieu boisé offrant un cadre végétal dense  Nul 
33  61  12,9   Motte féodale Garenne‐de‐la‐Motte  Igé  Inscrit  Milieu boisé offrant un cadre forestier dense  Nul 
34  72  13,6   Château de Courcival  Courcival  Inscrit  Milieu boisé offrant un cadre végétal dense  Nul 
35  72  13,9   Château de Saint‐Aignan  Saint‐Aignan  Inscrit‐Classé  Milieu boisé offrant un cadre végétal dense  Nul 
36  72  15,8   Prieuré de Vivoin  Vivoin  Inscrit  L’éloignement du monument ne permet pas de perception du projet  Nul 
37  72  15,8   Église Saint‐Hippolyte   Vivoin  Classé  L’éloignement du monument ne permet pas de perception du projet  Nul 
38  72  15, 9   Léproserie de Vivoin ‐ porte romane  Vivoin  Inscrit  L’éloignement du monument ne permet pas de perception du projet  Nul 
39  72  16,3   Manoir de Mirebeau  Vivoin  Inscrit  L’éloignement du monument ne permet pas de perception du projet  Nul 
40  72  16,4   Église Saint‐Germain   Saint‐Germain‐sur‐Sarthe  Inscrit  L’éloignement du monument ne permet pas de perception du projet  Nul 
41  72  16,7   Chapelle Saint‐Léger   Piacé  Inscrit  L’éloignement du monument ne permet pas de perception du projet  Nul 
42  72  16,8   Église Saint‐Jouin‐de‐Marnes   Nogent‐le‐Bernard  Classé  L’éloignement du monument ne permet pas de perception du projet  Nul 
43  72  16,9   Édifice gallo‐romain heptagonal   Juillé  Classé  L’éloignement du monument ne permet pas de perception du projet  Nul 
44  72  17,5   Menhir de Courtevrais  Nogent‐le‐Bernard  Classé  L’éloignement du monument ne permet pas de perception du projet  Nul 
45  72  17,8   Église Notre‐Dame   Beaumont‐sur‐Sarthe  Inscrit  L’éloignement du monument ne permet pas de perception du projet  Nul 

46  72  18   Pont romain  Beaumont‐sur‐Sarthe/ 
Maresché  Inscrit  L’éloignement du monument ne permet pas de perception du projet  Nul 

47  72  18   Château de Beaumont‐sur‐Sarthe  Beaumont‐sur‐Sarthe  Inscrit  L’éloignement du monument ne permet pas de perception du projet  Nul 
48  72  18,3   Château de Ballon  Ballon  Classé  L’éloignement du monument ne permet pas de perception du projet  Nul 

 
 
 
 
 

Les Halles - Commune de René Enceinte fortifiée - Bourg-le-Roi 
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Le patrimoine naturel dans l'aire d'étude éloignée 

Les sites naturels protégés 

En matière de protection des paysages, l’aire d’étude éloignée compte 1 site classé et 3 sites inscrits, 
relatifs aux articles L341-1 à L341-22 du code de l’environnement (ancienne loi du 2 mai 1930), qui 
concernent la protection des sites et monuments naturels aux caractères artistique, historique, 
scientifique, légendaire et/ou pittoresque remarquables : 
 

N°* Nom du site Date Détail Protection Distance Remarques 

A Éperon et vieille 
église de la Perrière 22/08/1932 Site bâti 

et abords Classé 9,5 km Belvédère paysager en direction 
du site d’implantation. 

B Bourg et abords de 
la Perrière 15/09/1977 Ensemble 

urbain Inscrit 9,5 km 

Centre bourg, habitat collé, pas 
de perceptions ni de covisibilités 
possibles en raison de la densité 
bâtie. 

C La Butte de 
Montgaudry 20/02/1974 Site bâti 

et abords Inscrit 8,5 km 

Perceptions possibles depuis les 
habitations en haut de butte mais 
peu probables en raison du 
patrimoine boisé de la butte. 

D 
Le château de 
Ballon et ses 

abords 
22/10/1942 Château 

et parc Inscrit 18,3 km 

Très éloigné du site 
d’implantation - Jardin et visite 
non réalisé car fermé en Octobre 
2014 - Belvédère depuis le 
donjon mais vers l'Ouest, 
normalement pas dans le sens 
du projet. 

* N° : repère carte ci-avant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les espaces naturels sensibles 

Le Conseil général de la Sarthe mène une politique de préservation et de valorisation des Espaces 
Naturels Sensibles depuis 1992. Elle a pour but de protéger et gérer les sites naturels remarquables, 
de les aménager pour les ouvrir au public, et d'en faire des lieux de sensibilisation à l'environnement 
et à l'écocitoyenneté. 
Un espace naturel sensible est recensé sur l’aire d’étude éloignée : le coteau de Tessé et la vallée du 
Rutin qui s'étend sur 5,5 hectares sur les communes de Aillières-Beauvoir, Villaines-la-Carelle et 
Saint-Longis (zone de pelouses calcicoles gérée par le Conservatoire des Espaces Naturels). 
 
Les Parcs Naturels Régionaux 

La moitié Nord de l'aire d'étude éloignée est à la fois concernée par le parc naturel régional de 
Normandie-Maine (quart Nord-Ouest) et par le parc naturel régional du Perche (quart Nord-Est). 
Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine a été créé en 1975 et relabellisé en 2008. Il couvre 
désormais 257 000 hectares et regroupe 164 communes de l’Orne, de la Manche, de la Mayenne et 
de la Sarthe et s’étend ainsi sur deux régions : la Basse-Normandie et les Pays de la Loire. 
Son territoire s’articule autour d’un ensemble de lignes de crêtes gréseuses couronnées de vastes 
forêts qui s’étirent sur 100 kilomètres d’Ouest en Est et qui regroupent les points culminants de 
l’Ouest de la France.  
Il est jalonné de nombreux « grands sites » naturels, hauts lieux et curiosités touristiques. Il s’agit 
essentiellement de sites atypiques en Pays-de-la-Loire et en Normandie et, de ce fait, bénéficiant 
déjà d’une appréciable fréquentation locale et de villégiature : escarpements rocheux, à pics, sites 
d’eaux vives, belvédères naturels parfois couronnés d’un château, parfois encadrés d’une cité 
thermale ou d’une ville médiévale. 
Son périmètre, qui englobe une partie de l’aire d’étude rapprochée, concerne directement les 
communes de Saint-Longis et de Villaines-la-Carelle. 
 
Le Parc Naturel Régional du Perche a été créé en 1998 (seconde charte d'une durée de 12 ans en 
application depuis 2010). Il s'étend sur 194 000 hectares et regroupe 83 communes de l'Orne et 43 
communes de l'Eure-et-Loir. 
Pays de transition entre le Bassin parisien à l’Est et le Massif armoricain à l’Ouest, le Perche se 
distingue des régions voisines par son relief et sa géologie. Ses paysages relativement homogènes 
permettent de revendiquer une identité paysagère distincte des espaces qui l’entourent : les plateaux 
beaucerons, la campagne d’Alençon et le Maine. 
Les collines couronnées de forêts, les vallées verdoyantes aux versants bocagers, les chemins creux 
bordés de haies vives, les rivières et les étangs, les prairies et les vergers de pommiers dispersés 
participent à cet ensemble qui reste harmonieux. 
L’architecture traditionnelle, qui témoigne de son histoire et des savoir-faire d’autrefois, constitue l’une 
des principales richesses du patrimoine percheron. Fermes, maisons de bourg et belles demeures 
constituent des témoignages de leur époque et des hommes qui les ont édifiées. 

Cette architecture détermine l’aspect des villes, des villages, des hameaux et, plus largement, des 
paysages. Les tuiles plates, les sables ocre, jaunes ou roses, la pierre calcaire et le silex sont autant 
de matériaux qui font la richesse de ce bâti. 
 

Château de ballon, installé sur un promontoire au Sud de 
l’aire d’étude 

Butte de Montgaudry dans son cadre boisé 

Point de vue panoramique depuis l’éperon de la Perrière Village de la Perrière sur son éperon rocheux 
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Le patrimoine dans l'aire d'étude rapprochée 

Le patrimoine bâti 

Au sein de l'aire d'étude rapprochée prennent place quatre monuments historiques (cf. carte ci-après) : 
 le château de la Cour sur la commune de Vezot inscrit le 28 novembre 1988 (murs d'enceinte) 

et classé le 27 janvier 1994 (grange, ancien portail et tour d'enceinte) ; 
 l'église Saint-Jean-Baptiste de Vezot classée le 4 février 1976 ; 
 l'église Saint-Julien de Montrenault (commune de Saosnes) inscrite le 8 novembre 1994 ; 
 l'ancien presbytère de Pizieux inscrit le 20 janvier 1926 (porte du 17ème siècle) qui est 

aujourd’hui encadré par une grande haie. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'aire d'étude rapprochée comporte en outre des édifices 
non protégés d'intérêt patrimonial, notamment : 

 l'église Saint-Sulpice de Panon ; 
 le château de Courtillon sur Saint-Longis ; 
 le lavoir de Vezot construit à la source de la Saosnette 

en amont immédiat du bourg ; 
 et les multiples maisons d'architecture rurale 

traditionnelle présentes dans les centres bourgs et 
dans la plupart des hameaux ruraux. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Le patrimoine archéologique 

Les sites archéologiques représentés sur la carte ci-dessous proviennent de deux sources : 
 le service archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC des Pays de 

la Loire) pour ce qui concerne les zones de sensibilités archéologiques ; 
 le PLU de Saint-Longis pour ce qui concerne les sites archéologiques figurés à l'échelle 

cadastrale sur le plan de zonage. 
Ces sites archéologiques, datés de différentes époques (néolithique, Âge du bronze, époque Gallo-
Romaine, Moyen-Âge,...), sont principalement constitués de fermes, d'enclos et de gisements de 
surface. 
À noter également l'ancienne voie romaine qui traverse d'Est en Ouest l'aire d'étude rapprochée. 
 

Église de Panon 

Château de Courtillon Lavoir de Vezot 

Château de la Cour (Vezot) Église de Vezot 

Église de Montrenault Porte du presbytère de Pizieux 
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2.6.2 - Le tourisme et les loisirs 
Les sites touristiques de l'aire d'étude éloignée 
Le territoire de l’aire d’étude éloignée est concerné par : 

 deux départements : la Sarthe pour les 3/4 du territoire et le département de l’Orne pour 
environ 1/4 de l’aire d’étude au Nord-Est ; 
 plusieurs pays touristiques: le pays d’Alençon, le pays de la Haute-Sarthe (pays Marollais 

particulièrement) et le pays du Perche Ornais ; 
 deux Parcs Naturels Régionaux situés au Nord de l’aire d’étude : le PNR Normandie-Maine 

(périmètre englobant une partie de l’aire d’étude rapprochée et du site d’implantation) et le 
PNR du Perche. Ce sont des sites à fort potentiel touristique et à enjeux paysagers et 
environnementaux élevés. 

L’aire d’étude éloignée comporte des sites touristiques nombreux, d’échelles et d’intérêts variés.  
Le tourisme se concentre principalement autour de la découverte de sites naturels étendus comme 
les forêts (forêt de Perseigne ou de Bellême), ou plus restreints (petites vallées secrètes ou chemin 
pittoresque). Il est présent autour de la découverte du patrimoine bâti, très riche, (châteaux, villages 
de caractère, sites fortifiés, monuments religieux, etc.) ainsi qu’à travers lla découverte des paysages 
identitaires des Parcs Naturels Régionaux (présence de plusieurs belvédères d’observation du 
territoire sur l’aire d’étude notamment). 
À la lecture de la littérature touristique(1), sont mis en exergue les sites touristiques suivants : 

 la forêt domaniale de Perseigne : 5 000 ha de boisements, c’est un des principaux sites 
touristiques du Nord-Est du département de la Sarthe. Il offre plusieurs sites aménagés : 
belvédère de Perseigne, aires de pique-nique, chemins de randonnée balisés (GR 22 et 22c 
particulièrement) ; 
 la forêt domaniale de Bellême à l’extrême Nord-Est de l’aire d’étude ; 
 le belvédère de Perseigne : tour de 30 m de haut située sur le point culminant du département 

de la Sarthe. Du haut de cette tour, un large panorama se déploie au-dessus des boisements ; 
 le village pittoresque de Saint-Rigomer-des-Bois au Nord de la forêt de Perseigne ; 
 la vallée d’enfer : vallon encaissé à l’ambiance secrète et romantique situé au cœur de la forêt 

de Perseigne ; 
 le village de Bourg-le-Roi et ses fortifications datant du Moyen-âge ; 
 le centre bourg de René, ses halles avec son bâti ancien remarquable ; 
 le village de Peray, réputé pour ses mottes féodales (dômes aux proportions caractéristiques 

qui entourent le village) ; 
 l’ancienne voie romaine : elle prolonge la RD 310 et offre de beaux panoramas lointains 

(traverse l’aire d’étude rapprochée d’Est en Ouest) ; 
 la vallée de l’Orne Saosnoise offrant des paysages pittoresques et variés et dont les 

méandres sont jalonnés d’ouvrages liés à l’eau ; 
 le site remarquable du château de Ballon et de ses abords, installé sur un promontoire à 

l’extrême Sud de l’aire d’étude éloignée ; 
 le village pittoresque de la Perrière (site classé et inscrit) : ancienne villégiature épiscopale 

campée sur un éperon rocheux du Perche, à l’Est de l’aire d’étude et en lisière de la forêt de 
Bellême. Ce village offre à voir des maisons singulières aux façades colorées et un panorama 
exceptionnel sur la campagne percheronne, la Sarthe et la forêt de Perseigne au lointain ; 

                                                      
(1) Source : Office du tourisme du parc naturel Normandie-Maine, office du tourisme du Perche, office de 

tourisme du pays d’Alençon, office du tourisme du pays de Haute-Sarthe, office de tourisme de Mamers. 

 
- la ville de Mamers, ville labellisée « station verte de vacances » en raison de plusieurs lieux 

de loisirs tournés vers la nature : étang de pêche et de baignade, notamment au bord de la 
rivière de la Dive ; 

- le petit coteau et plateau de Tessé, situé sur la commune de Villaines-la-Carelle (au Nord-Est 
de l’aire d’étude rapprochée), secteur écologique important. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aire d’étude éloignée présente une topographie marquée par la présence de nombreuses buttes qui 
offrent des promontoires naturels et qui sont des lieux très appréciés des touristes : butte de Ballon 
au Sud de l’aire d’étude, belvédère de Perseigne (tour de 30 m en forêt), promontoire et belvédère du 
village de la Perrière, butte de Montgaudry, pour citer les principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forêt de Perseigne 

Château de Saint-Aignan 

Tour du belvédère de Perseigne 

Belvédère panoramique  en haut de la tour de Perseigne 

Fortifications de Bourg-le-Roi 
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2.6.3 - Les itinéraires de découverte 
Les itinéraires de découverte dans l'aire d'étude éloignée 

Les axes de circulation majeurs sont souvent le premier mode de découverte du territoire avec 
plusieurs axes importants à noter sur l’aire d’étude éloignée : 
 l’autoroute A 28 depuis laquelle les perceptions sont fermées sur les portions en déblais (assez 

nombreuses sur l’aire d’étude). Les vues depuis l’autoroute peuvent devenir très ouvertes sur 
les parties en remblais, cependant plus ponctuelles. L’aire de repos de la Suzannerie est 
également un lieu touristique de première découverte du territoire situé en bord d’autoroute, au 
Sud-Ouest de l’aire d’étude éloignée à hauteur de Beaumont-sur-Sarthe ; 

 les axes départementaux: ils permettent également une découverte rapide du territoire. Sur 
l’aire d’étude, ils sont globalement très rectilignes. La RD 311 reliant directement la ville 
d’Alençon à celle de Mamers traverse l’aire d’étude rapprochée d’Est en Ouest. Les autres axes 
à noter sont : 
 la RD 310 reliant l’autoroute à Mamers ; 
 la RD 955 reliant Mamers à Bellême ; 
 la RD 300 reliant Ballon à Mamers ; 
 la RD 3 reliant Mamers à Le Mêle-sur-Sarthe ; 
 la RD 2 reliant Mamers à Saint-Cosmes-en-Vairais ; 
 la RD 301 reliant Bonnétable à Bellême. 

Depuis ces axes, la perception des paysages traversés est assez inégale. Certains tronçons 
traversent des lignes de crête pouvant offrir de larges panoramas tandis que d’autres ne présentent 
pas de perception car ils sont situés en point bas (vallons par exemple). 
Néanmoins, quelle que soit la situation topographique, les perceptions depuis les routes sont souvent 
filtrées par la végétation qui les borde : haies, alignements, boisements (particulièrement au Nord et à 
l’Est de l’aire d’étude aux unités paysagères composées de boisements denses et aux nombreux 
écrans bocagers). 
 

 

 

 

 

 

 
L’aire d’étude comporte également un réseau assez dense de déplacements doux : 

 trois chemins de grandes randonnées : le GR 22 qui passe par les forêts de Perseigne et de 
Bellême, sa variante le GR 22c qui passe au Sud d'Alençon, et le GR 235 qui relie Saint-
Cosme-en-Vairais à Aillières-Beauvoir en passant par Mamers ; 
 de nombreux sentiers de petites et moyennes randonnées à l’échelle communale ; 
 une voie verte (ancienne voie ferrée désaffectée) qui traverse l’aire d’étude d’Ouest en Est et 

passant juste au Nord du site d’implantation. 

Les itinéraires de découverte dans l'aire d'étude rapprochée 

Les principales voies de découverte de l'aire d'étude rapprochée sont la RD 311 au Nord, la RD 300 
au Sud, et la RD 202 à l'Ouest (route de Vezot à Panon). 
Concernant les liaisons douces, l'aire d'étude rapprochée est traversée par : 
 l'ancienne voie ferrée Alençon-Mamers requalifiée en voie verte sur 12,2 km entre Mamers et 

l'ancienne gare des Mées. Cette voie verte "dite du Saosnois" deviendra à terme l'un des 
maillons des itinéraires permettant de relier en site propre les deux axes forts "Le Mont-Saint-
Michel - Paris" et "La Loire à vélo" ; 

 plusieurs circuits de petite randonnée : 
 le circuit "Acacia" (20 km) qui passe notamment par Saint-Longis, Vezot et Panon ; 
 le circuit "Frêne" (14 km) qui parcourt les versants de la vallée du Rutin entre Saint-Longis et 

Villaines-la-Carelle ; 
 par le circuit de randonnée cyclotouristique Mamers - Forêt de Perseigne (25 km) qui emprunte 

localement le fond de vallée du Rutin entre Saint-Longis et Villaines-la-Carelle, puis qui rejoint 
Vezot par la RD 202. 

Dans la pratique, la plupart des chemins de l'aire d'étude rapprochée se prêtent à la randonnée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aire de la Suzannerie, au bord de 
l’A28 

L’A28, sur une de ses portions en 
déblais 

La RD 955 entre Bellême et Mamers 
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2.7 - LE PAYSAGE 
 
2.7.1 - Documents départementaux et régionaux 
 
Le schéma régional éolien terrestre des Pays de la Loire de janvier 2013 
 
Le chapitre 3 du SRE des Pays de la Loire, (le département de la Sarthe constituant les 3/4 de l’aire 
d’étude) indique les zones favorables au développement de l’éolien terrestre ainsi que les enjeux 
environnementaux à prendre en compte sur le territoire. 
En matière de paysage, cette étude définit 4 classes de sensibilité paysagère (faible, moyenne, forte, 
très forte), permettant de qualifier les grands ensembles paysagers qui comprennent le territoire 
régional. Pour la définition des zones favorables, le parti pris a été de retenir les zones de sensibilité 
faible et moyenne (zones de plaines faiblement habitées, zones bocagères principalement). 
Le projet se situe dans une zone favorable. 
En matière de patrimoine culturel, les éléments doivent être pris en compte avec attention 
(préservation des vues significatives depuis ou vers les monuments). 
 
Le guide de l’éolien en Sarthe 
 
Ce document a été réalisé par la DDE de la Sarthe, la DIREN des Pays de la Loire et le Conseil 
général de la Sarthe en juillet 2006. 
En matière de paysage, le chapitre 4 de cette étude présente les recommandations suivantes : 

 utiliser l’Atlas des paysages de la Sarthe comme support au travail de paysage. Pour chaque 
unité concernée, le porteur de projet sera amené à se poser la question des sensibilités 
spécifiques vis-à-vis des éoliennes ; 
 justifier, au regard du paysage, les raisons qui ont conduit à retenir le choix de l’implantation au 

sein de l’unité paysagère, en intégrant les éléments paysagers ; 
 justifier l’implantation finale : elle devra faire l’objet de plusieurs scénarios ; 
 réaliser un travail d’analyse paysagère sur 3 niveaux : 

 aire d’étude éloignée : étude des covisibilités avec les autres parcs, sites classés ou inscrits, 
monuments historiques ; 

 échelle du paysage proche (de l’ordre de quelques kilomètres autour du site) : analyse des 
co-visibilités avec les principales composantes du paysage (silhouettes urbaines, éléments 
forts du patrimoine naturel ou bâti, infrastructures existantes) ; 

 échelle des abords immédiats : design de la machine, impact visuel des travaux 
connexes/abords, local technique, tracé des voies, etc. 

Enfin, ce guide indique des recommandations concernant la composition du parc et son 
aménagement : 
 privilégier un ordonnancement en ligne ou en figure géométrique régulière ; 
 intégrer le transformateur dans l’éolienne ; 
 porter une attention particulière aux aménagements connexes : par exemple, appuyer le 

transformateur sur des éléments de paysage (bâti, végétation), harmoniser les couleurs et 
matériaux au contexte de l’unité. 

 
 
 
Le schéma régional éolien de Basse-Normandie 
 
Sur l’aire d’étude, seul un morceau du département de l’Orne sur le quart Nord-Ouest est concerné. 
Ce document présente des recommandations « cadres » pour le développement de l’éolien en 
Basse-Normandie et présente des enjeux par secteurs au regard de l’implantation d’un projet. Elles 
font ici référence aux enjeux paysagers énoncés dans l’Atlas des paysages du Parc naturel régional 
du Perche (cf. paragraphe sur les unités paysagères). 
 
Le schéma éolien du Parc naturel régional Normandie-Maine 
 
À la lecture du document et au regard de notre étude, on peut synthétiser les recommandations 
suivantes : 
 avoir une distance minimale d’un kilomètre par rapport aux sites touristiques les plus 

remarquables ; 
 aménager des zones tampons par rapport aux espaces urbanisés proches du projet afin de limiter 

les nuisances ; 
 préserver les paysages identitaires : forêts, lignes de crêtes, etc. 
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2.7.2 - Les paysages de l’aire d’étude éloignée 
 
Relief et Hydrographie 
 
L’aire d’étude éloignée présente une topographie très contrastée : 

 En partie Nord : Le paysage est dominé par une grande ligne de crête principale, très prononcée 
(orientée Est-Ouest) et dont le point haut (342 m) est le point culminant du département de la 
Sarthe. Elle est un point de repère majeur du paysage de l’aire d’étude éloignée et isole 
complètement le site d’implantation de la plaine d’Alençon au nord. 
Cette ligne de force principale est accompagnée d’autres lignes de crêtes, un peu moins hautes  
(159 à 226 m environ). Elles cloisonnent le Nord de l’aire d’étude et créent des obstacles visuels 
importants à l’horizon. Elles sont aussi potentiellement des belvédères paysagers. Trois lignes de 
crêtes encadrent le site d’implantation et l’aire d’étude rapprochée au Sud, au Nord et à l’Est. 
Sur le tiers Nord de l’aire d’étude éloignée, entre ces lignes de relief très marquées, la 
topographie est très chahutée avec un paysage collinaire aux buttes arrondies entourant un 
chevelu de rivières et de ruisseaux très dense. 

 En partie Sud : Le relief est caractérisé par des plissements peu amples avec un paysage de 
plaine ondulée permettant des perceptions et des panoramas plus importants. 

 
En matière d’hydrographie, deux vallées principales se démarquent : 

 la vallée de la Bienne (affluent de la Sarthe passant à l’extrême Sud-Ouest de l’aire d’étude). 
Cette vallée s’enfonce dans les reliefs prononcés du Nord de l’aire d’étude où elle devient très 
étroite ; 
 la vallée de l’Orne Saosnoise et ses affluents aux reliefs plus doux et aux coteaux étirés 

traversent l’aire d’étude du Sud-Ouest au Nord-Est. 
 
Il faut noter qu’un chevelu important de petites vallées secondaires parcourt l’aire d’étude. L’eau n’est 
cependant pas toujours très visible, cachée par la topographie ou la végétation dense des fonds de 
vallées. 
 
 
 

Rivière de l’orne Saosnoise 

Topographie chahutée du nord de l’aire d’étude 

Profil A Nord/Ouest – Sud/Est sur l’aire d’étude éloignée : le relief est très marqué par des grandes crêtes au Nord et s’abaisse et s’aplanit doucement vers le Sud. 

Crête boisée principale au Nord de l’aire d’étude: point de 
repère et obstacle visuel important 

Topographie plane au sud 
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Végétation 
 
La répartition de la végétation est très hétérogène sur le territoire étudié avec une grande densité de 
boisements, haies bocagères touffues, sur la partie Nord et Est de l’aire d’étude éloignée et une 
trame boisée beaucoup moins dense à l’Ouest et au Sud (tronçons de haies bocagères très souvent, 
maillage discontinu et bois plus ponctuels). 
Cette répartition de la densité végétale, très inégale, a des conséquences directes sur les conditions 
de perception des paysages et dans le cas d’un projet éolien, en particulier la présence ou non de la 
strate arborée. 
 
Les arbres sont présents sous quatre formes au sein de l’aire d’étude éloignée : 

 les grands massifs forestiers : il s’agit de la forêt de Perseigne qui couvre 5 000 hectares avec 
une végétation composée pour les 3/4 de feuillus et 1/4 de conifères et de la forêt domaniale de 
Bellême qui s’étend sur environ 2 000 hectares à l’Est. 
 les bois : ils sont extrêmement nombreux, particulièrement au Nord et à l’Est de l’aire d’étude. 

Leurs formes varient selon la situation topographique. À l’Est, de grands bois accompagnent les 
crêtes du Pays du Perche, sur lesquels ils ont une forme très allongée. Au Sud, dans un paysage 
de plaine, leur taille est beaucoup plus limitée et leur forme plus géométrique accompagnant les 
parcelles de culture. 
 les bosquets et les parcelles plantées : ces petites formations arborées sont extrêmement 

nombreuses sur toute l’aire d’étude. Ils se démarquent particulièrement dans les paysages plus 
ouverts du Sud. 
 les haies : elles complètent les formations arborées plus compactes. Leur forme varie sur le 

territoire en fonction de leur rôle et de leur entretien. La haie bocagère cadrant les haies des 
cultures ou de prairies est le motif paysager récurrent avec présence ou pas d’une strate arbustive 
selon le cas. Dans les vallées, on observe des ripisylves autour des cours d’eau et dans les 
espaces urbains et périurbains, des haies horticoles variées accompagnant les abords des 
habitations. 
Les haies accompagnent souvent les bords de route, fermant plus ou moins les perceptions selon 
les secteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les haies bocagères sont plus ou moins denses, plus ou moins fournies en fonction du secteur de 
l’aire d’étude, on peut ainsi distinguer : 
 
 un bocage très touffu au Nord-Nord-Est de l’aire d’étude. Il est composé d’un maillage de haies 

très dense cadrant des petites parcelles de prairies installées sur une topographie très chahutée. 
Il est ici généralement continu et composé d’une strate arbustive et d’une strate arborée de belle 
ampleur et très bien conservée ; 
 un bocage discontinu et variable : il s’étend dans la partie centrale Sud de l’aire d’étude et autour 

de la zone d’implantation du projet. Ici, le maillage est variable : peu dense sur les plateaux et plus 
présent sur les coteaux. Les linéaires de haies bocagères sont souvent discontinus mais le réseau 
arboré reste assez présent ; 
 un bocage relictuel : dans les secteurs de plaine, la trame bocagère a beaucoup disparu autour 

des grandes cultures céréalières. Les routes, elles, ont souvent conservé un réseau de haies plus 
ou moins continu. Il en résulte, conjugué au relief, une ouverture très grande de perceptions 
visuelles. 

Ripisylve se détachant à l’horizon dans un 
paysage de plaine 

Massifs forestiers (forêt de Perseigne) en toile de 
fond au Nord 

Bocage discontinu (tronçons de haies) dans le centre 
de l’aire d’étude 

Haie bocagère touffue, à la strate haute imposante 
et boisement dans le Nord de l’aire d’étude 

Maillage bocager très dégradé dans le Sud de l’aire d’étude 
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2.7.3 - Les unités paysagères 
 
L’analyse des composantes physiques, biologiques et anthropiques d’un territoire (relief, 
hydrographie, infrastructures, etc.), ainsi que de ses composantes sensibles (ambiances, 
perceptions, etc.) met en évidence des ensembles territoriaux homogènes, les unités paysagères. 

L’étude de ces unités de paysage permet de comprendre l’environnement dans lequel seront 
observées les éoliennes et les sensibilités et enjeux à prendre en compte pour chacune d’elle. 

Dans le contexte de l’aire d’étude, nous nous sommes appuyé sur plusieurs ouvrages de référence 
du paysage : 
 l’Atlas des paysages de la Sarthe, qui concerne environ les 3/4 de l’aire d’étude éloignée (réalisé 

par la DDE, le Conseil général et la DIREN de la Sarthe, édité en juin 2005) ; 
 l’Atlas des paysages du Parc naturel régional Normandie-Maine ; 
 l’Atlas des paysages du Perche. 

Dans l’aire d’étude éloignée, on peut différencier cinq unités paysagères distinctes. 
 
Unité « Bocage et forêt de Perseigne » 
 
Elle s’étire au Nord de l’aire d’étude qu’elle isole de la plaine d’Alençon par son relief marqué. 
Dans cette unité, la topographie est composée de grandes crêtes orientées Est-Ouest et culminant à 
260 - 280 m environ. Ce relief très marqué et étiré est un point de repère important dans le paysage, 
il crée également un obstacle visuel empêchant les perceptions vers le Nord. Le dôme de Perseigne 
est le point haut du département (342 m). 
La forêt de Perseigne occupe le territoire. Elle est composée principalement de hêtres et de chênes 
pour les 3/4 et de conifères (pin Douglas essentiellement) pour le reste. Au Nord, la lisière de la forêt 
est floue car elle s’inscrit en continuité d’un bocage dense et touffu. Au Sud, sa lisière est plus nette 
avec un bocage plus dégradé, mais dont la trame reste globalement assez dense. 
Les motifs paysagers se composent d’écrans boisés, hauts et verticaux. À l’intérieur de la forêt, 
l’ambiance est intime, sombre, feutrée, le promeneur est complètement isolé du reste du territoire. 
Sur les lisières, les écrans bocagers cachant les prairies, apportent un paysage plus pittoresque, 
bucolique. 
En termes de perceptions, les forts écrans boisés entraînent une fermeture importante de l’espace : 
les perceptions sont très courtes dans la forêt, focalisées sur les premiers plans constitués de troncs 
d’arbres verticaux. À l’intérieur de la forêt de Perseigne se situe le dôme boisé de Perseigne qui est 
un point de repère important du paysage depuis l’extérieur de l’unité. Les grandes crêtes boisées 
tapissent le paysage de l’aire d’étude au Nord, dont elles sont la toile de fond permanente. 
Sur les lisières, les perceptions sont variables : souvent encore très fermées en raison des nombreux 
écrans bocagers avec ponctuellement des perceptions sur des prairies pâturées voire des panoramas 
lointains laissant filer le regard à l’horizon. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ambiance forestière intime et feutrée, grande 
allée rectiligne 

Écrans bocagers en premier plan et forêt de Perseigne 
en point de repère en arrière-plan 

Le dôme en toile de fond, point de repère paysager 
majeur 

Ouverture visuelle depuis les lisières Sud de la 
forêt de Perseigne 
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Unité « Plaine agricole ondulée et ouverte » 
 
Elle s’étend en partie centrale Ouest et entoure la partie Est de Mamers. 
Ici, le relief est encore vallonné avec toujours des lignes de crête Est-Ouest, mais moins marquées. 
La topographie prend la forme d’une plaine ondulée sur laquelle ont pu s’installer des grandes 
prairies et des parcelles de cultures. Cette unité est parcourue par un grand nombre de ruisseaux 
prenant place dans les petites vallées aux perceptions beaucoup plus fermées. 
L’espace est majoritairement occupé par des parcelles de cultures céréalières de moyennes à grandes 
tailles, aux formes géométriques rectilignes. L’unité est traversée par des axes routiers très linéaires : 
A 28 et RD 310, qui marquent et coupent très fortement le paysage. Le tout crée une ambiance moderne 
et assez monotone. La végétation (haies, boisements) est encore présente, mais le maillage est très 
déstructuré. Cependant, l’horizon présente encore de nombreux écrans : tronçons de haies, bois, 
boqueteaux qui créent des points de repère. 
Les hameaux (fermes, habitations) sont assez nombreux. La ville de Mamers, à l’Est de l’unité, 
présente un paysage différent avec un centre ancien composé d’habitats collés en calcaire entouré 
d’un tissu de pavillonnaires des années 70-80 qui côtoie plus ou moins harmonieusement les 
paysages de campagnes autour. 
Les conditions de perceptions du paysage sont globalement très ouvertes, sauf dans le centre-ville de 
Mamers et dans les secteurs urbanisés (lotissement, hameaux). De vastes points de vue, larges et 
profonds, peuvent prendre place au sommet des vallons avec, souvent, le massif forestier de 
Perseigne en toile de fond. Au bord des routes, les perceptions sont variables suivant la présence ou 
non de haies bocagères en bordure de celles-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unité " Entre bocages et grandes cultures " 
 
Cette unité paysagère prend place en partie centrale de l’aire d’étude éloignée, au Sud de la ville de 
Mamers. 
Elle présente une topographie un peu plus contrastée que l’unité précédente : alternance de vallées 
assez larges et de plateaux avec des reliefs plus marqués de petits vallons. 
L’occupation du sol offre des contrastes avec des cultures céréalières aux formes géographiques sur 
les plateaux (couleurs jaunes/ocres) et des prairies bocagères sur les coteaux des vallons et vallées, 
des ripisylves, qui offrent un paysage plus touffu, plus flou aux couleurs sombres. 
On a donc ici un paysage rythmé de contrastes forts plateaux / vallées. Le maillage bocager est plus 
ou moins présent selon les secteurs. 
Ces différences de typologie paysagère au sein de la même unité offre des conditions de perception 
variables : vues ouvertes, semi-ouvertes à fermées selon les endroits.  
Depuis les secteurs en balcon (hauts de coteau, buttes), de larges panoramas peuvent s’ouvrir et 
également depuis les grands axes routiers rectilignes. Les perceptions sur les paysages dépendent 
également de la périodicité des cultures. Les éléments limitant les vues sont les formations arborées : 
nombreuses sur les coteaux (petit bois, bocages) et beaucoup plus ponctuelles sur les plateaux 
(tronçons de haies, arbres ponctuels, boqueteaux). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La RD 310, un axe routier rectiligne Paysage ouvert de plaine ondulée 

Haies et écrans végétaux en bord de route Cultures céréalières et écrans boisés discontinus à 
l’horizon 

Cultures céréalières pouvant fermer les vues 

Contraste entre rideaux boisés et plateau cultivé 

Fond de vallée boisé 
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Unité " Vallée de la Sarthe" 
 
Cette unité paysagère est localisée à l’extrême Sud-Ouest de l’aire d’étude éloignée. Elle s’organise 
autour de la vallée de la Sarthe et de ses affluents : l’Orne Saosnoise, l’Orthon, la Bienne, etc. 
Ici, ces vallées présentent un vaste fond plat. Elles sont entourées d’un paysage de plaine. Le relief 
de l’unité est peu contrasté avec des dénivelés peu importants. Ce paysage horizontal est souligné 
par de nombreux axes rectilignes (réseau de communication dense). 
Les motifs paysagers sont les suivants : cultures céréalières, fonds de vallées aux prairies humides à 
la végétation un peu plus « verte » et plus abondante. 
L’ambiance est agricole, dynamique et moderne avec souvent la récurrence d’infrastructures rigides 
(routes). L’unité paysagère présente également beaucoup d’obstacles visuels peu valorisants : zone 
d’activités, bâti, peupleraies, infrastructures routières importantes qui marquent assez fortement le 
territoire. 
Cette unité offre un paysage très ouvert avec des panoramas très lointains, particulièrement depuis 
les contreforts du relief et certains promontoires naturels comme par exemple bourg de Ballon en 
balcon au Sud de l’aire d’étude éloignée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unité "Collines boisées du Perche" 
 
Cette unité paysagère s’étend sur toute la partie Est de l’aire d’étude éloignée ainsi qu’au Sud de 
celle-ci. 
Elle présente un relief extrêmement chahuté, contrastant avec celui des plaines alluviales qui 
l’entourent. En effet, ici, la topographie présente une succession de buttes resserrées avec des 
coteaux abrupts et des dénivelés d’une cinquantaine de mètres encadrant des vallées nombreuses et 
encaissées. 
Cette topographie désordonnée est recouverte d’un important patrimoine arboré avec une végétation 
dense et touffue : bois de feuillus, haies bocagères à la strate haute et prairies verdoyantes en sont 
les motifs récurrents. 
Les ambiances paysagères sont intimes et champêtres. Le Perche offre un paysage pittoresque, de 
haute qualité paysagère, ponctué d’un patrimoine architectural riche. 
Les perceptions sont très cloisonnées en raison du relief et de la végétation avec le regard toujours 
arrêté par un obstacle visuel et focalisé souvent sur les premiers plans. 
Ce paysage est toutefois sensible au regard du projet car certains sites isolés sur les buttes sont 
néanmoins propices au déploiement de larges points de vue (lorsque ponctuellement la végétation 
est moins importante) : depuis certaines portions de voies, depuis certaines buttes avec le belvédère 
du bourg de la Perrière par exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Large plaine alluviale de la vallée de la Sarthe offrant des points de vue très lointains 

Panoramas depuis le belvédère du bourg de 
Ballon (extrême Sud de l’aire d’étude 

éloignée) 

Infrastructures routières importantes : ici l’A 28 

Écrans boisés cloisonnant l’horizon Relief constitué d’une succession de buttes aux 
prairies verdoyantes 

Belvédère depuis la butte de Montgaudry Hauts talus plantés en bord de route 
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Synthèse des unités paysagères 
 

UNITÉ PAYSAGÈRE CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNEMENT VISUEL ET SENSIBILITÉ 

Bocage et forêt de Perseigne 

 Grandes lignes de crête Est-Ouest. 
 Dôme et point culminant du département de la Sarthe. 
 Grand massif forestier : 3/4 feuillus + 1/4 conifères. 
 Ambiance forestière feutrée et intime. 
 Ambiance plus champêtre en lisière avec des prairies et écrans bocagers 

très nombreux et touffus. 

 Très fermé en forêt. 

 Un belvédère : Tour de Perseigne  point de vue panoramique au-dessus 
du massif forestier. 
 Perception plus variable aux lisières : paysage globalement très fermé mais 

ponctuellement de larges vues peuvent se dégager (absence de bocage). 
 Points de repère : crêtes boisées et dôme de Perseigne. 

Plaine agricole ondulée et ouverte 

 Plaine aux ondulations de sol amples. 
 Nombreux petits vallons. 
 Parcelles agricoles de grandes tailles (cultures céréalières). 
 Un pôle urbain important : ville de Mamers. 
 Axes routiers rectilignes. 
 Écrans végétaux ponctuant les horizons. 

 Très larges panoramas sur les hauteurs. 
 Perceptions plus fermées, voire cloisonnées dans les vallons. 
 Points de repère : lignes de relief, forêt et dôme de Perseigne à l’horizon, 

bourgs de coteaux, écrans bocagers. 

Entre bocages et grandes cultures 

 Reliefs plus contrastés : alternance de plateaux et de vallées, coteaux plus 
marqués. 
 Paysage rythmé, contrasté avec une alternance de parcelles de culture aux 

formes planes et géométriques avec les paysages boisés des vallées et des 
coteaux. 
 Axes routiers rectilignes. 
 Bocage variable selon les secteurs. 

 Alternance des conditions de perception : très ouvert sur les plateaux à très 
fermé dans les vallées. 
 Larges panoramas sur les hauteurs avec toujours des écrans boisés à 

l’horizon (boisements, vallées, haies bocagères, arbres isolés). 

Vallée de la Sarthe 

 Relief horizontal, larges plaines alluviales. 
 Motifs paysagers contrastés : fonds de vallées plats et humides, plateaux 

céréaliers. 
 Axes routiers rectilignes. 

 Paysage très ouvert, panorama très lointain depuis les contreforts du relief 
(bourg de Ballon sur un belvédère au Sud de l’unité paysagère). 
 Points de repère : beaucoup d’obstacles visuels souvent disqualifiant (zones 

d’activités, peupleraies, ouvrages routiers importants, etc.). 

Collines boisées du Perche 

 Relief très chahuté : succession de buttes, de petits vallons avec des 
coteaux pentus. 
 Un important patrimoine arboré : bois, haies bocagères denses. 
 Prairies pâturées verdoyantes. 
 Patrimoine bâti et historique riche. 

 Perceptions cloisonnées. 
 Paysage sensible et trompeur : déploiement de grands panoramiques depuis 

certains points isolés (buttes, portions de routes, etc.). 
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2.7.4 - Les paysages de l’aire d’étude rapprochée 
 
Caractéristiques paysagères 
 
L’aire d’étude rapprochée prend place au sein de deux unités paysagères: 
 sur les 2/3 Nord, l’unité nommée « plaine agricole ondulée et ouverte » ; 
 et sur le tiers Sud, l’unité nommée « entre bocages et grandes cultures ». 

Sur la partie centrale de l’aire d’étude rapprochée (secteur d’implantation prévu du projet éolien), le 
site présente une topographie de plateau ondulé (amples mouvements de sols ou dénivelés faibles : 
une trentaine de mètres environ). Ce plateau s’élève au Nord avec une ligne de crête et des points 
culminants situés au niveau de la route départementale 311 (181 mètres exactement au niveau du 
hameau de la Petite Franchetière). 
Autour de ce paysage de plaine ouverte, le relief est plus chahuté avec la présence de nombreux 
petits vallons et vallées : 
 la vallée du ruisseau du Rutin traversant l’aire d’étude rapprochée du Nord-Ouest au Sud-Est : 

petite vallée encaissée au paysage intime ; 
 la partie amont de la vallée de la Saosnette qui longe le site d’implantation à l’Ouest ainsi que la 

D 202. Elle présente un relief moins marqué ; 
 la partie amont de la vallée du ruisseau du Moire au Sud de l’aire d’étude, elle aussi assez 

encaissée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le paysage central de l’aire d’étude rapprochée (site d’implantation) présente une plaine agricole 
cultivée et légèrement ondulée avec des parcelles de cultures de tailles moyennes à grandes (blé et 
autres céréales). Sur le site d’implantation, les haies bocagères sont quasi inexistantes induisant, 
avec la platitude du relief, des ouvertures visuelles importantes et assez lointaines. 
Autour de cette plaine centrale agricole, l’occupation du sol alterne cultures, prairies, végétation 
humide des fonds de vallée et bois d’assez grosse taille. Les haies bocagères sont plus nombreuses 
sur les coteaux même si elles restent discontinues. Ces éléments de végétation couplés avec un 
relief plus accentué et chahuté engendrent des perceptions plus courtes à semi-éloignées même si 
une impression d’ouverture visuelle peut parfois être ressentie en raison des grandes parcelles de 
cultures qui prennent régulièrement place au premier plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Point de vue depuis l’ancienne voie romaine sur le plateau agricole, avec, en arrière-plan, les vallées boisées 

des ruisseaux de la Saosnette et du Rutin 

Point de vue depuis la D 311 au Nord-Est. Le paysage est plus vallonné et très boisé, en contraste avec celui 
de la plaine. Les perceptions restent assez lointaines mais entrecoupées par des écrans végétaux. 

Perception depuis la D 202 qui longe le ruisseau de 
la Saosnette : paysage boisé et vallonné 

Perception depuis la D 311, au Nord, en premier plan, la parcelle cultivée du site d’implantation 

Perception depuis la RD 300, au Sud du site 
d’implantation, avec la présence des lignes 

électriques au premier plan 
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Les déplacements et infrastructures existantes 
 
L’aire d’étude rapprochée est traversée par : 

 Deux routes de transit principales : 

 La RD 311, menant à Mamers depuis Alençon et longeant le site d’implantation au Nord. Elle 
est localisée sur une ligne de crête et traverse globalement des paysages très ouverts au 
Nord-Ouest. Elle est très rectiligne, présente un trafic assez important et rapide. 

 La RD 300 (Ballon/Mamers), un peu moins empruntée et plus sinueuse, elle est également 
localisée sur une ligne de crête au Sud du projet. Elle offre un paysage semi-ouvert en 
raison de la présence de boisements le long de la voie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Un réseau de routes départementales secondaires : 
De plus petit gabarit, elles offrent une vision plus 
intime du paysage. La RD 202 longe le site 
d’implantation du Nord au Sud. Elle est assez 
encaissée car elle est située en fond de vallée de la 
Saosnette. 
 

 

 
 Des infrastructures électriques : 

Deux lignes électriques traversent l’aire d’étude 
rapprochée d’Est en Ouest. Les pylônes marquent 
fortement le paysage ouvert du sud et focalisent le 
regard depuis la RD 300 particulièrement. 

 
 
 Des liaisons douces : 

 La voie verte traversant le territoire d’Est en Ouest. Elle passe au Nord du site 
d’implantation. Elle offre un parcours privilégié aux piétons et aux cyclistes. Elle est donc un 
enjeu important au regard de perceptions potentielles. Depuis celle-ci, les perceptions sur le 
paysage extérieur sont contrastées : elle est bordée ou non d’une haie bocagère qui masque 
plus ou moins les vues sur l’extérieur. Elle est un axe touristique important. 

 L’ancienne voie romaine. Cette dernière traverse le site d’implantation d’Est en Ouest. Elle a 
aujourd’hui l’aspect d’un chemin rural d’exploitation. Elle est moins empruntée que la 
précédente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’habitat et le patrimoine architectural 
 
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, l’habitat est dispersé sous forme de hameaux et/ou de petits 
bourgs, installés depuis des axes de circulation départementaux secondaires. 
La partie Est du territoire est en contact avec la fin de l’urbanisation de la ville de Mamers dont le 
bourg de Saint-Longis est une commune périurbaine limitrophe. Ce dernier est séparé du site 
d’implantation par les écrans boisés situés entre les deux. 
Le reste du territoire en terme d’urbanisation est composé de petits bourgs : Vezot, Panon, 
Montrenault, Pizieux, et de petits hameaux constitués d’habitat ou de sièges d’exploitation agricole 
couplés à de l’habitat. Ces hameaux sont localisés aux bords des voies la plupart du temps. 
Selon leur situation topographique (crête, coteau, fond de vallée) et leur environnement paysager 
(boisé ou pas), ils ne seront potentiellement pas impactés de la même façon par le projet. 
Sur la carte (ci-après) de l’aire d’étude rapprochée, nous avons distingué : 
 les hameaux encadrés par de la végétation et/ou situés en point bas ; 
 les hameaux partiellement isolés par les autres ; 
 les hameaux en point haut et/ou tournés vers le site d’implantation. 

Au niveau du patrimoine architectural, l’aire d’étude rapprochée est concernée par quatre monuments 
historiques inscrit ou classé : 
 sur la commune de Vezot, proche du site d’implantation, à l’Ouest : le château de la Cour et 

l’église Saint-Jean-Baptiste de Vezot ; 
 sur la commune de Pizieux : le presbytère (aujourd’hui encadré par une grande haie) ; 
 sur la commune de Saosnes : l’église, localisée sur une ligne de crête au Sud du projet dans le 

hameau de Montrenault. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La D 300, au Sud de la zone d’implantation La RD 311, axe linéaire au Nord de l’aire d’étude 
rapprochée 

La voie verte : la haie bocagère qui la borde est 
discontinue 

Ancienne voie romaine. Allée rectiligne traversant le 
site d’implantation en projet 

Eglise Saint-Jean-Batpiste de Vezot Château de la cour sur la commune de Vezot 
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2.7.5 – Synthèse des sensibilités paysagères 
 
 Le relief de l’aire d’étude éloignée est un élément très singulier du paysage avec la présence 

dans la moitié Nord, de nombreuses lignes de crêtes orientées Est-Ouest jouant un rôle 
important dans le fonctionnement visuel général en limitant fortement certaines perceptions ou en 
offrant au contraire des panoramas sur des crêtes non boisées. La moitié sud de l’aire d’étude 
éloignée présente elle, un relief beaucoup plus doux permettant de plus vastes et longues 
perceptions. 

 La répartition du couvert végétal offre également une grande hétérogénéité avec globalement 
une forte densité de végétation sur la partie Nord et Est et un maillage bocager plus lâche au Sud 
et à l’Ouest. La densité de végétation peut varier très rapidement dans le paysage  entraînant 
une modification rapide des conditions de perception. 

 Le territoire de l’aire d’étude éloignée est scindé en cinq unités paysagères ayant des 
caractéristiques, des fonctionnements visuels et des sensibilités très différentes au regard du 
projet : globalement les unités très boisées et arborées ou au relief très chahuté présentent 
moins de sensibilités que celles au paysage ouvert, plus plat et plus dépouillé comme l’unité de 
vallée de la Sarthe ou l’unité centrale nommée « la plaine agricole ouverte ». La sensibilité 
particulière de l’unité des collines boisées du Perche devra être prise en compte avec un 
paysage très qualitatif et pittoresque aux perceptions souvent très cloisonnées (nombreuses 
buttes, végétation touffue) mais présentant ponctuellement de vastes panoramiques lointains 
depuis les crêtes. 

 Le territoire de l’aire d’étude rapprochée est composé principalement de larges parcelles 
agricoles ondulées et cultivées marquées ponctuellement de bosquets ou d’arbres isolés. Les 
lieux sont largement ouverts et permettent des perceptions éloignées. Autour de ce paysage de 
plaine ouverte, la présence de nombreux petits vallons et vallées offre une ambiance plus intime 
aux perceptions courtes et cloisonnées. Le bâti est essentiellement présent sous forme d’habitat 
isolé ou de petits hameaux. Le bourg de Saint-Longis est situé en grande partie en fond de 
vallon. Les secteurs habités sont plus ou moins sensibles en fonction de leur insertion paysagère 
et/ou de leur orientation. Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les hameaux les plus exposés se 
situent sur les communes de Saosnes (hameau de Montrenault), Vezot (lieu-dit de la 
Bedonnière) et Saint-Longis (lieu-dit du Haut Bray). 

 L’aire d’étude éloignée compte 48 monuments historiques inscrits ou classés. Pour chacun 
d’entre eux, ont été analysées leur insertion paysagère, leur fréquentation ce qui a permis de 
déterminer leur degré d’enjeu (faible, moyen ou fort) par rapport à la zone potentielle 
d’implantation. Cette première analyse nous a permis de faire une présélection de monuments 
potentiellement sensibles qui seront étudiés plus précisément dans la deuxième partie de l’étude. 

 

 
 
 
 
 
 Quatre monuments historiques inscrits ou classés sont positionnés dans l’aire d’étude 

rapprochée. Il s’agit d’églises (Saint-Julien de Montrenault et Saint-Jean-Baptiste de Vezot), du 
presbytère de Pizieux et du Château de la Cour à Vezot. Ils seront étudiés particulièrement dans 
la deuxième partie de l’étude. L’église Saint-Julien de Montrenault est la plus sensible en raison 
de sa position en belvédère, les trois autres sont moins sensibles car positionnées en fond de 
vallon. 

 Le village de caractère de la Perrière, site inscrit et classé et ZPPAUP, peut présenter une 
sensibilité en raison de sa position en belvédère dans l’unité des collines boisées du Perche et 
nécessitera une analyse plus fine.  

 Un site classé et trois sites inscrits prennent place dans l’aire d’étude éloignée, il s’agit du village 
pittoresque de la Perrière, de la butte de Montgaudry et du site du château de Ballon, ils sont 
tous éloignés de la zone potentielle d’implantation mais leur sensibilité devra être vérifiée en 
raison de leur position topographique en point haut du territoire. 

 Le tourisme est principalement développé autour des forêts domaniales de Perseigne et Bellême 
où prennent respectivement place les Parcs Naturels Régionaux de Normandie-Maine et du 
Perche. Le GR 22 et 235 traversent ainsi ces deux espaces et l’aire d’étude éloignée avec des 
portions parfois ouvertes vers la zone d’implantation. Le belvédère de Perseigne, localisé au 
Nord de l’aire d’étude éloignée, est un site potentiellement sensible. Le petit patrimoine historique 
disséminé sur l’ensemble de l’aire d’étude éloignée est mis en valeur par les pays touristiques 
d’Alençon, de la Haute-Sarthe et du Perche Ornais.  

 Un parc éolien prend place au Sud-Ouest de l’aire d’étude éloignée, il s’agit du parc de 
Juillé/Piacé/Vivoin. Les co-visibilités particulièrement depuis les points en belvédères du paysage 
seront étudiées dans la deuxième partie de l’étude avec celles des parcs en projet pour l’analyse 
des effets cumulés. 
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2.8 - LA SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS 
 
 
 

2.8.1 - Les critères de hiérarchisation des contraintes  
 
L’analyse de l’état initial du site conduit à hiérarchiser les atouts et contraintes recensés en fonction 
de la réglementation ainsi que de la sensibilité environnementale au sens large du terme. 

Différents niveaux ont ainsi été distingués : 

 

- les atouts : ils correspondent aux facteurs favorables au projet ; 
- les éléments neutres : il n’y a aucune influence du projet ; 
- les contraintes faibles : elles correspondent à des zones de sensibilités 

environnementales et paysagères modérées ; 
- les contraintes moyennes : elles correspondent à des zones sensibles en 

termes d’environnement et de paysage. Elles impliquent des mesures 
d’adaptations techniques et/ou environnementales. Celles-ci peuvent 
conduire à des préconisations d’actions spécifiques d’insertion 
environnementale et paysagère ; 

-  les contraintes fortes : elles correspondent à des zones où une 
contrainte technique ou juridique forte nécessite une dérogation ou une 
autorisation administrative. Elles concernent également des secteurs dans 
lesquels la sensibilité environnementale ou paysagère est très forte (co-
visibilité avec des sites à valeur patrimoniale, fronts visuels majeurs, 
paysage à petite échelle, versants très pentus et boisés, occupation très 
dense du sol…) ; 

- les contraintes absolues : elles correspondent à une interdiction 
d’implanter des éoliennes, découlant soit d’une mention explicite de la loi 
(réserves naturelles, espaces sensibles remarquables,…), soit du 
recouvrement de plusieurs contraintes dont le résultat est d’instaurer une 
contrainte encore plus forte. Elles conduisent à proscrire l’implantation 
d’éoliennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atouts 

Neutre 

Contraintes 
faibles 

Contraintes 
moyennes 

Contraintes 
fortes 

Contraintes 
absolues 
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2.8.2 - La synthèse des sensibilités 
 
Le milieu physique 
 

Le climat 
Climat tempéré océanique avec une pluviométrie modérée et des vents 
modérés dominants de secteur Sud-Ouest. 
 Potentiel de vent favorable à l’implantation d’éoliennes sur le site. 

Le contexte 
géologique 

Formations jurassiques carbonatées (calcaires et marnes) au droit du parc 
éolien projeté. 
 Sensibilité faible au vu des contraintes techniques pour le projet. 

L’hydrogéologie 

Aire d’étude rapprochée se situe dans le périmètre de protection éloignée 
du captage d'alimentation en eau potable de Pentvert (commune de 
Saosnes). 
 Faibles contraintes mais nécessaire protection de l’aquifère pour 
éviter toute pollution par infiltration. 

Le relief 

Topographie de plateau ondulé avec de faibles dénivelés environné de 
lignes de crêtes culminant à 220 mètres au Nord, 170 mètres au Sud et 160 
mètres à l’Est. 
 Secteur haut et en pente douce favorable à l’implantation 
d’éoliennes. 

L’hydrographie 
Projet situé sur la ligne de crête de part et d’autre du ruisseau de la 
Saosnette et du Rutin. 
 Contraintes faibles mais sensibilité car ces cours d’eau drainent la 
zone d’étude. 

La qualité de l’air 
Zone rurale située au vent de l’agglomération de Mamers, non affectée par 
les pollutions atmosphériques d'origine urbaine ou industrielle. 
 Projet éolien allant dans le sens d’une amélioration générale de la 
qualité de l’air et de la santé. 

Les risques naturels 

Hormis le risque de remontée de nappe, le site du projet n’est concerné par 
aucun risque naturel : 
 Faibles risques sismiques (zone 2 - aléa faible).  
 Faibles risques mouvement de terrain (aléa faible). 
 Absence de risque d'inondation par débordement de cours d'eau 
 Risque de foudre considéré comme faible. 
 Risque de tempête considéré comme faible. 
 Risque de feu de forêt considéré comme faible. 
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Le milieu biologique 

 
Le milieu humain 

L'habitat 
Plusieurs hameaux et habitations isolées situés dans l'environnement immédiat 
du site du projet. 
 Sensibilités moyennes à fortes vis-à-vis de leur environnement sonore 
et visuel. 

L'urbanisme 
PLU sur Saint-Longis, RNU sur les autres communes de l’aire d’étude 
rapprochée (carte communale sur Pizieux). 
 Absence de contraintes par rapport à ces documents réglementaires. 

L’agriculture 
Prédominance de l’activité agricole sur le site (cultures et prairies). 
 Contraintes faibles, sinon quelques risques de perturbation des 
conditions d'accès aux parcelles pendant les travaux.  

Le réseau routier 
Configuration et structure du réseau routier départemental et communal 
satisfaisantes jusqu’au site du projet. 
 Site bien desservi favorable à l’implantation d’un projet éolien. 
 Risque lié au transport de matières dangereuses sur la RD 311. 

Les servitudes et 
réseaux publics 

Plusieurs servitudes dans l’aire d’étude rapprochée (canalisation de transport 
de gaz, liaisons hertziennes, périmètre de protection de captage AEP, lignes 
électriques aériennes HT et THT). 
 Sensibilités fortes dans le Sud de l’aire d’étude rapprochée mais plus 
faible dans l’environnement immédiat du site d’implantation. 

L'ambiance sonore 
Site localisé en zone rurale d'ambiance sonore préexistante calme. 
 Contraintes moyennement fortes  liées au respect de la réglementation 
en vigueur. 

 
 

Les zones à fortes 
contraintes 

Le risque d’impact y serait élevé et les mesures de réduction seraient soit 
inefficaces, soit d’un coût exorbitant. Ces zones sont : 

- la prairie et le bois de la Groie, ce dernier augmenté d’un espace tampon 
de 200 m, compte tenu de la présence ponctuelle de chauves-souris de 
haut vol et de la nidification de rapaces sensibles ; 

- les lisières et haies connectées, augmentées d’un espace tampon de 
100 m, compte tenu de leur fonctionnalité pour les chiroptères (espèces à 
vol bas). 

 L’implantation est déconseillée. 

Les zones à 
contraintes 
modérées 

Le risque d’impact est plus faible ou des mesures de réduction efficaces sont 
envisageables. Il s’agit des éléments suivants : 

- un tampon supplémentaire jusqu’à 250 m des lisières, distance 
généralement considérée comme suffisante pour que le risque d’impact 
par collision (chiroptères) soit très faible. Le risque diminue 
progressivement avec l’éloignement à la lisière, il est faible dès 150 m ; 

- les haies discontinues et leurs proches abords (voie romaine et les Haies 
Gasnier), où la fréquentation chiroptérologique et ornithologique est faible ;

- le fond de vallée entre fossé et bois en limite sud de l’aire d'étude, compte 
tenu des mouvements possibles de chiroptères dans cette zone ; 

- une bande en cultures où l’enjeu floristique est assez fort ; 
- une parcelle cultivée au nord-ouest du bois de la Groie, site privilégié par 

le Pluvier guignard. 
- une petite zone humide recensée dans la partie Est du site d’implantation. 

 L’implantation reste possible. 

Cf. carte pleine page p.114 

Cf. carte pleine page p.125 
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Le paysage, le patrimoine et le tourisme 

Le paysage 

Site du projet est localisé dans la plaine agricole ondulée et ouverte, 
encadrée par des paysages plus fermés avec la forêt de Perseigne au Nord, 
les collines boisées du Perche à l’Est et un relief plus doux au Sud. 
 Sensibilité faible depuis les reliefs de la forêt de Perseigne. L’Est 
présente des conditions de perception plus variables, cloisonnées. 
Sensibilité plus forte au Sud et aux abords du site en projet avec des 
vues larges et dégagées. 

Le patrimoine 
architectural et 

naturel 

Recensement de 48 monuments historiques (plus proches monuments à 500m 
du site du projet), une ZPPAUP, 4 sites naturels protégés, 1 ENS, 2 PNR. 
 Sensibilité moyenne liée aux effets visuels possibles du parc éolien 
avec 4 monuments historiques, plusieurs édifices non protégés d’intérêt 
patrimonial et la ZPPAUP située en belvédère. 

Le patrimoine 
archéologique 

Site éolien comportant 2 sites archéologiques figurés au PLU de Saint-Longis 
et plusieurs zones de sensibilités archéologiques. 
 Contraintes fortes exclusivement liées à une possible découverte de 
vestiges archéologiques pendant les travaux. 

Le tourisme Emplacement du projet à l’écart des grands sites touristiques. 
 Fréquentation touristique marginale au niveau de l’aire d’étude. 

 
 
 
 

Cf. carte pleine page p.153 Cf. carte pleine page p.136 
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TTRROOIISSIIÈÈMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  

LL’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN DDEESS EEFFFFEETTSS DDUU PPRROOJJEETT  
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
 

Le contenu du chapitre consacré à l'évaluation des effets du projet sur 
l'environnement 
 
En application du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, et notamment de l'article R.122-5 
définissant le contenu de l'étude d'impact, l'analyse des effets du projet sur l'environnement doit 
distinguer : 

- les effets positifs et les effets négatifs ; 
- les effets temporaires et les effets permanents ; 
- les effets directs et les effets indirects. 

Font l’objet d’études spécifiques, les items considérés comme sensibles, notamment le paysage, 
l’acoustique, et le milieu naturel (flore et faune). 

1 - Préalablement à l'analyse thématique des impacts négatifs du projet, un rappel est fait des effets 
génériques positifs de l'énergie éolienne, notamment en ce qui concerne : 

- ses principaux atouts environnementaux ; 
- le gain énergétique attendu ; 
- la lutte contre l'effet de serre ; 
- son acceptation par l'opinion publique ; 
- ses retombées économiques en matière de fiscalité et de création d'emplois. 

2 - Afin de bien sérier les problèmes, les impacts négatifs du projet ont été analysés thème par thème 
en distinguant pour chacun d'entre eux : 

- les effets temporaires, dus à la période de chantier. Il s’agit en fait d’inconvénients ponctuels 
qui peuvent généralement être facilement réduits par le respect de certaines règles pratiques ; 

- les effets permanents, rendus définitifs par la modification de l’environnement dans lequel 
s’inscrit le projet. Certains de ces effets sont quasi-inévitables dans la perspective d’un 
aménagement, mais peuvent être évités, diminués ou compensés par l’application de 
mesures dont le but est d’optimiser à la fois la conception du projet et le respect de 
l’environnement. 

L'évaluation de ces effets temporaires et permanents du projet intègre en outre (s'il y a lieu) l'analyse 
de leurs conséquences directes ou indirectes sur l'environnement. 

Sont ainsi successivement analysés : 
- les effets sur le milieu physique (la qualité de l'air et le climat, le sol et le sous-sol, la 

circulation et la qualité des eaux superficielles et souterraines) ; 
- les effets sur le milieu naturel (la flore et la faune) ; 
- les effets sur le milieu humain (les commodités de voisinage, le bruit, l'agriculture, les risques 

pour la santé et la sécurité des personnes) ; 
- les effets sur le paysage et sur le patrimoine (l'intrusion des éoliennes dans le paysage et leur 

perception depuis les sites patrimoniaux et touristiques de l'aire d'étude). 

 

La gestion environnementale du chantier 
 
Les périodes de chantier sont toujours des moments où les nuisances sur l’environnement peuvent 
être fortes et requièrent à cet égard une gestion environnementale rigoureuse du chantier. 
Cette gestion environnementale du chantier sera respectée par les différents prestataires réalisant le 
chantier. Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles, les 
objectifs de cette gestion sont de limiter : 

- les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier ; 
- les risques sur la santé des ouvriers ; 
- les pollutions de proximité lors du chantier ; 
- la quantité de déchets de chantier mis en décharge. 

Cette gestion implique une information et une sensibilisation du démarrage à la réception des 
travaux.  
À cet effet, un responsable sera désigné dès l'ouverture du chantier (coordinateur de travaux, chef de 
chantier,…). Il sera notamment en charge de diffuser l’information auprès des riverains du chantier, 
d’organiser l’accueil et l’information des entreprises, et d’effectuer le contrôle des engagements 
contenus dans le cahier des charges. 

En complément des engagements d’information et de sensibilisation de la charte «chantier vert», 
différents panneaux seront mis en place sur le chantier : 

- affichages réglementaires : panneaux relatifs aux informations du permis de construire ; 
- affichages de communication vis-à-vis des visiteurs ; 
- panneau technique et pédagogique à destination des riverains, présentant les principales 

caractéristiques du projet. Les éléments techniques y seront vulgarisés de façon à permettre 
sa compréhension par le plus grand nombre. 

De nombreuses mesures seront envisagées pendant la période des travaux pour remédier ou limiter 
leurs incidences sur l'environnement. Les personnes chargées de la surveillance des travaux auront 
notamment en charge : 

- l’application stricte des prescriptions contenues dans le cahier des charges ; 
- la vérification du maintien constant des conditions de sécurité pour la circulation et de façon 

plus générale la gestion des relations avec les différents intervenants extérieurs (entreprises, 
collectivités, autres administrations, en périodes adaptées) ; 

- la propreté du chantier par la mise en place de bennes à ordures collectant tous les détritus 
issus du chantier qui seront acheminés vers des filières de recyclage ou des décharges 
contrôlées ; 

- l’emploi d’engins de chantier adaptés et conformes à la réglementation en vigueur ; 
- la remise en état du site à l’issue du chantier. 
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3.1 - LES EFFETS POSITIFS GÉNÉRIQUES
 
Selon l’ADEME et la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), les parcs éoliens ont deux 
principaux intérêts vis-à-vis de la production de l’électricité : 

- ils permettent un gain énergétique quasi intégral (100%) avec une très faible consommation 
d’énergie pour leur fonctionnement ; 

- ils fonctionnent sans émission de polluant atmosphérique ou de gaz à effet de serre (GES). 
L’éolien est une énergie propre et durable. 

 
3.1.1 - Les atouts environnementaux 
 
Une grande partie de l’énergie utilisée dans le monde (plus de 80 %) provient de gisements de 
combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) ou d’uranium. Ces stocks, constitués au fil des âges et 
de l’évolution géologique, sont évidemment en quantité limitée. Leur combustion sous des formes 
diverses relâche dans l’atmosphère d’importantes quantités de gaz (CO2 et oxydes d’azote 
principalement) qui contribuent à l’effet de serre et donc au réchauffement climatique, maintenant 
avéré par la communauté scientifique internationale. 
L’utilisation de l’uranium dans les centrales nucléaires, si elle ne produit pas d’émission de GES, est 
cependant responsable de déchets radioactifs ultimes dont la durée de vie s’estime en milliers 
d’années et qui posent de très sérieuses questions politiques (gestion des déchets, risques d’accident 
majeur). 
Par opposition à ces énergies fossiles, l’énergie éolienne est renouvelable, inépuisable et propre. Elle 
possède également d’autres atouts : 

- c’est une ressource nationale importante. Elle permet de diminuer notre dépendance 
énergétique et de mieux diversifier nos sources d’énergie électrique ; 

- c’est une énergie « réversible » qui n’a aucun effet secondaire sur l’homme ; le 
démantèlement des installations en fin de vie (environ 20 ans) est une opération sans 
conséquence environnementale, qui plus est, garantie par la loi (provision obligatoire) ; 

- c’est une énergie décentralisée, moins massive, mieux répartie sur le territoire, plus proche 
des consommateurs. Elle apporte pour toutes ces raisons, une plus grande sécurité au pays 
dans la gestion des risques du réseau et de la distribution d’électricité ; 

- c’est une énergie à faible contenu énergétique. Elle ne mobilise pas d’importantes ressources 
en eau pour assurer son refroidissement (le contenu énergétique représente l’énergie 
dépensée pour fabriquer et faire fonctionner un équipement) ; 

- c’est une énergie qui crée de l’emploi stable et pérenne, du fait de la durée de vie des 
installations. 

Selon RTE, en 2014 la production totale nette d’électricité en France métropolitaine a été de 432,8 
TWh (TWh=1 milliard de kWh), qui se répartissent en 76,9 % de nucléaire, 18,1 % de sources 
d'énergies renouvelables (dont notamment 12,6 % pour l'hydraulique, 3,2 % pour l'éolien, et 1,1 % 
pour le photovoltaïque), et 5 % par des sources thermiques à combustible fossile (principalement gaz 
et charbon). La production est en net recul par rapport à l’année 2013 et correspond au niveau le plus 
bas observé depuis 2002. Cela s’explique en particulier par le fait que 2014 est l’année la plus 
chaude depuis le XXème siècle, selon Météo France. Outre les conditions climatiques, la 
consommation d’électricité française a reculé de 0,4 % sur l’année 2014. 

 
Concernant l'éolien terrestre, il s’est développé au 30 juin 2015 avec 498 MW de puissance 
supplémentaire raccordée. Ce volume représente une progression de 5,4% par rapport à l’année 
2014 avec une puissance de 9 769 MW et un taux de couverture de la consommation de l'ordre de 
3,7 % en moyenne sur ce semestre. Entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015, la production 
d’électricité éolienne a ainsi augmenté de 1,2 % par rapport à la période précédente pour atteindre 
17,7 TWh. 
À titre indicatif, la production moyenne de 10 TWh sur une année peut être obtenue avec 2 000 
éoliennes d’une puissance de 2 MW, 9/10e d’un réacteur thermonucléaire de 1 450 MW, 10 millions 
d’installations photovoltaïques de 10 m2 d’une puissance de 1 kW, 16 millions de tonnes de bois, 3,5 
millions de tonnes de charbon, 2,2 millions de tonnes de pétrole et 1,6 milliard de m3 de gaz. 
 

3.1.2 - Le gain énergétique 
 
La production d’électricité par une éolienne n’engendre quasiment aucune consommation 
énergétique préalable. 
Une étude réalisée par l'Association Danoise de l'Industrie Éolienne et portant sur l'analyse du cycle 
de vie des éoliennes, démontre qu’une éolienne récupère en 6 mois, dans des conditions 
climatiques normales, toute l'énergie nécessaire à sa fabrication, son installation, sa 
maintenance et son démantèlement. L'analyse prend en compte le contenu énergétique de tous les 
composants d'une éolienne, ainsi que le contenu énergétique global de l'ensemble des maillons de la 
chaîne de production. 
Concernant le parc de la Voie Verte, les éoliennes auront une puissance unitaire de 3,3 MW (soit 
3300 kW) et produiront 45 500 000 kWh / an soit l’équivalent de la consommation électrique 
annuelle d'environ 7 600 foyers (un foyer moyen de 2,5 personnes consomme en moyenne 5 600 
kWh par an). 
 
3.1.3 - La lutte contre l'effet de serre 
 
La communauté scientifique internationale a clairement mis en évidence la corrélation entre les 
activités humaines et le changement climatique. L’évolution des températures se confirme avec une 
augmentation potentielle de 2 à 6°C d’ici la fin du XXIème siècle qui induira des conséquences 
majeures sur l'environnement. 
L’utilisation des combustibles fossiles, notamment pour la production d’électricité, est responsable de 
l’essentiel de la pollution atmosphérique et du réchauffement climatique de la planète. Dans le 
domaine énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre passe par la maîtrise de nos 
consommations et par la diversification de nos sources de production. Pour la production d’un 
kilowattheure électrique, les émissions de gaz carbonique (CO2, principal responsable impliqué dans 
l’effet de serre) sont en moyenne de 900 g/kWh pour une centrale à charbon, 800 g/kWh pour une 
centrale à fioul, 440 g/kWh pour une centrale à gaz, 50 g/kWh pour une centrale photovoltaïque, 15 
g/kWh pour un parc éolien, 8 g/kWh pour une centrale nucléaire et 4 g/kWh pour une centrale 
hydraulique (source ADEME). 
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L'Union Européenne, qui souhaite jouer un rôle de chef de file dans la lutte contre l'effet de serre, a 
adopté le « paquet Énergie-Climat » en octobre 2008 et révisé le 23 octobre 2014, dont les nouveaux 
objectifs sont d’ici 2030 : 

- de réduire d’au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990 ; 
- de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation totale des Européens à 

27% ; 
- d’améliorer de 27% l’efficacité énergétique avec un réexamen prévu d’ici 2020 de porter cet 

objectif à 30%. 
Tous les États se voient ainsi imposer une augmentation de leurs énergies renouvelables, modulée 
en fonction de leur PIB en vertu du principe de solidarité. Selon ce procédé, en France, les énergies 
renouvelables devront passer de 10,3% en 2005 à 32% de la consommation totale en 2030, ce qui 
représente une augmentation de 310% de sa production d’énergies renouvelables en 25 ans. 
Du fait de leur conception, les éoliennes n’utilisent que très peu de combustibles fossiles dans leur 
cycle de vie et ont donc un impact très faible sur la qualité de l'air. 
Leur très faible contribution à l'effet de serre (émission de CO2 estimée à 15 g par kWh produit) est 
exclusivement imputable aux besoins d’énergie et en matières premières nécessaires à leur 
fabrication, leur transport, leur installation et leur démantèlement. 
Pendant leur phase d'exploitation, les éoliennes fonctionnent sans émission de polluant 
atmosphérique ou de gaz à effet de serre. Bien au contraire, leur développement est l’une des 
réponses à la stabilisation des émissions de CO2 dans l’atmosphère, conformément aux 
engagements internationaux de la France en la matière. 

3.1.4 - L’acceptation par l'opinion publique 
Selon le sondage du CSA de mars 2014 sur les Français et les énergies renouvelables, 87% des 
Français soutiennent, pour le pays, la nécessité d’un équilibre entre les sources d’énergie, 88 % 
voient dans l’éolien, une solution parmi d’autres voire une solution indispensable dans le contexte de 
transition énergétique, et 80 % considèrent qu’il faut investir dans l’éolien sans attendre que les 
centrales traditionnelles soient en fin de vie. 
Cela confirme le sondage IPSOS de janvier 2013, qui montre que l'énergie éolienne a une bonne 
image pour 83 % des Français. À travers ce sondage, IPSOS a également évalué l'acceptabilité de la 
présence d'éoliennes dans l'environnement des personnes interrogées. Ainsi, 80 % des interviewés 
sont prêts à accueillir des éoliennes dans leur département, 68 % dans leur commune. On note que 
cette acceptation est aussi forte chez les interviewés qui habitent la campagne, a fortiori plus 
concernés par l’installation de parcs éoliens. 
Cette image extrêmement positive avait déjà été mise en évidence par le baromètre d’opinion sur 
l’énergie et le climat réalisé en 2010 par le Commissariat Général au Développement Durable : 

- les deux tiers des enquêtés (67 % en 2010 contre 62 % en 2008) étaient favorables à 
l’implantation d’éoliennes à un kilomètre de chez eux (la taille de l’agglomération de résidence 
ayant peu d’influence sur la réponse) ; 

- un tiers environ de la population rejette la présence d’éoliennes dans un environnement 
proche. 

Parmi les motifs de refus, deux concentrent les oppositions : « les éoliennes dégradent le paysage » 
(41 % des opposants) et « les éoliennes sont trop bruyantes » (42 %). Les autres arguments évoqués 
ne convainquent pas : l’idée que les éoliennes « présentent des risques pour la santé » rencontre un 
écho très limité (5 % des avis), tout comme celle que l’électricité éolienne est inutile (4 %). 
À l’occasion d’une étude réalisée en 2009 par le Commissariat Général au Développement Durable, 
intitulée « L’acceptabilité sociale des éoliennes : des riverains prêts à payer pour conserver leurs 
éoliennes », 76 % des personnes vivant à proximité d’éoliennes y sont favorables, alors qu’ils 
n’étaient que 60 % au moment de leur construction dans leur environnement. 

Énergies renouvelables : forte notoriété, image positive et bénéfices 
environnementaux 

Selon le baromètre 2010 de l’ADEME sur les Français et les énergies renouvelables, les Français 
sont toujours favorables à 97 % au développement des énergies renouvelables en France dont 51 % 
très favorables. Parmi les énergies citées, le solaire reste l’énergie renouvelable à développer en 
priorité, suivie de près par l’éolien. L’ensemble des énergies renouvelables sont bien connues des 
Français, 99 % pour le solaire et l’éolien, plus 80% pour la géothermie et l’hydraulique et plus de 33% 
pour l’énergie marine et la biomasse. 

Selon le baromètre de 2008, Les énergies renouvelables sont perçues comme respectueuses de 
l’environnement pour 76 % des Français (soit +5% par rapport à 2005) mais aussi économiques pour 
53% (+8% par rapport à 2005). 

Acceptabilité de l'éolien 

La question de la taille des parcs éoliens a été posée, les grands parcs ayant été définis comme 
comportant plus de 10 éoliennes. À ce sujet, seuls 18% des Français pensent qu’il est préférable 
de ne développer que des grands parcs, alors que 40% préfèreraient des petits parcs de 
quelques éoliennes et 29% les deux types de parcs. Ces résultats montrent qu’il est indispensable 
de ne pas contraindre le développement de l’énergie éolienne en la limitant aux grandes installations, 
ce que d’ailleurs aucun pays au monde n’a jusqu’à présent prévu. La question de la taille d’une 
installation ne peut être examinée que localement, en fonction des caractéristiques propres du 
paysage et de l’environnement qui entourent le projet. 

Les résultats de ces sondages montrent que les Français confirment leur souhait d’un 
véritable développement de l’énergie éolienne en France, qui n’est aujourd’hui pas encore 
atteint. Sur le fond, la question de l’impact paysager n’est pas ressentie comme une atteinte 
par la majorité des Français. Sur la forme, l’exclusivité des grands parcs est refusée 
majoritairement. 

 
3.1.5 - L’intégration paysagère 
 
La notion de beau et de laid, subjective, ne saurait servir de base à une justification du projet éolien. 
Au même titre qu’un ouvrage d’art, l’implantation d’éoliennes est un acte fort dans le paysage, mais il 
s’agit avant tout d’une esthétique chargée de sens. 
La réputation d’une région repose sur une image forte et positive (produits du terroir, tourisme vert…). 
Dans cette dynamique, l’éolienne peut être un élément de valorisation d’un pays à travers ses 
ressources naturelles dans le respect de l’environnement. Le projet de parc éolien se transforme 
alors en projet de paysage, initiateur d’un processus parfois inattendu, inscrit dans une démarche de 
développement durable. C’est l’expression d’un choix fait en faveur du développement raisonné du 
territoire qui s’inscrit dans le paysage. 
L’étude paysagère du projet du parc éolien de la Voie Verte est intégrée au présent dossier d’étude 
d’impact. 
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3.1.6 - Les retombées économiques et le développement local 
 
Les atouts économiques généraux 
 
L’ingénierie des projets éoliens, la fabrication des aérogénérateurs, l’exploitation des fermes et toutes 
les activités connexes contribuent au développement économique national. Même si la France n’a 
pas encore su développer de véritables filières industrielles comme au Danemark ou en Allemagne, 
de nombreux sous-traitants nationaux livrent et interviennent dans le monde entier (alternateurs, 
équipements électriques, pièces mécaniques de précision, pales en composite carbone, freins 
d’urgence, etc.). 
On estime à plus de 150 000 le nombre d’emplois directs de la filière éolienne en Europe (environ 
12 500 en France). Il faut également tenir compte des emplois indirects favorisés par le 
développement de l’éolien, notamment autour du tourisme et de l’éducation. Ce tourisme concerne 
aussi bien la population locale, que le milieu scolaire, les estivants que les décideurs industriels ou 
politiques, attirés soit par leur propre sensibilité environnementale, soit par les aspects techniques 
(hautes technologies, grandeur des ouvrages, moyens mis en oeuvre, ingénierie de projet…). 
Localement, les retombées sont doubles (double utilisation des sols pour les agriculteurs et ressource 
fiscale pour la communauté). 

Ces retombées positives conduisent à considérer l’énergie éolienne comme un outil 
d’aménagement du territoire, de développement rural et de décentralisation, permettant 
l’exploitation d’une nouvelle ressource locale. 

 
Taxe, fiscalité, loyer 
 
Comme toute entreprise installée sur un territoire, un parc éolien génère de la fiscalité 
professionnelle. Suite à la réforme de la taxe professionnelle, la fiscalité de l’éolien se compose de 
trois volets : 

- la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; 
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; 
- l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) versée au profit des collectivités 

territoriales à fiscalité propre. 
On peut aussi ajouter à cette taxe professionnelle, la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
L’énergie éolienne reste caractérisée par son mode de production décentralisé et induit directement 
des retombées fiscales pour l’ensemble des collectivités locales concernées (région, département et 
communes), dont environ les deux tiers sont attribués au bloc communal (commune et communauté 
de communes). 
Les retombées économiques pour les collectivités locales peuvent aussi provenir d’un investissement 
financier dans le parc éolien. Il peut s’agir d’investissements directs ou indirects, par la collectivité 
locale, par les riverains ou par les citoyens. 
La participation financière de la population peut se traduire par une prise d’initiative totale ou, plus 
souvent, par l’investissement des particuliers dans des projets développés sur leur territoire (par le 
biais d’établissements de crédits, de prises de participation dans le capital, ou de sociétés 
d’exploitation). Les financements directs constituent de véritables placements garantis. 

 
 
 
 
Lorsque la participation financière au projet émane de la collectivité locale, elle prend souvent la 
forme d’une société d’économie mixte, dans laquelle la collectivité est l’actionnaire majoritaire, 
associé à un opérateur privé qui prend en charge le développement du projet. Le secteur de l’éolien 
représente alors un important levier du développement durable. Il dégage de nombreuses 
perspectives stratégiques d’investissement pour les acteurs publics : indépendance énergétique, 
création d’emplois, développement de filières de maintenance et d’activité de sous-traitance. 
Le parc éolien générera en outre des retombées locales par le biais des loyers annuels et des 
indemnités versées aux propriétaires et fermiers concernés par les fondations, les aires de grutage, 
les chemins d’accès et les tranchées des câbles électriques, auxquels il faut rajouter les retombées 
indirectes sur l’économie locale (prestations de génie civil assurées par des entrepreneurs locaux). 

 

Création d’emplois 
 
Fin 2015, la filière éolienne en France employait 12 520 personnes à temps plein, au sein de 750 
sociétés actives, réparties en 1 700 établissements sur le territoire (selon l’observatoire de l’éolien 
FEE de novembre 2015). Avec un marché de 25 000 MW en 2020, plusieurs unités de production de 
mâts, de pales et autres gros composants d’éoliennes devront s’implanter en France. En 2020, 
l'énergie éolienne sera alors en mesure d'employer 60 000 personnes (étude ADEME/SER-FEE mars 
2010). 
La filière éolienne française, lancée après celle de l’Allemagne et du Danemark, rattrape son retard, 
notamment dans la fabrication de composants d’éoliennes. Des composants de toutes sortes sont 
aujourd'hui fournis par les sous-traitants français (mâts, génératrices, freins, système d’orientation 
des pales et de la nacelle, composants électriques, électronique de puissance, ...). Plus de 300 
entreprises ont déjà été identifiées comme sous-traitants actifs (170) ou potentiels (150) de l’industrie 
éolienne. 
L’installation et la maintenance des parcs nécessitent par ailleurs de faire appel à des prestataires 
locaux. Des emplois sont ainsi créés directement dans les zones où sont implantées les éoliennes 
pour l’aménagement des sites, la connexion au réseau électrique, les travaux de génie civil, le 
transport, l’assemblage et le stockage des composants d’éoliennes. 
Mais les professionnels de la filière éolienne rencontrent des difficultés pour recruter le personnel 
qualifié nécessaire au développement et à l’exploitation. De nombreuses formations ont par 
conséquent été mises en place, notamment pour la maintenance des parcs éoliens. Les métiers de 
l’éolien sont multiples : chef de projet, responsable d’études environnementales, ingénieur technique, 
chef de chantier, technicien de maintenance, juriste, responsable HSE/QSE…La filière représente par 
ailleurs une part de l'activité de diverses catégories professionnelles (banques, cabinets d'avocats, 
assureurs, experts acousticiens, cabinets paysagistes, naturalistes faune/flore, ...). 
L’industrie éolienne représente donc une véritable opportunité de diversification pour le tissu industriel 
français, qui possède toutes les compétences pour répondre aux exigences de cette industrie. 
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3.2 - LES EFFETS DU PROJET PAR RAPPORT AU MILIEU PHYSIQUE
 
3.2.1 - Les effets du projet sur la qualité de l'air et le climat 
 
Les effets temporaires sur la qualité de l'air 
 
Les incidences temporaires du projet sur la qualité de l'air sont exclusivement imputables aux 
travaux, période durant laquelle les engins de chantier et les camions peuvent être à l'origine de 
dispersion de poussières et de gaz brulés dans l'atmosphère. 
Cet impact, globalement circonscrit à l'emprise du parc, est à modérer au regard de la très faible 
ampleur des terrassements et de l'éloignement des habitations environnantes (500 mètres a minima). 
Aucun impact significatif sur la qualité de l'air et sur la santé des populations locales n'est à retenir 
pour la période du chantier, d'autant que : 

- les engins utilisés seront conformes à la réglementation en vigueur (matériels de chantier 
homologués en ce qui concerne les dispositifs d’échappement) ; 

- le brûlage des déchets sera interdit sur le site ; 
- les sols seront au besoin arrosés par temps sec et venteux, de façon à limiter le soulèvement 

et la propagation de poussières dans l’atmosphère. 
Hormis ces précautions d'usage, aucune mesure particulière n'est prévue dans le cadre du 
chantier. 

Les effets permanents sur la qualité de l'air et le climat 
 
Impacts sur l’effet de serre 
Les effets bénéfiques de l'énergie d'origine éolienne ont déjà été évoqués dans le chapitre précédent 
consacré aux effets génériques positifs (paragraphe 3.1.3 "La lutte contre l'effet de serre"). 
On peut rappeler néanmoins que les éoliennes ont essentiellement des effets positifs sur la qualité de 
l’air du fait : 

- qu'elles fonctionnent sans consommation de combustibles fossiles responsables de la 
pollution atmosphérique et du réchauffement climatique de la planète ; 

- qu'elles ne produisent aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, 
d’odeurs ou de gaz générant des pluies acides. 

Les éoliennes n’utilisent que très peu de combustibles fossiles dans leur cycle de vie et ont donc un 
impact très faible sur la qualité de l'air. Leur très faible contribution à l'effet de serre (émission de CO2 
estimée à 15 g par kWh) est exclusivement imputable aux besoins d’énergie et en matières premières 
nécessaires à leur fabrication, leur transport, leur installation et leur démantèlement. 
Dans des conditions climatiques normales, une éolienne produit en trois mois l’équivalent de l’énergie 
qui a été consommée pour les différentes étapes de sa fabrication. L’analyse permettant d’aboutir à 
ce résultat tient compte du contenu énergétique de tous ses composants, ainsi que du contenu 
énergétique global de l’ensemble des maillons de la chaîne de production. 

 
 
Dans le cadre du projet, les éoliennes permettront une production annuelle de 45 500 MWh (soit 
3 913 tonnes d’équivalent pétrole par an(1)). Sachant que la production d’un KWh d’électricité éolienne 
équivaut à 292 grammes de CO2 non émis dans l’atmosphère (source : Mission Interministérielle de 
l’Effet de Serre), le parc de la Voie Verte permettra d’éviter le rejet de 13 286 tonnes de CO2 par an 
(soit environ 265 720 tonnes en 20 ans). 

Par équivalence, cette production permet ainsi d’économiser sur une année : 
- 6 300 tonnes de charbon (1 tonne de charbon = 0,619 tep), 
- 13 000 tonnes de bois (1 tonne de bois = 0,300 tep), 
- 50 800 tonnes de gaz naturel (1 tonne de charbon = 0,077 tep). 

Le projet permettra également d’éviter sur une année 182 kg de déchets nucléaires (base moyenne 
de 0,004 g de déchets par kWh pour les centrales nucléaires). 
L’évitement de rejets de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère a en outre des effets 
bénéfiques pour la santé, particulièrement en ce qui concerne les maladies respiratoires (asthme, 
angines, insuffisance respiratoire, bronchiolite)  et cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, accidents 
vasculaires cérébraux, angine de poitrine). 
De par l'énergie renouvelable qu'il utilise, le projet lui-même constitue une mesure de protection de 
l’environnement. 
L’éolien est une énergie propre et durable qui a exclusivement des effets positifs sur la qualité 
de l'air et sur le climat. En l’absence d’impact négatif, aucune mesure n’est préconisée. 
 
Impacts sur les courants d’air : les turbulences 
Vis-à-vis de la climatologie locale, les seules 
perturbations notoires correspondent aux 
turbulences créées par le vent passant à travers le 
rotor de l’éolienne. C’est l’effet de sillage, c'est-à-
dire une turbulence hélicoïdale telle qu’illustrée ci-
contre. 
On respecte en général, entre deux éoliennes, une 
interdistance de 250 à 300 mètres minimum dans la 
direction des vents dominants, et 400 à 600 mètres 
minimum dans la direction des vents non 
dominants. 
Cela permet d'éviter que la turbulence engendrée 
derrière chaque éolienne n'affecte trop la production 
énergétique des éoliennes situées plus en aval. 
L’effet de sillage ne sera perceptible qu’à une 
altitude équivalente à celle du rotor (aucun effet 
n’est perceptible au sol). 
En l’absence d’impact négatif, aucune mesure n’est préconisée. 

                                                      
(1) 1 MWh = 0,086 tonnes équivalent pétrole par an 

Sillage créé par une éolienne 
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3.2.2 - Les effets du projet sur les sols et le sous-sol 
 
Les effets temporaires du projet sur les sols et le sous-sol 
Les incidences temporaires sur les sols tiennent essentiellement à la phase des travaux, 
particulièrement aux terrassements requis pour la mise en place des différents éléments du parc 
éolien, à savoir : 
 les terrassements des fouilles de fondations des éoliennes : excavations de 15 à 20 m de 

diamètre (soit environ 300 m2) et de 2,00 à 3,50 m de profondeur(1) de façon à encastrer 
complètement les massifs dans le sol. Le volume total de déblai est de l'ordre de 4 800 m3 
(moyenne de 800 m3 x 6 éoliennes). Les matériaux extraits seront stockés à proximité pendant la 
durée du séchage du massif de fondation en béton (1 mois), puis réutilisés pour le remblayage de 
l'excavation autour du massif (le surplus étant évacué vers un site de stockage autorisé). 

 les terrassements pour la construction des plates-formes de levage (accès compris) : 
décaissement du terrain naturel sur 1 750 m2 en moyenne par éolienne et sur une profondeur de 
25 cm (décapage de terre végétale) pour la mise en place des empierrements et de la couche de 
finition en sable compacté. Le volume total de terre végétale extrait est de l'ordre 2 700 m3 
(moyenne de 450 m3 x 6 aires). La terre végétale sera soit réutilisée pour aplanir les plateformes 
de montage, soit stockée à proximité puis évacuée après la remise en état du site en fin de 
chantier. 

 les terrassements pour la construction des voies d’accès : décaissement du terrain naturel sur 
5 m de largeur et 25 cm de profondeur (décapage de terre végétale) pour la mise en place de la 
couche de forme des voies d'accès (empierrements sur 20 cm et finition en sable compacté sur 5 
cm). Le linéaire total de voies à créer étant quasiment de 1 000 mètres, le volume total de terre 
végétale extrait sera de l'ordre 1 250 m3 (5 m x 0,25 m x 1 000 m). Les terres excédentaires seront 
en partie réutilisées en remblais pour respecter les pentes maximales des voies imposées pour le 
transport des éoliennes, et évacuées hors site pour l'autre partie. 

 les terrassements des tranchées pour la mise en place des liaisons électriques entre les 
éoliennes et le poste de livraison : tranchées de 0,50 m de largeur et 0,80 m de profondeur 
(hors gel) de préférence réalisées le long des chemins et des voies d’accès aux éoliennes. Le 
linéaire total de tranchées étant de 3 000 m, le volume de matériaux d'extraction puis remis en 
place sera de l'ordre de 1 200 m3. Les terres extraites seront stockées en merlon le long des 
tranchées qui seront rebouchées une fois la mise en place des connexions électriques réalisées. 

 les terrassements pour la mise en place du poste de livraison : décaissement du terrain 
naturel sur 95 m2 et environ 60 cm de profondeur pour la confection d'une plateforme stabilisée (lit 
de sable compacté) destinée à recevoir le poste de livraison. Le volume de terres extraites, de 
l'ordre de 57 m3, sera évacué hors site. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
(1) Dimensionnement indicatif susceptible d'évoluer en fonction des résultats de l'étude géotechnique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces travaux d'extraction, de l'ordre de 10 000 m3 au total, concerneront exclusivement la couverture 
limoneuse et les couches d'altération superficielles du substratum marno-calcaire. 
Ils seront selon toute probabilité réalisés par des engins classiques de chantier (pelle mécanique). 
L’emploi ponctuel d’engins de plus forte puissance (pelle hydraulique, outils de déroctage, brise-
roche) n'est toutefois pas à exclure dans le cas d'une éventuelle mise à jour de pointes rocheuses 
plus dures lors du creusement des fondations les plus profondes (excavations des éoliennes). 
Outre les déplacements de terres liés aux travaux d'extraction précités, les impacts potentiels sur les 
sols pendant les travaux peuvent également résulter :  
 de l’utilisation des engins de chantier et des camions d’approvisionnement qui sont susceptibles 

d’engendrer une détérioration des sols par tassement ou créations d’ornières (particulièrement si 
les travaux sont effectués en période humide) ; 

 des terres extraites stockées provisoirement en merlons autour des fondations et le long des 
tranchées qui pourront temporairement constituer des obstacles ou des contraintes aux 
écoulements des eaux pluviales ruisselant sur le site (stagnation ponctuelle et détournement des 
eaux de ruissellement). 

 

Compte tenu des impacts potentiels associés au chantier, diverses mesures seront prises 
durant les travaux pour limiter les effets du projet sur les sols. Ces mesures d'évitement sont 
exposées au paragraphe 7.1.1. 

 
 
Les effets permanents du projet sur les sols et le sous-sol 
Les surfaces techniques ayant une emprise permanente au sol sont de l'ordre de 15 600 m2. Elles 
correspondent respectivement : 

- aux plates-formes stabilisées de levage (environ 1 750 m2 par éolienne soit 10 500 m2 environ 
au total). Ces plateformes de montage intègrent les massifs de fondation des éoliennes 
(environ 300 m2 par machine soit 1 800 m2 au total) qui seront partiellement recouverts de 
terre végétale et ramenés à l’emprise réelle occupée par la base du mât de chaque éolienne ; 

- aux pistes de 5 mètres de largeur créées pour permettre l'accès aux éoliennes (soit 5 000 m2 
pour un linéaire total de voies de 1 000 mètres) ; 

- à la plateforme stabilisée du poste de livraison (environ 95 m2). 
 

Exemple d'une piste d'accès Exemple de tranchée 

Exemple d’une fondation d’une éolienne Exemple d’une aire de montage 
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La construction d’une éolienne nécessite des fondations importantes. Or, ces excavations profondes 
peuvent rencontrer des problèmes de stabilité de terrain liés notamment : 

- à la présence de nappe d’eau souterraine (site d'implantation des éoliennes répertorié en 
zones de sensibilité forte à très forte aux risques de remontées de nappe au sein des 
sédiments) ; 

- à l'instabilité des couches géologiques superficielles. 
Par ailleurs, une éolienne en mouvement émet des vibrations. Cet impact est limité dans son 
extension spatiale et ne joue que sur la stabilité propre à l’ouvrage. L’étude géotechnique réalisée en 
phase travaux permettra de déterminer les éventuels enjeux de chaque installation. 
Il s’agit, en effet, de disposer de fondations qui assurent à la fois aux aérogénérateurs une assise 
stable et pérenne et une résistance aux vents (y compris les vents violents évoqués précédemment). 
Compte tenu du caractère très faiblement sismique du secteur (le département de la Sarthe est 
classé en zone d'aléa 2 - risque faible) et des coefficients de sécurité pris pour la conception et la 
réalisation des éoliennes, aucun risque majeur n’est à prévoir pour le projet. 
 

Concernant les effets permanents du projet sur le sol et le sous-sol, aucune mesure n'est 
envisagée dans le cadre du projet pour les raisons suivantes : 

- l'emprise au sol des installations est directement liée à la conception et au fonctionnement du 
parc et ne peut ni être évitée ni compensée ; 

- une étude géotechnique sera réalisée sur le site préalablement aux travaux de façon à 
évaluer les caractéristiques mécaniques des sols en place (résistance, portance, 
déformabilité), et à préciser les types de fondations à mettre en œuvre pour assurer la stabilité 
des éoliennes. 

- les matériaux d'extraction excédentaires étant évacués hors site en fin de chantier, le projet 
ne donnera lieu à aucun remblai ou déblai permanent. 

 

3.2.3 - Les effets du projet sur les eaux superficielles et souterraines 
 

Les effets temporaires du projet sur les eaux souterraines et superficielles 
Les effets sur les eaux souterraines 
Au préalable il convient de rappeler que le parc éolien de la Voie Verte se situe dans le périmètre de 
protection éloigné du captage destiné à l'alimentation en eau potable de Pentvert sur la commune de 
Saosnes. Ce périmètre correspond à une zone sensible dans laquelle les dispositions de la 
réglementation devront être strictement observées. 
Les nappes environnantes, notamment celles situées à faible profondeur, peuvent être considérées 
comme vulnérables vis-à-vis des pollutions superficielles. 
Bien que très faibles, les risques de pollution des eaux souterraines existent néanmoins pendant la 
période des travaux. Ils sont essentiellement liés à la dispersion de coulis de béton, au déversement 
accidentel d’huiles de vidange ou d’hydrocarbures, et aux dépôts de déchets issus du chantier qui 
peuvent être véhiculés par les eaux de pluie et contaminer la nappe par infiltration. 

 
 
Les effets sur les eaux superficielles 
Le parc éolien projeté se localise sur le flanc Est de la vallée du ruisseau de la Saosnette, dans le 
bassin versant de la Bienne. 
Les éoliennes, ainsi que leurs aires de montage, se situent à l'écart du ruisseau (environ 1 200 
mètres au plus près), séparés par une légère ligne de crête. 
La zone d’implantation des éoliennes en hauteur par rapport au vallon du ruisseau, peut néanmoins 
véhiculer, via des écoulements potentiels, des pollutions de toutes sortes vers les milieux naturels 
sensibles en aval. 
Le schéma d'implantation des aires de levage et des voies d'accès créées montre que le projet évite 
toute emprise sur ce cours d'eau. 
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Concernant la circulation des eaux superficielles  

Les incidences des travaux sont très limitées. Elles procèdent essentiellement de quelques 
modifications mineures et tout à fait temporaires imputables : 

- à la détérioration des sols par les engins de chantier (création d’ornières, tassements du sol) ; 
- et à la mise en dépôt des matériaux extraits sur le site. 

Dans les deux cas, le remaniement des sols peut constituer des obstacles ou des contraintes aux 
écoulements des eaux pluviales ruisselant sur le site (stagnation ponctuelle des eaux, détournement 
des eaux de ruissellement, …). 
 

Concernant la qualité des eaux superficielles 
Les risques de pollutions encourus pendant la période du chantier peuvent provenir : 

- de fuites accidentelles d’hydrocarbures issues des engins de chantier et des aires où sont 
effectués le stockage des carburants ainsi que l'entretien et le nettoyage des engins (vidanges 
d'huiles et des circuits hydrauliques, réparations et approvisionnement en carburant, lavage 
des camions) ; 

- des matières en suspension (MES) qui, lors des travaux de terrassement, peuvent être 
entraînées par les eaux de pluie en direction des ruisseaux ; 

- des divers produits utilisés pour les constructions et pour la confection des voiries dont 
l’utilisation ou le stockage peuvent être à l’origine d’une pollution des eaux de surface (eaux 
usées, boues, coulis de béton, …). 

Sous réserve d’une gestion rigoureuse du chantier, les travaux n’auront pas d’incidence sur les 
conditions d’écoulement et la qualité des eaux superficielles compte tenu de la faible ampleur des 
terrassements et de la durée limitée des travaux. 
 

L’impact attendu sur les eaux superficielles et souterraines pendant le chantier peut être 
élevé si des mesures de gestion rigoureuse du chantier ne sont pas respectées. Ces mesures 
d'évitement sont exposées au paragraphe 7.1.2. 

 
 
Les effets permanents du projet sur les eaux superficielles et souterraines 
Les effets sur les eaux souterraines 
 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 5 (cf. courrier en annexe D à la fin du dossier) 

 
Comme évoqué dans le paragraphe de l’état initial relatif au risque d’inondation par remontée de 
nappe (cf. chapitre 2.2.9 – Les risques naturels, page 60), les courbes piézométriques ont été 
simulées, puis ajustées (relevées de 1,24 m) grâce aux relevés piézométriques sur le captage de 
Pentvert sur une période de 20 ans. 
Le tableau ci-après relève l’altitude des plus hautes eaux du toit de la nappe suivant cette 
méthodologie, l’altitude du terrain naturel au droit de chaque éolienne, l’épaisseur de sol entre le toit 
de la nappe et les fondations, en sachant que la profondeur maximale des fondations est de 4 m. 
 

Éolienne Altitude du 
TN (m) 

Altitude du toit de la 
nappe simulée (m) 

Altitude du toit de la 
nappe corrigée (m) 

Épaisseur de sol entre la 
nappe et les fondations (m) 

E1 144 132 133,3 6,7 
E2 153 130 131,3 17,7 
E3 139 125 126,3 8,7 
E4 143 125 126,3 12,7 
E5 130 119 120,3 5,7 
E6 146 120 121,3 20,7 

On peut noter ici qu’aucune zone de débordement au droit des éoliennes et des chemins d’accès n’a 
été recensée dans cette étude. 
De plus, la situation des éoliennes en tête de bassin versant limite l’ampleur d’éventuelles inondations 
qu’elles soient d’origine phréatique ou superficielle. En effet, dans le pire des cas, les hauteurs d’eau 
resteraient fortement limitées à quelques centimètres et l’accès aux éoliennes pourrait se faire par 
des véhicules non spécifiques. 

En l’absence d’impact négatif avéré, aucune mesure n’est à préconiser. 
 



hf/n=6,7m
hf/n=17,7m

hf/n=12,7m

hf/n=20,7m

hf/n=8,7m

hf/n=5,7m

E1E1E1

E6E6E6
E5E5E5

E4E4E4E3E3E3

E2E2E2

Localisation des éoliennes
Points nivelés
Points non-nivelés

Mesures piézométriques (m NGF)

Courbes piézométriques (m NGF)

Épaisseur de sol entre les fondations
des éoliennes et le toit de la nappe
(plus hautes eaux)

PIÉZOMÉTRIE SIMULÉE

E1E1E1

hf/n
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Comme vu précédemment dans le paragraphe sur les effets temporaires du projet sur les eaux 
souterraines, le parc éolien de la Voie Verte se situe à l’intérieur du périmètre de protection éloignée 
du captage destiné à l'alimentation en eau potable de Pentvert. 
Les projets d’ICPE y sont étudiés avec la plus grande attention et ne peuvent être autorisés que dans 
la mesure où leur assainissement est techniquement possible sans introduire de causes de pollution 
potentielle. 
 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe II Point 13 (cf. courrier en annexe D à la fin du dossier) 

 
Le projet se localise dans le périmètre éloigné du captage d’eau potable. Les dispositions 
réglementaires générales s’appliquent à ce secteur. Le projet évitera donc tous rejets polluants vers 
le milieu naturel. 
À noter que le projet se trouve en limite de l’aire d’alimentation de ce captage. Sa distance au 
captage limite donc intrinsèquement l’incidence du projet sur ce dernier. 
Les fondations des éoliennes ne dépasseront pas 4 mètres de profondeur. Par conséquent, les 
travaux n’excéderont pas cette profondeur. La nappe se trouvant à une profondeur supérieure à 7 m 
en hautes eaux, les incidences directes sur cette dernière sont nulles. 
Toutefois, malgré l’épaisseur de sol entre la nappe et les travaux des risques de transfert de polluants 
vers la nappe par infiltration sont possibles. 

o En phase travaux 

Les incidences temporaires sont de deux ordres : 
- des fluides de forage lors des études géotechniques au préalable de la construction ; 
- de pollutions accidentelles liées aux engins de chantier (huile, hydrocarbure) ou aux 

matériaux de construction du socle (coulage du béton). 

o En phase d’exploitation 

L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières, ni de 
produits pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère pas de déchet, ni 
d’émission atmosphérique, ni d’effluent potentiellement dangereux pour l’environnement. 

Comme précisé dans l’étude de dangers à la page 34, les produits polluants identifiés dans le cadre 
du parc éolien de la Voie Verte sont utilisés pour le bon fonctionnement des éoliennes, leur 
maintenance et leur entretien : 

- produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de 
transmission, huiles hydrauliques pour systèmes de freinage, antigel,…), qui une fois 
usagés sont traités en tant que déchets industriels spéciaux ; 

- produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) 
et les déchets industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons 
d’emballage…). 

En cas de fuite de ces produits au niveau de la nacelle, un bac de rétention se situe dans le pied du 
mât de l’éolienne. 

 
Les effets sur les eaux superficielles 
L'aménagement du parc éolien ne modifiera pas significativement la circulation des écoulements 
superficiels : 

 

- il évite toute emprise sur les cours d'eau situés à proximité ; 
- les surfaces imperméabilisées sont très faibles (1 823 m² au total) et correspondent 

exclusivement à l’emprise des fondations des éoliennes (évaluée en première approche à 300 
m² par éolienne) et du poste de livraison (1 bâtiment de 23 m2) ; 

- les surfaces semi-imperméabilisées sont également peu conséquentes (de l'ordre de 
15 600 m² au total). Elles correspondent aux surfaces gravillonnées et empierrées des aires 
de montage (1 750 m2 x 6 = 10 500 m2), des nouvelles voies d'accès (1 000 ml x 5 m = 
5 000 m2) et de la plateforme du poste de livraison (95 m2) ; 

- la mise en place de câbles souterrains dans des fourreaux n’est pas susceptible de créer un 
effet de drains compte tenu de la position topographique du projet en tête de bassin versant. 

Cependant, le chemin d’accès à l’éolienne E4 recoupe une petite portion de zone humide identifiée 
par relevés pédologiques dans la zone d’étude. 
 

La mesure adoptée pour éviter tout risque de pollution accidentelle sur les zones humides est 
exposée au paragraphe 7.2.2.1. 
 
 
Les effets permanents du projet sur la qualité des eaux 
En phase d’exploitation, le risque de pollution des eaux superficielles et souterraines est insignifiant. 
Le seul risque à prendre en compte est lié à l’entretien des éoliennes qui peut nécessiter la vidange 
et le graissage de certains éléments hydrauliques (une éolienne comporte environ 700 litres d’huile). 
En effet, ces substances se révèlent polluantes quand elles se retrouvent dans le milieu naturel et 
plus particulièrement dans l’eau.  
Aucune autre charge polluante ne sera émise au cours de l’exploitation des éoliennes. 
 

Les mesures adoptées pour éviter tout risque de pollution accidentelle des eaux pendant la 
phase d'exploitation du parc sont exposées au paragraphe 7.1.2. 
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3.3 - LES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 
 

 

3.3.1 – Méthode d’évaluation des impacts 

Il s’agit de définir les impacts réels du projet sur la flore et la faune en confrontant ses caractéristiques 
techniques avec les caractéristiques actuelles du milieu et les modes d’utilisation de l’espace aérien. 
Ce processus d’évaluation des impacts conduit finalement à proposer, le cas échéant, différentes 
mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets du projet sur les milieux naturels et les 
espèces. 
Suivant la sensibilité des milieux et les possibilités laissées par le projet, trois niveaux de mesures 
peuvent être préconisés : 

 des mesures d’évitement et de réduction des impacts globaux ou ponctuels ; 
 des mesures d’accompagnement du projet ; 
 s’il y a lieu, des mesures de compensation écologique sur le site lui-même ou sur un site de 

substitution si elles améliorent le statut d’une espèce d’intérêt patrimonial susceptible d’être 
affectée par le projet. 

Ce chapitre n’aborde pas l’ensemble des impacts environnementaux mais seulement ceux liés au 
patrimoine naturel (principalement la flore, l’avifaune et les chiroptères). 

3.3.1.1 - Méthode d’évaluation des impacts sur les habitats et la flore 
Les risques de dégradation des habitats et de la flore sont appréciés en fonction : 

 de leur intérêt patrimonial (présence éventuelle d’habitats ou d’espèces mentionnés en 
annexe 1 de la directive européenne « Habitats » ou dans une liste rouge régionale, protégés 
ou considérés comme rares localement) ; 

 de leur degré d’artificialisation (une culture ou une friche créée et entretenue par les activités 
humaines sera par exemple considérée comme moins sensible que des pelouses calcicoles, 
des zones humides ou des boisements plus naturels) ; 

 des possibilités de reconstitution (un boisement ancien ou une tourbière complexe seront 
considérés comme plus difficiles à reconstituer qu’une jeune plantation ou une simple mare). 
Concernant les espèces végétales, il est possible de les classer en fonction de leurs 
exigences écologiques. Une espèce pionnière des friches subira en général un impact moins 
important qu’une espèce liée à des habitats stables ; 

 de l’importance des stations touchées (superficie occupée ou taille des populations, 
distribution dans le secteur), une espèce présente sur une station unique sera évidemment 
plus sensible qu’une espèce présente sur plusieurs stations dans le secteur considéré ; 

 de la nature des travaux prévus, qui sont susceptibles d’entraîner des effets divers, pouvant 
aller d’une perturbation relativement minime (tassement du sol, coupe momentanée de la 
végétation…) à des altérations plus importantes (modification des caractéristiques des sols, 
de l’alimentation en eau…), voire à la destruction pure et simple des stations. 

3.3.1.2 - Méthode d’évaluation des impacts au sol sur la faune 
Concernant les projets éoliens, les principaux risques près du sol concernent les pertes de territoire 
de nidification, d’hivernage ou de halte migratoire et les dérangements en phase travaux pour les 
oiseaux et les chiroptères. 
Les autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, amphibiens, reptiles, invertébrés) sont 
généralement beaucoup moins impactés. Les principaux risques concernent l’altération de leurs 
habitats de reproduction, d’alimentation… du fait de l’implantation des machines et surtout des pistes 
d’accès. Des risques de mortalité individuelle sont également possibles. 

 

Méthode d’évaluation du risque de perturbation pour les oiseaux et les chiroptères 
Une extraction des espèces fréquentant la zone d’implantation et des espèces notées aux abords et 
susceptibles de la traverser est effectuée. Une liste de référence présentant les risques bruts de 
perturbation a été établie et est mise à jour d’après des références bibliographiques traitant des 
réactions comportementales des oiseaux et des chauves-souris face aux éoliennes.  
Pour les chiroptères, les risques de perturbation sont méconnus, probablement faibles. Ils sont établis 
pour quelques espèces ou dans certaines circonstances.  
Pour les oiseaux, il en résulte le classement d’un certain nombre d’espèces dans chacune des 
catégories suivantes :  

o espèces perturbées présentant des réactions nettes en présence d’éoliennes 
(éloignement systématique des machines, cas d’abandon du nid…). Le risque de 
perturbation est qualifié d’existant ;  

o espèces pour lesquelles des observations ponctuelles et/ou résultats bruts de 
perturbation sont connus mais pour lesquels aucune certitude n’est donnée quant au 
rôle effectif des éoliennes : Bruant proyer, Œdicnème criard… Le risque de 
perturbation est considéré comme envisageable.  

L’intérêt du site a été évalué pour chacune des espèces selon les trois catégories suivantes : notable 
(régularité, effectifs importants…), moyen (irrégularité, effectifs moindres…) et faible (occasionnel, 
faibles effectifs…). 
Le croisement du risque brut de perturbation avec l’intérêt du site selon le statut de conservation 
(rareté régionale pour la perturbation des domaines vitaux et inscription ou non à l’annexe 1 de la 
directive Oiseaux pour la perturbation des territoires en hiver) permet d’évaluer le risque appliqué au 
site pour chaque espèce traitée. 

3.3.1.3 - Méthode de hiérarchisation des niveaux d’impact au sol 
La méthode employée consiste à évaluer le niveau d’impact potentiel en prenant en compte les 
quatre critères suivants : 

 réglementation et inventaires officiels (ZNIEFF, Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope, Réserve Naturelle, espèces protégées…) ; 

 habitats naturels ou semi-naturels ; 

 espèces et habitats d’espèces ; 

 fonctionnalités écologiques. 
L’analyse des impacts attendus est déterminée en fonction des caractéristiques techniques du projet 
et des éventuelles variantes proposées. Elle comprend deux approches complémentaires : 

 une approche « quantitative » basée sur une surface d’un habitat naturel remarquable ou d’un 
habitat d’espèce d’intérêt patrimonial impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction 
de sa pertinence dans l’évaluation des impacts ; 

 une approche « qualitative », qui correspond à une analyse des impacts non quantifiables, 
comme les aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte pour évaluer 
l’altération de la qualité de l’enjeu (axe de déplacement, par exemple). 
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Le niveau d’impact dépend à la fois du niveau d’enjeu impacté et de l’intensité de l’impact 
attendu. Nous définissons les différents niveaux d’intensité d’impact suivants : 
 fort : pour une composante du milieu naturel (physique ou biologique), l'intensité de la 

perturbation est forte lorsqu'elle détruit ou altère l'intégrité (ou l’état de conservation) de cette 
composante de façon significative, c'est-à-dire d'une manière susceptible d'entraîner son 
déclin ou un changement important de sa répartition générale dans la zone d'étude ; 

 moyen : pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est moyenne 
lorsqu'elle détruit ou altère cette composante dans une proportion moindre, sans remettre en 
cause l'intégrité (ou l’état de conservation), mais d'une manière susceptible d'entraîner une 
modification limitée de son abondance ou de sa répartition générale dans la zone d'étude ; 

 faible : pour une composante du milieu naturel, l’intensité de la perturbation est faible 
lorsqu’elle altère faiblement cette composante sans en remettre en cause l’intégrité (ou l’état 
de conservation), ni entraîner de diminution ou de changement significatif de sa répartition 
générale dans la zone d’étude. 

Des impacts neutres (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou 
positifs (impacts bénéfiques à la biodiversité et au patrimoine naturel) sont également envisageables. 
Notre analyse prend en compte l’impact relatif aux enjeux écologiques préalablement identifiés. 
Ainsi, les niveaux d’impact sont directement proportionnels à leur intensité et aux niveaux d’enjeux 
impactés. Au final, cinq niveaux d’impact (très fort, fort, assez fort, moyen, faible) ont été définis, 
comme indiqué dans le tableau suivant : 

Niveau d’impact selon l’intensité et le niveau d’enjeu 

Intensité de 
l’impact 

Niveau d’enjeu impacté 
très fort fort assez fort moyen faible

fort très fort fort assez fort moyen faible 
moyen fort assez fort moyen faible négligeable 
faible assez fort moyen faible négligeable Négligeable 

 
Le niveau d’impact le plus élevé correspond au niveau d’enjeu impacté. Ainsi pour un enjeu 
« assez fort », l’impact le plus élevé (intensité forte) ne peut être supérieur à « assez fort ». Ce niveau 
d’impact doit être modulé en fonction de la durée, de la fréquence, de l’étendue spatiale et de la 
réversibilité des impacts, ainsi que de la taille relative de population affectée.  
Sur le plan cartographique, pour un même polygone d’impact (par ex. zone à risque autour des haies 
et lisières), seul le niveau d’impact le plus élevé sera représenté. 

3.3.1.4 - Méthode d’évaluation des impacts aériens sur la faune 
Les principaux risques concernent les collisions avec les pales et les perturbations des axes de 
déplacement en altitude pour les oiseaux et les chiroptères. La perturbation des axes de vol fait 
l’objet dans le cas présent d’un traitement simplifié présenté au chapitre 3.3.4.3, en l’absence d’axes 
importants au-dessus du site et d’effets cumulés significatifs avec d’autres aménagements. 
Par rapport au chapitre 3.3.3 qui définit des impacts assez précisément quantifiables au niveau du 
sol, l’évaluation en altitude se base sur des éléments moins bien définis. La principale raison est que 
les observations directes en rapport avec la mortalité par collision ou la perturbation de route de vol 
restent le plus souvent anecdotiques (relevés réglementaires de mortalité, programmes de recherche 
localisés…), quelle que soit l’échelle d’étude utilisée. Parmi les données mobilisables figurent en 
premier lieu les totaux français ou européens du nombre de cadavres trouvés par échantillonnage. 
Mais ces données de mortalité sont très insuffisantes car elles ne renseignent que très rarement sur 
le contexte : type de machine, garde au sol, période des cas de mortalité (reproduction/migration), 
analyse paysagère, etc. Il s’agit d’éléments primordiaux pour extrapoler ces données et adapter les 
risques d’impact au projet. 

L’analyse des risques d’impact au niveau de l’espace aérien ne repose donc pas, comme pour les 
impacts au niveau du sol, sur le croisement de la sensibilité d’une espèce et de la portée de l’impact, 
cette dernière étant entachée de trop fortes incertitudes. La méthode d’analyse est donc adaptée et 
se base sur le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (Anonyme, 
2015).  
La démarche suit le schéma suivant, détaillé ci-après : 

Sensibilité brute 
au risque de collision

Sensibilité vis‐à‐vis 
du projet

Enjeu spécifique local

Niveau du risque 
d’impact

Critères de contextualisation
(statut biologique, localisation sur le site, 
abondance, régularité, hauteur de vol, 

implantations choisies et type de 
machine…)

Chauves‐souris : nombre de 
collisions en Europe
Oiseaux : nombre de collisions 
rapporté à la population 
nicheuse européenne

 
Schématisation de la démarche d’évaluation des risques d’impacts par collision 

Définition de la sensibilité brute de chaque espèce 
Toutes les espèces d’oiseaux et de chauves-souris ayant utilisé, traversé ou étant susceptibles de 
fréquenter le site d’implantation font l’objet d’une analyse bibliographique concernant l’existence 
ou non de cas de collisions avec les éoliennes. La source principale de données est Tobias Dürr, 
qui compile et publie régulièrement tous les rapports de mortalité par collision éolienne lui parvenant 
à l’échelle européenne. La dernière mise à jour est de décembre 2015 et fait état de 6 668 cadavres 
de chiroptères et 12 104 d’oiseaux dans toute l’Europe (totaux cumulés depuis le début des suivis de 
mortalité). 
Le principe est le suivant : plus les cas de mortalité sont nombreux, plus les espèces concernées sont 
dites sensibles au risque de collision éolienne. Néanmoins, ces taux de mortalité ont plus ou moins 
d’impact sur les espèces si l’on tient compte des niveaux de population dans les pays européens. 
 
Pour les oiseaux, les populations nicheuses et hivernantes en Europe sont relativement bien connues 
et les totaux ont été mis à jour par BirdLife International en 2015 (www.birdlife.org/datazone/species). 
La sensibilité brute est donc définie comme le rapport entre le nombre de cas de collision connus et le 
nombre minimal de couples nicheurs en Europe. On notera que c’est bien l’Europe au sens 
biogéographique qui est prise en compte dans l’estimation des tailles de population. Les valeurs 
référencées dans le protocole national semblent basées sur des estimations anciennes (2004) dans 
l’Europe des 27, qui exclut des états comme la Suisse, la Norvège ou la Russie (une partie des 
nicheurs de ces pays traversent annuellement la France). 
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La définition de la sensibilité brute au risque de collision chez les oiseaux 
 

Quatre classes de sensibilité brute sont définies selon l’importance du nombre de collisions connues 
au regard des tailles de populations des espèces concernées :  
 

Hiérarchisation des niveaux de sensibilité brute des oiseaux au risque de collision 

Classe Sensibilité 
brute 

Proportion de collisions connues au regard des 
effectifs européens 

Exemples 
d’espèces 
d’Oiseaux 

4 Très forte 
Collisions nombreuses : plusieurs dizaines de 
cas, représentant une proportion significative de 
leur population. 

Milan royal, 
Pygargue à queue 
blanche, Vautour 
fauve  

3 Forte 

Collisions assez nombreuses : espèces pour 
lesquelles quelques dizaines de cas sont 
enregistrés, ne représentant toutefois pas une 
proportion élevée de leur population. 

Milan noir, Faucon 
pèlerin, Balbuzard 
pêcheur, Hibou 
grand-duc 

2 Moyenne 

Collisions peu nombreuses : espèces communes 
concernées par plusieurs centaines de cas. Le 
maintien des populations n’est pas remis en 
question à l’échelle européenne. 

Buse variable, 
Mouette rieuse, 
Canard colvert  

Collisions peu nombreuses : espèces plus rares 
ou à répartition restreinte, mais dont les cas de 
collision se comptent à l’unité ou par quelques 
dizaines au plus. Le maintien des populations n’est 
pas remis en question à l’échelle européenne. 

Busard des roseaux, 
Œdicnème criard, 
Grue cendrée 

1 Faible à 
très faible 

Collisions très peu nombreuses : espèces 
abondantes pour lesquelles il peut y avoir plus de 
100 cas de collision. Ils sont anecdotiques à 
l’échelle des populations. 

Martinet noir, 
Alouette des 
champs, Grive 
musicienne 

Collisions très peu nombreuses : espèces peu 
abondantes pour lesquelles les cas de collision 
sont occasionnels. 

Grand Cormoran, 
Chouette chevêche, 
Huppe fasciée, 
Torcol fourmilier 

Aucun cas de collision connu 
Grande Aigrette, 
Grimpereau des 
jardins, Mésange 
huppée 

 
Les espèces appartenant aux classes 4, 3 et 2 font systématiquement l’objet d’une évaluation 
du risque local de collision avec les éoliennes sur le site d’étude. Le cas échéant, certains oiseaux 
de classe 1 sont également retenus. Il s’agit alors d’espèces à enjeu, qu’elles soient menacées 
régionalement ou inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux, susceptibles d’être observées plus ou 
moins régulièrement sur le site d’implantation. Le niveau d’abondance ou la sensibilité potentielle 
locale peuvent également inciter à prendre en considération une espèce de la classe 1. 

Pour les chiroptères, les niveaux de population sont inconnus et seule l’abondance relative des 
espèces peut être localement ou régionalement estimée, sur la base des dénombrements en colonie 
et hivernage, ainsi que par l’activité acoustique (pour les chiroptères, cet ajustement à l’échelle locale 
est réalisé ultérieurement, au moment de la contextualisation de la sensibilité vis-à-vis du projet - cf. 
infra). La sensibilité brute est donc simplement définie comme la proportion du nombre de cas de 
collision connus en Europe (rapporté au total des collisions). Les niveaux obtenus sont présentés 
dans l’encadré suivant. 

Comme précisé plus haut, cette sensibilité brute n’est nullement contextualisée et la sensibilité réelle 
vis-à-vis du projet dépend de nombreux facteurs supplémentaires liés à l’écologie de l’espèce 
concernée, à la configuration du site d’implantation et aux caractéristiques du projet (nombre 
d’éoliennes, localisation sur le site, modèle de machine…). C’est l’objet du deuxième point de la 
démarche d’évaluation. 

La définition de la sensibilité brute au risque de collision chez les Chiroptères 
 

Les classes de sensibilité sont indiquées dans le Protocole de suivi environnemental des parcs 
éoliens. Compte tenu du faible nombre d’espèces (par rapport aux oiseaux), on peut présenter les 
résultats pour les principales espèces de la région Pays de la Loire, classées selon le nombre de 
cadavres repérés en Europe. 
 

Évaluation de la sensibilité brute des chauves-souris aux risques de collision 

Espèce 

Données de mortalité 
constatée  

(nb cadavres Europe/France à la 
fin 2015) 

Pourcentage
(total Europe 

7 182 
cadavres) 

Sensibilité 
brute 

0-10 10-
50 50-500 > 500 

Noctule commune    1053/12 14,7 % Très forte 
Noctule de Leisler    478/49  6,7 % Forte 
Sérotine commune    88/16  1,2 % Forte 
Grand Murin 6/2    < 0,1 % Faible 
Murin de Daubenton  9/0    0,1 % Faible 
Murin de Bechstein  1/1    < 0,1 % Faible 
Murin à oreilles 
échancrées  3/2    < 0,1 % Faible 

Murin à moustaches  4/0    < 0,1 % Faible 

Pipistrelle commune     1426/37
3 19,9 % Très forte 

Pipistrelle de Nathusius    965/87 13,4 % Très forte 
Pipistrelle pygmée   238/121  3,3 % Forte 
(P. commune / 
pygmée)    602/24 9 % - 

Pipistrelle de Kuhl    252/117  3,6 % Forte 
(P. commune / de Kuhl)  19/0   2,6 % - 
(Pipistrelle sp.)   411/182  8,4 % - 
Barbastelle d’Europe 4/2    < 0,1 % Faible 
Oreillard gris 7/0    0,1 % Faible 
Oreillard roux 7/0    0,1 % Faible 
Grand Rhinolophe  1/0    < 0,1 % Faible 

Les classes de sensibilité sont fixées d’après les travaux de la SFEPM et ont vocation à évoluer à 
terme parallèlement aux données de mortalité rassemblées. 
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Contextualisation de la sensibilité vis-à-vis du projet éolien 
De nombreux facteurs vont influer sur le risque de collision à l’échelle du projet. On distingue 
notamment : 

 des critères intrinsèques à l’espèce :  
o son statut biologique sur le site : selon sa période de présence – reproduction, 

migration hivernage – les risques peuvent différer sensiblement. Pour les 
chiroptères, les modifications comportementales en migration (hauteur de vol) 
imposent d’ailleurs de séparer les périodes de vol dans l’analyse : l’une sur la 
période de reproduction (centrée sur l’été), l’autre sur la période de migration (en 
général avril-mai et août-septembre)(1) ; 

o son comportement de vol : selon l’emplacement du nid et des territoires alimentaires 
(distance aux éoliennes) et l’existence ou non de routes de vol au sein du site d’étude, 
l’espèce considérée peut se déplacer à des hauteurs variables ; 

o son mode de fréquentation du site : il dépend notamment du niveau d’abondance de 
l’espèce, de sa régularité et de sa localisation (nids, gîtes, zones de chasse…) ; 

 des critères intrinsèques au projet : 
o l’insertion paysagère : la présence de ruptures topographiques (coteaux, falaises, 

etc.) et/ou l’existence de milieux favorables dans un contexte appauvri (par exemple 
zones humides ou boisements au sein des cultures) peut concentrer les animaux, ce 
qui augmente ou diminue le risque ; 

o la localisation des machines : l’éloignement à un axe de vol (défini localement) ou à 
toute autre zone importante pour les oiseaux ou les chauves-souris est un des critères 
majeurs de définition de la sensibilité locale ; 

o le type de machine : la hauteur sommitale, la garde au sol, les caractéristiques de 
démarrage (free-wheeling, mise en drapeau…) sont des critères techniques importants 
pour la définition du risque vis-à-vis du projet. 

D’autres facteurs sont pris en compte ici, tels que la localisation des cas de collision. Certaines 
espèces sont en effet fortement touchées sur un site particulier et très peu ailleurs. On peut citer le 
cas des Sternes (3 espèces) dans le port de Zeebrugge, où un parc éolien est installé devant la 
colonie de reproduction. La mortalité locale (202 cas) représente 97 % du total européen. Dans un 
autre contexte, on considérera les Sternes comme peu sensibles au risque éolien. 
Ainsi, la sensibilité locale peut être supérieure ou inférieure à la sensibilité brute. Les critères de 
pondération utilisés sont présentés pour chaque espèce. 

                                                      
(1) Pour la migration, les populations locales de chauves-souris ne sont pas prises en compte. Il s’agit ici d’animaux se 
déplaçant en altitude sur de grandes distances. De même que pour les reproducteurs locaux, la sensibilité brute est ajustée 
selon les résultats de l’étude pour ces espèces : effectifs soupçonnés aux périodes concernées, présence ou non de 
corridor migratoire, éloignement relatif aux grands axes de vol français… On notera que seuls sont traités ici les flux en 
hauteur. Il existe des migrations à faible altitude vers et depuis les gîtes d’hivernage, qui concernent par exemple les Murins 
et Rhinolophes. Ces axes éventuels sont étudiés dans le 1er cas (période de reproduction) au même titre que les autres 
enjeux locaux. 

Évaluation du niveau du risque d’impact par collision sur les populations locales 
La sensibilité vis-à-vis du projet est finalement confrontée au niveau d’enjeu spécifique.  
Pour les espèces présentes en période de reproduction, le niveau d’enjeu est donné par leur statut en 
liste rouge régionale, pondéré le cas échéant par leur rareté régionale.  

Pour les espèces migratrices d’oiseaux, l’enjeu est estimé par le niveau de responsabilité régionale 
(proportion des effectifs traversant la région par rapport aux effectifs européens), pondéré le cas 
échéant par leur statut sur les listes rouges nationale ou européenne et la tendance à moyen/long 
terme ; l’inscription à l’annexe 1 de la directive oiseaux est également prise en compte. 
Pour les espèces migratrices de chauves-souris, l’enjeu est estimé sur la base de la liste rouge 
nationale(2). 
Le niveau d’enjeu spécifique et la sensibilité de l’espèce vis-à-vis du projet sont croisés selon le 
tableau suivant pour obtenir le niveau du risque d’impact sur les populations fréquentant le site. C’est-
à-dire le risque que des collisions se produisent en plus ou moins grande quantité et que ces 
collisions aient une influence sur les populations concernées en fonction de la plus ou moins grande 
« rareté » de l’espèce. 
 

Évaluation du niveau du risque d’impact par collision selon la sensibilité et l’enjeu spécifique 

 
Niveau d’enjeu (local) pour chaque espèce 

Très fort Fort Assez fort Moyen Faible 

Sensibilité 
d’une espèce 
vis-à-vis du 
projet éolien 

Sensibilité 
forte à très 
forte 

Très fort Fort Assez fort Moyen Faible 

Sensibilité 
moyenne Fort Assez fort Assez fort 

ou moyen 
Moyen 

ou faible Faible 

Sensibilité 
faible 

Assez 
fort ou 
moyen 

Moyen ou 
faible Faible Faible Faible 

 
Dans le corps de l’étude, les espèces susceptibles d’être impactées sont traitées (groupe par groupe, 
oiseaux puis chiroptères) dans un tableau qui présente les éléments utiles à la définition du risque 
d’impact : 
 

Exemple de présentation des niveaux de sensibilité et d’enjeu définissant le niveau du risque d’impact 

Espèce Sensibilité 
brute 

État des 
populations et 
fréquentation 
de la zone du 

projet 

Sensibilité 
vis-à-vis du 

projet  
(A) 

Niveau 
d’enjeu 

spécifique 
(B) 

Niveau du 
risque 

d’impact  
(A x B) 

   
   

 

                                                      
(2) La liste rouge européenne étant relativement ancienne (2007), l’enjeu spécifique est basé sur la vulnérabilité à l’échelle 
nationale (liste rouge France). 
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Les espèces qui atteignent un risque significatif font ensuite l’objet d’une analyse plus 
détaillée des risques d’impact ; cette analyse permet de définir des mesures adaptées. 
On notera que, contrairement à la définition des impacts au sol, il existe de rares cas où le niveau 
d’impact dépasse le niveau d’enjeu local d’une espèce (comme dans l’évaluation proposée par SER-
FEE, SFEPM & LPO, 2010). C’est le cas d’effets puits (surmortalité laissant des espaces vacants qui 
sont colonisés par des individus provenant de la périphérie, qui sont eux-mêmes mis en danger par 
l’aménagement). L’impact s’applique alors en réalité sur des populations supralocales et peut être 
redéfini d’un cran à la hausse. 

 

 

 

La Buse variable, une espèce régulièrement 
impactée par les éoliennes, mais dont les 
niveaux d’abondance sont suffisamment 

élevés pour que l’impact sur les populations 
reste faible à négligeable. 

 La Noctule commune, une espèce à fort risque 
de collision avec les éoliennes, dont la grande 
majorité des individus observés dans la région 

sont des migrateurs. 

Photos L. Spanneut, Écosphère 
 
 

3.3.2 – Caractéristiques du site et du projet à prendre en considération 

3.3.2.1 - Principales caractéristiques du site 
De façon théorique, les principaux facteurs à prendre en considération sont : 

 les caractéristiques topographiques et géométriques du site : par exemple, l’implantation 
des éoliennes plus ou moins rapprochée d'une ligne de crête fréquentée par les rapaces, qui y 
recherchent les ascendances thermiques pour prendre de l’altitude ; ou encore à l'extrémité 
d'un vallon, ou sur un col fréquenté par des migrateurs ou des nicheurs locaux ; 

 la présence d'obstacles naturels ou artificiels susceptibles d'aggraver les risques de 
collision : localisation à proximité du site de Lignes à haute tension (LHT), d'antennes, de 
grands bâtiments, d'infrastructures routières ou ferroviaires… vers lesquels les oiseaux sont 
susceptibles d'être détournés ; 

 les conditions climatiques moyennes sur le site : orientation des vents, nombre de jours de 
grand vent, risque de tempêtes, problèmes de visibilité liés aux brouillards ou à la brume… ; 

 la nature des milieux sur le site et à ses abords : importance des boisements et des lisières 
forestières, présence de zones humides et autres milieux attractifs susceptibles d'être 
fréquentés par la faune, localisation de centres de stockage des déchets susceptibles d’attirer 
diverses espèces opportunistes (Laridés, Corvidés, Milan noir, Buse variable…), etc ; 

 

 la présence sur le site d'éléments écologiques sensibles : milieux naturels fragiles abritant 
des espèces animales d'intérêt patrimonial, susceptibles d'être détruits ou altérés lors de 
l'implantation des éoliennes et des équipements annexes (réseau de câblage enterré, postes 
de livraison, pistes) ; 

 la fréquentation par des espèces sensibles aux risques de perturbation, de collision… 
(principalement Oiseaux et Chiroptères). 

Concernant le site, les points suivants peuvent être mis en avant : 

 le projet éolien est localisé sur une plaine agricole légèrement ondulée et dominée par la 
culture intensive. Les éoliennes seront implantées à une altitude comprise entre 131 et 146 
mètres. Le parc sera visible de loin. Les obstacles visuels sont presque inexistants et les 
éoliennes en bout de pale atteindront une hauteur de 150 m ;  

 il n’existe à l’heure actuelle aucun parc éolien en exploitation aux alentours du projet de la 
Voie Verte. L’existence de parcs éoliens proches serait susceptible d’augmenter le niveau des 
impacts (effet barrière plus important, augmentation des risques de collision…). Le parc de 
Juillé, Piacé et Vivoin est situé à plus de 15 km au sud-ouest ; 

 il existe une ligne haute tension (LHT 90 kV) qui traverse l’aire d'étude de l’ouest-sud-ouest à 
l’est-nord-est. Celle-ci bifurque à l’est de l’Egusson pour prendre une orientation nord-nord-
est. Au sud de Panon passent deux autres LHT de 90 et 225 kV (source RTE), orientées 
plutôt ouest-nord-ouest – est-sud-est. Au droit du projet, les trois lignes occupent une bande 
de 1,6 km de largeur (1,2 + 0,4). La présence de lignes électriques peut générer des impacts 
cumulatifs par effet de synergie ; 

 les Pays-de-la-Loire présentent un dégradé climatique marqué en raison de l’étalement de la 
région des côtes vers l’intérieur. Une forte influence océanique s’impose sur le littoral, 
associée à de faibles amplitudes thermiques, des hivers doux et des étés ensoleillés, mais 
aussi des vents soutenus. Les collines de Vendée et de Mayenne reçoivent deux fois plus 
d’eau que l’Anjou, qui fait partie des régions les moins arrosées de France. Sécheresses et 
fortes chaleurs sont récurrentes, surtout dans l’intérieur, mais les Pays-de-la-Loire subissent 
aussi des épisodes de fortes pluies, de neige ou de froid. La moyenne des températures 
annuelles au Mans est de 7,5 °C pour les minima et 16,5 °C pour les maxima (voir figure ci-
dessous). La moyenne des précipitations est de 687,5 mm et l’ensoleillement est de 1 771 h 
(source Météo France). Ces conditions climatiques ne sont pas a priori de nature à générer un 
risque particulier en matière de collision pour les oiseaux ;  

Relevés météorologiques mensuels moyens à la station du Mans 

Source Météo France 
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3.3.2.2 - Caractéristiques du projet 
L’évaluation des impacts écologiques nécessite de décrire au préalable un certain nombre d’éléments 
techniques relatifs au projet. En effet, cet impact dépend principalement des paramètres suivants : 

 le nombre et la distance entre les éoliennes : plus leur nombre est élevé et la densité grande, 
plus les risques de collision avec l’avifaune sont importants ; 

 la configuration des éoliennes : les alignements perpendiculaires à des axes de migration 
importants augmentent les risques de collision ; 

 les caractéristiques techniques des éoliennes et des installations annexes : type de mât, 
hauteur, vitesse de rotation des pales, bruit, localisation du réseau de câbles enterrés ou 
aériens, des pistes, des postes de livraison électrique et équipements annexes… ; 

 l’organisation du chantier (dates prévisionnelles d’intervention, en période de reproduction ou 
non, nécessité d’effectuer des défrichements…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des machines du projet de la Voie Verte 

Les principales caractéristiques du projet sont rappelées ci-après : 
 nombre d’éoliennes et implantation : au total 6 machines groupées par deux sur un axe 

orienté à peu près nord/sud s’étirant sur un maximum de 900 m (distance entre E2 et E5, voir 
figure 6) ; 

 distance moyenne entre les éoliennes : en moyenne 390 mètres au sein de chaque ligne de 
deux machines, avec un minimum de 360 m entre E1 et E2 et un maximum de 420 m entre 
E3 et E4 ; 

 hauteur : le modèle projeté est la Vestas 117, avec un rotor de 117 m de diamètre et une 
hauteur de mât de 91,5 m. L’éolienne atteint une hauteur cumulée en bout de pale égale à 
150 m pour une garde au sol de 32,35 m ; 

 vitesse de démarrage des pales : le modèle V117 tourne à partir d’une vitesse de vent de 
3 m/s et il n’y a pas de rotation en dessous de cette vitesse ; 

 équipements annexes (cf. carte ci-avant) : des chemins d’accès sont à créer au sein des 
cultures. La piste d’accès sud (accès à E 4-5-6) longe un fossé ; 

organisation du chantier : ne peut être définie à ce stade du projet, les dates d’intervention 
dépendant des dates d’obtention des permis de construire et de raccordement au réseau 
électrique. 

3.3.3 – Impacts au sol 
3.3.3.1 - Impacts sur les habitats naturels 
Les éoliennes et chemins d’accès prévus se trouvent au sein des cultures. Les impacts attendus sur 
les unités de végétation sont présentés dans le tableau suivant. 

Impacts sur les habitats 

Unités de végétation Niveau d’enjeu 
intrinsèque de l’habitat Impact 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole sur 
sol assez riche en nutriments Faible 

Formations préservées car situées hors de 
la zone d’implantation des éoliennes, des 
pistes d’accès et des « pans coupés ». 

Niveau d’impact : nul 

Plantation de Pins sylvestres Faible 
Formations préservées car situées hors de 
la zone d’implantation des éoliennes, des 
pistes d’accès et des « pans coupés ». 

Niveau d’impact : nul  

Haie arborée Faible 

Cet habitat sera en grande partie préservé. 
Cependant, la piste d’accès aux éoliennes 

E4, E5 et E6 longe une haie arborée dans la 
partie sud de la zone d’étude. Cet habitat ne 
devrait pas être touché. Néanmoins, lors de 
l’acheminement des machines, il existe un 

risque de destruction d’une partie de 
l’habitat.  

Niveau d’impact : nul à faible

Fourré dominé par des ronces Faible 

Formation a priori préservée mais pouvant 
être localement dégradée lors de 

l’aménagement des pistes d’accès aux 
éoliennes E4, E5 et E6. 

Niveau d’impact : négligeable 

Prairie de fauche mésophile su 
substrat ponctuellement marno-calcaire Faible 

Formations préservées car situées hors de 
la zone d’implantation des éoliennes, des 
pistes d’accès et des « pans coupés ». 

Niveau d’impact : nul 

Culture et végétation associée Faible 

Toutes les plateformes ainsi qu’une partie 
des pistes d’accès se situent à l’intérieur de 

cet habitat. Néanmoins, la majeure partie est 
préservée. 

Niveau d’impact : nul à faible 

Friche vivace mésophile dominée par 
les graminées Faible 

Formations préservées car situées hors de 
la zone d’implantation des éoliennes, des 
pistes d’accès et des « pans coupés ». 

Niveau d’impact : nul 

Fossé enfriché sur sol riche en 
nutriments Faible 

Cet habitat sera en majeure partie préservé. 
Cependant, certaines portions seront 

longées par le chemin d’accès aux éoliennes 
E4, E5 et E6 ainsi que par la piste allant aux 

éoliennes E1 et E3. Lors de la phase de 
création de ces pistes, ainsi que lors de 

l’acheminement des machines, il existe un 
risque de dégradation, voire de destruction 

d’une partie de cet habitat. 
Niveau d’impact : nul à faible 
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Les impacts sur les habitats sont globalement nuls à faibles. Le projet n’entraîne qu’une 
dégradation très limitée (cultures et potentiellement quelques secteurs de fossés et de haies 
arborées) et temporaire (chemins) de certains des habitats lors de la phase travaux. De plus, les 
milieux concernés sont très dégradés, voire artificialisés (cultures et fossés) et ne présentent 
intrinsèquement aucun enjeu. 

 

Incidences du projet sur la zone humide 
La zone humide présente sur l’aire d’étude est concernée par le projet d’implantation de l’éolienne 
E4. 
En effet, le chemin d’accès à cette éolienne coupe l’extrémité sud-ouest de la zone humide délimitée. 
L’impact occasionné par la réalisation de ce chemin est minime (environ 60 m²). 

Prise en compte du SDAGE Loire-Bretagne 
Le SDAGE Loire Bretagne approuvé en 2015 comprend une disposition concernant la prise en 
compte des zones humides dans les projets d’aménagement (disposition 8B-1) : 

« 8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre 
implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 

A défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en 
œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, les mesures 
compensatoires  proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la 
restauration de zones humides, cumulativement : 

‐ dans le bassin versant de la masse d’eau ; 

‐ équivalente sur le plan fonctionnel ; 

‐ équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité. » 

Prise en compte du SAGE Sarthe amont 
Les zones humides sont concernées par l’objectif 1.5 du PAGD du SAGE (octobre 2011) « Empêcher 
toute nouvelle dégradation des zones humides ». 
Les dispositions 6 et 7 attachées à cet objectif concernent la réalisation des inventaires communaux 
des zones humides et la définition des zones humides à enjeu fort. La consultation de la carte n°40, 
p. 49 du PAGD montre que les alentours du projet ne se situent pas dans un secteur à fort enjeu lié 
aux zones humides. 
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3.3.3.2 - Impacts sur la flore 
Toutes les stations d’espèces végétales d’intérêt patrimonial (Gesse tubéreuse, Mélampyre des 
champs, Scandix peigne-de-Vénus, Bugle de Genève, Chardon à petites fleurs et Ophioglosse 
commun) sont localisées en dehors de la zone d’implantation des éoliennes ainsi que des 
futures pistes d’accès. Elles sont en outre situées à bonne distance des futurs aménagements. 
Par conséquent, il n’y aura aucun impact significatif sur ces stations. Le projet n’aura donc aucun 
impact sur les espèces végétales d’intérêt patrimonial. 
Le projet, notamment lors de la création des pistes d’accès, engendrera la destruction temporaire des 
espèces présentes sur les bandes enherbées ainsi que sur les bords de culture. Il s’agit d’espèces 
très abondantes sur la zone d’étude ainsi qu’à ses abords. De plus, après la phase chantier, ces 
espèces recoloniseront rapidement les bords de pistes ainsi que les bordures des plateformes. 
Le projet n’aura donc aucun impact significatif sur la végétation ordinaire. 

3.3.3.3 - Impacts au sol sur la faune 
Impacts au niveau du sol sur les oiseaux 
Sur la base des comportements des oiseaux, on peut estimer que les principaux risques encourus 
par les différentes espèces ont trait aux perturbations des territoires de nidification et de recherche 
alimentaire occasionnées par le montage puis le fonctionnement des turbines (perte d’habitat, « effet 
repoussoir »). S’y ajoutent des risques directs de mortalité lors de la construction. 

Risques d’impacts sur les Oiseaux en période de travaux 
Le risque de perturbation, voire de mortalité, est plus élevé si les machines sont installées 
pendant la période de nidification.  
Selon la période de chantier, les travaux de création de pistes, de mise en place des fondations, de 
livraison puis de levage des machines peuvent générer des perturbations liées à l’effarouchement 
des espèces. Si les oiseaux ne sont pas encore installés, on constate normalement un simple recul 
par rapport à l’emprise. Si la couvaison a déjà débuté, l’impact peut aller jusqu’à l’abandon du 
nid pour les espèces les plus farouches, en fonction de la distance au chantier. Il peut y avoir 
destruction directe du nid, des œufs ou poussins. 
Parmi les espèces potentiellement sensibles, deux pourraient subir un dérangement significatif 
compte tenu de leur proximité possible avec le chantier : 

‐ l’Œdicnème criard, dont au moins un couple est installé annuellement au cœur de l’aire 
d'étude. Il peut facilement s’habituer aux passages d’engins et il existe par exemple de 
nombreux cas de nidification en bordure de pistes dans les carrières de sable. Par contre, il 
est sensible à la présence de piétons. Si les travaux de construction et/ou de montage ont 
lieu en pleine période de reproduction, il existe un risque d’abandon du nid par 
l’Œdicnème criard ; 

‐ la Caille des blés, assez communément rencontrée sur le site (6 chanteurs en 2014). Le 
risque d’effarouchement lié au montage de machine sur son territoire peut potentiellement 
conduire à l’abandon du nid (pas de donnée factuelle, néanmoins). Ici, ce n’est pas le 
dérangement piéton mais l’apparition de l’éolienne qui peut générer la perturbation (voir plus 
bas). Le niveau d’impact reste faible, compte tenu du faible enjeu de conservation de l’espèce 
et du nombre de couples existant dans le secteur (pas de concentration notable au droit des 
machines). 

 

 
Perturbation du domaine vital en phase d’exploitation 

Généralités sur les perturbations 
L’implantation d’éoliennes est susceptible de modifier les caractéristiques physiques des zones de 
reproduction ou d’alimentation des oiseaux. Certaines espèces, dont les rapaces, présentent des 
habitudes comportementales qui déterminent de vastes zones d’alimentation et/ou de reproduction 
privilégiées. L’installation d’éoliennes au sein de ces zones peut conduire à leur désaffection, 
entraînant alors une réduction de leur aire vitale et une fragilisation des effectifs locaux.  
Les perturbations peuvent être importantes en période de travaux (dérangements lors de la 
nidification ou lors de regroupements postnuptiaux), mais également en période d’exploitation des 
installations. 
De nombreuses études1 ont mis en évidence une perte de territoire pour certains groupes d’espèces, 
notamment les oiseaux d’eau (anatidés, limicoles et laridés), essentiellement sur les zones de repos, 
avec parfois une désertion totale du parc éolien. En période de reproduction, leur localisation dans 
l’espace semble davantage conditionnée par les habitats présents dans les environs (Reichenbach & 
Steinborn, 2011). 
Par exemple, certains limicoles tels que le Courlis cendré, le Pluvier doré ou le Vanneau huppé sont 
sensibles à l’effarouchement. Plusieurs études ont démontré qu’ils évitent significativement la zone 
d’implantation d’éoliennes dans un rayon de 200 à 400 mètres, voire qu’ils l’abandonnent totalement. 

Exemple d’abandon d’une zone par le Vanneau huppé (points verts). Site éolien (croix) allemand 
(source : Bergen, 2001) 

 
Chez les rapaces, la perturbation des domaines vitaux est plus controversée mais semble 
dépendante des espèces et de la période d’installation du parc. Ainsi, plusieurs études2 allemandes 
et espagnoles ont montré qu’un parc éolien pouvait faire partie intégrante du domaine vital pour un 
bon nombre d’espèces, avec l’établissement de nids à seulement quelques centaines de mètres des 
mâts (exemples : Aigle pomarin, Busards cendré et Saint-Martin, Faucon crécerelle, Milan royal, 
Pygargue à queue blanche, Vautour fauve). La désertion d’un site éolien par un rapace n’est pas 
aussi évidente que pour les oiseaux d’eau et ne semble visible qu’à long terme.Elle reste 
envisageable pour la Buse variable (Pearce-Higgins, 2009) et le Faucon crécerelle (Farfan et al., 
2009 ; Cordeiro et al., 2011), sans toutefois être définitivement prouvée. 
                                                      
1 Exemple d’études : Bergen, 2001 ; Bevanger et al., 2009 ; Desholm & Kahlert, 2005 ; Everaert et al., 2002 ; Finney et al., 2005 ; Hötker 
et al., 2004 ; Ketzenberg et al., 2002 ; Kowallik & Borbach‐Jaene, 2001 ; Larsen & Guillemette, 2007 ; Larsen & Madsen, 2000 ; Masden 
et al., 2009 ; Pearce‐Higgins et al., 2009 ; Pedersen & Poulsen, 1991b ; Winkelman, 1989 & 1992. 
2 Etudes par télémétrie ou observations directes : Camina, 2011 ; Cordeiro et al., 2011 ; Dulac et al., 2008 ; Forest et al., 2011 ; Grajetzki 
et al., 2010 ; Hardey et al., 2011 ; Mammen et al., 2009 ; Muñoz et al., 2011. 
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De plus, il faut noter un impact réel possible pendant la période de construction du parc, bien que les 
rapaces fréquentent les parcs pendant leur exploitation. Par exemple, des études ont montré que le 
Busard cendré peut totalement déserter ses sites de nidification historiques. Néanmoins, le suivi de 
cinq années du parc éolien de Bouin (Vendée) a montré une habituation de l’espèce à la présence 
d’éoliennes, les busards s’étant rapidement réapproprié leurs sites de nidification (Dulac, 2008). Ce 
constat a également été révélé sur des suivis de parcs éoliens en Meuse (Ecosphère, 2011), où les 
populations de Busard cendré se sont habituées à la présence d’éoliennes.  
Occurrence du Faucon crécerelle sur le parc éolien de Chão Falcão au Portugal (source : Cordeiro et al., 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne les autres espèces, beaucoup ne semblent pas réagir, en particulier les oiseaux 
des milieux ouverts (Devereux et al., 2008 ; Pearce-Higgins, 2009), chez lesquels il est régulier 
d’observer des groupes d’oiseaux très proches, voire au pied des mâts. Toutefois, on peut noter 
quelques perturbations montrées chez la Caille des blés et plus récemment chez l’Alouette des 
champs et le Pipit farlouse (Bernardino et al., 2011 ; Hötker et al., 2006 ; Reichenbach & Steinborn, 
2011). Reichenbach a montré pour la première fois une perturbation visible à long terme pour un 
passereau (Alouette des champs). Pour la Caille, les études réalisées en Allemagne et en 
Champagne-Ardenne montrent qu’elle semble déserter les zones entourant les éoliennes dans un 
rayon de 250 mètres (soit 19,6 ha pour une éolienne), mais les variations naturelles interannuelles 
d’effectifs et la modification de l’assolement rendent difficile toute interprétation.  
Finalement, l’impact sur l’avifaune est d’autant plus important s’il concerne des espèces rares ou 
menacées, présentant une grande sensibilité vis-à-vis de la modification de leur environnement. 
Seuls quelques cas de collision peuvent augmenter la probabilité d’extinction d’une telle espèce 
(Carrette et al., 2009).  
 
Évaluation des risques de perturbation sur le site d’implantation 
Selon la méthode précisée en 8.1.2., on compte sur le site et aux abords proches 9 espèces pour 
lesquelles des perturbations sont prouvées ou envisageables : 

 6 espèces nicheuses : la Buse variable, le Faucon crécerelle et la Caille des blés 
(perturbations prouvées), l’Alouette des champs, le Bruant proyer et l’Œdicnème criard 
(enviageables) ; 

 3 espèces migratrices : le Pluvier guignard, le Pluvier doré et le Vanneau huppé. 

Risques de perturbation des territoires pour l’avifaune 

Nom 
français Statut 1 Nich. Migr. Hiv. Fréquentation du site 

d’implantation 
Sensibilité face aux 

éoliennes 2 

Évaluation du risque 
de perturbation du 
territoire sur le site 

d’étude 

Alouette 
des 

champs 
NT/TC X X X 

Bien représentée sur 
les cultures. 

Migrateur commun. 
Quelques 

regroupements 
hivernaux. 

Envisageable : 
possible diminution 

du nombre de 
couples nicheurs 

Faible 

Bruant 
proyer VU/AR X X - 

Nicheur assez 
commun, migrateur 

probablement 
régulier en faible 

effectif, pas 
d’hivernage 

constaté. 

Envisageable : 
possible diminution 

du nombre de 
couples nicheurs 

Faible 

Buse 
variable LC/C X X X 

Nicheuse sur site et 
aux proches abords 

(boisements), 
migratrice régulière 
(migration diffuse). 

Existant : 
éloignement de 

quelques centaines 
de mètres des 

machines, 
n’excluant toutefois 

pas quelques 
traversées 

Faible (perturbation 
d’une faible partie 

du territoire de 
chasse) 

Caille des 
blés LC/AR X X - 

Nicheuse assez 
commune sur l’aire 
d'étude rapprochée, 
avec 6 chanteurs en 

2014. Des 
migratrices 
traversent 

probablement le site. 

Existant : 
éloignement 
significatif 

(désertion des 250 
premiers mètres 

autour des 
machines) 

Faible (perturbation 
de territoires mais 
vastes espaces 

disponibles en retrait 
des éoliennes) 

Faucon 
crécerelle LC/C X X X 

Nicheur dans l’aire 
locale, fréquente peu 

le site. 

Existant : 
éloignement 

progressif des 
machines, 

n’excluant toutefois 
pas les traversées 

Faible (perturbation 
d’une faible partie 
des territoires de 

chasse) 

Œdicnème 
criard 

LC/AC 
Ann. 1 

dir. 
Oiseaux 

X X - 

Nicheur sur site, à 
raison d’un couple 

au moins, et d’autres 
sont présents aux 

abords. Petits 
regroupements 
postnuptiaux. 

Envisageable : 
existence de cas 

d’éloignement des 
machines 

Faible (perturbation 
possible d’une faible 
partie du territoire, 

vastes espaces 
disponibiles en retrait 

des machines) 

Pluvier 
doré 

Ann. 1 
dir. 

Oiseaux 
- X X 

Faibles 
regroupements en 

migration et 
hivernage. 

Envisageable : 
existence de cas 

d’éloignement des 
machines 

(hivernants) Faible (perturbation 
d’une faible partie 

des territoires 
disponibles) 

Pluvier 
guignard 

Ann. 1 
dir. 

Oiseaux 
- X - Haltes régulières en 

faible effectif. 

Envisageable : 
recul possible par 

rapport à des 
pylônes 

Vanneau 
huppé - - X X 

Faibles 
regroupements en 

migration et 
hivernage. 

Envisageable : cas 
d’éloignement des 

machines 
(hivernants) 

1 : inscription en liste rouge régionale + rareté pour les nicheurs, inscription à l’annexe 1 de la directive Oiseaux. 
2 : évaluation de la sensibilité d’après les références précisées en bibliographie. 
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Des précisions peuvent être apportées sur le Bruant proyer, pour lequel les effets de perturbation sur 
sa répartition et/ou son abondance sont nuancés selon différentes études récentes et observations 
ponctuelles. Dulac (2008) montre une diminution progressive du nombre de couples nicheurs suite à 
l’installation d’un parc éolien sans qu’il ait été possible de montrer l’influence directe des machines. 
Des observations ponctuelles montrent a contrario que l’espèce est capable de nicher à proximité 
immédiate d’une machine (N. Flamant., comm. pers.) et que certains oiseaux choisissent même les 
escaliers des éoliennes comme postes de chant (M. Acqueberge, comm. pers.).  
Au final, l’ensemble des espèces considérées est concerné par un risque de perturbation pouvant 
être qualifié de faible. L’absence de risque significatif est à relier principalement au choix de la zone 
d’implantation, qui n’occupe qu’un seul type d’habitat, les grandes cultures, et laisse un vaste 
territoire disponible du même habitat (notamment plus à l’ouest). La sensibilité des espèces 
nicheuses potentiellement touchées s’avère par ailleurs être relativement modérée, s’agissant 
d’espèces mobiles d’une année sur l’autre. 
On notera que les deux rapaces cités semblent s’habituer à la présence des éoliennes. Certaines 
études montrent en effet qu’ils ont été observés en chasse à proximité des machines, voire posés sur 
les rotors à l’arrêt. Les cas de collision suggèrent d’ailleurs qu’ils ne sont pas effarouchés par les 
éoliennes. L’impact en matière de perte de territoire de chasse apparaît modéré pour ces rapaces.  
Pour l’Œdicnème, la perturbation semble plausible mais les rapports consultés sont contradictoires. Il 
est possible que les cas d’éloignement cités soient liés à une configuration particulière du terrain, 
voire qu’il y ait parfois confusion entre les dérangements occasionnés par le montage et la 
maintenance des machines et une réelle perturbation provoquée par les pales en mouvement.  

 
Œdicnème criard observé de nuit, La Plaine, Panon, juillet 2014. 

Photo L. Spanneut, Écosphère 

Le Pluvier guignard, migrateur rare, présente un enjeu particulier du fait de son statut (annexe 1 de la 
directive Oiseaux) et de l’intérêt des plaines locales à l’échelle sarthoise. Nous n’avons pas trouvé de 
référence à cette espèce dans les études comportementales publiées. Ses habitudes diffèrent assez 
largement de celles du Pluvier doré, qui montre des réactions de recul dans certaines circonstances. 
François Morazé (comm. pers.) a noté que les oiseaux évitaient systématiquement les alentours des 
pylônes haute tension. Un recul par rapport aux machines serait donc envisageable. Quoi qu’il en soit 
la zone de stationnement préférentielle, au nord-ouest du bois de la Groie, est totalement évitée et 
l’espace laissé vacant par le parc en projet reste très important. 
Théoriquement, en tenant compte d’une perte de territoire de l’ordre de 250 m autour de chaque 
éolienne, valeur maximale constatée, on obtient pour l’ensemble du parc un manque théorique de 
l’ordre de 120 ha. Cette perte cumulée ne concerne que les espèces à grand territoire : les plus 
petites (passereaux, Caille) vivent sur quelques hectares et ne seraient perturbées que par une ou 
deux machines tout au plus. Cette surface reste en tout état de cause faible au regard des superficies 
favorables disponibles et l’impact devrait être très modéré pour toutes les espèces.

Concernant les risques cumulés de perturbation liés à d’autres structures anthropiques, ce secteur 
n’est pas concerné par d’autres aménagements portant sur de grandes superficies, et notamment par 
aucun autre parc éolien construit ou en projet. 
 
Impacts au niveau du sol sur les chiroptères 
Pour les Chiroptères, les impacts hors collisions sont peu documentés. Ils sont potentiellement de 
deux ordres :  

 perte de territoire de chasse ; 

 effet de barrière : perte ou déplacement des passages aériens. 

Perte de territoire de chasse 
Les pertes de territoire de chasse sont peu documentées. Toutefois, Bach (2001) met en évidence 
une diminution du nombre de Sérotines communes chassant sur une zone bocagère après la mise en 
fonctionnement des éoliennes. Il a également noté que des Sérotines ne s’approchaient pas à moins 
de 50 mètres des machines. De plus, cette espèce semble sensible aux ultrasons émis par certains 
types d’éoliennes et elle pourrait déserter les secteurs où elles sont installées. 
A contrario, la Pipistrelle commune semble s’adapter à la présence des éoliennes et modifie 
simplement son comportement de chasse. Elle a été observée chassant jusqu’à 4 mètres des 
machines par Bach (2001). 
Aucun territoire de chasse important n’a été découvert au sein de la zone d’implantation ; les lisières 
sont parcourues par diverses espèces, qui s’attardent quelques minutes en certains points.  
Il existe a priori un faible risque de perturbation des territoires, au vu ; 

‐ des espèces fréquentant les lisières et haies du site ; 

‐ de leur faible abondance (sauf la Pipistrelle commune, peu sensible) ; 

‐ du positionnement des éoliennes au sein de cultures intensives, lesquelles ne constituent pas 
des zones de chasse privilégiées pour les chauves-souris ; 

‐ de la distance des éoliennes par rapport aux lisières : E2 à 220 m d’une haie arbustive peu 
fréquentée, E3 à 340 m d’un bois isolé mais régulièrement visité, E5 à 270 m d’une haie en 
cul-de-sac. Ces distances sont suffisantes d’après la bibliographie ; 

‐ de l’absence de zone de chasse de Sérotine commune et de la rareté de celle-ci dans l’aire 
d'étude. 

Ces éléments permettent d’avancer que l’impact du projet en termes de perte de territoire de 
chasse est probablement négligeable. 

Perturbation des voies de déplacement  
Peu de choses sont actuellement connues sur le comportement des chauves-souris lors de leurs 
déplacements locaux. Bien que ces derniers semblent liés aux continuités écologiques telles que les 
haies, lisières, cours d’eau… des individus en vol de transit sont parfois observés au-dessus de 
cultures agricoles. Ces survols semblent se réaliser de manière diffuse et sont nettement plus 
fréquents chez certaines espèces (Noctules, Pipistrelles, Sérotine, Grand Murin) que chez d’autres 
(autres Murins, Oreillards). 
Mabee et al. (2005) ont observé la réaction de plusieurs chauves-souris à l’approche de pylônes et de 
haubans aux États-Unis : 47 % changent de direction, 23 % passent au travers, 30 % passent en 
dessous. Ils ont montré que la distance de réaction est de l’ordre de 5 mètres. 
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Concernant le site d’étude, des axes de vol d’intérêt secondaire (effectifs modérés et diversité faible 
à moyenne) ont été définis. Ils passent loin du parc projeté, qu’il s’agisse de la voie verte (nord-est), 
des lisières boisées (est et sud-est) ou de la vallée de la Saosnette (ouest). La configuration 
proposée ne devrait pas limiter les possibilités de déplacement le long des corridors de vol. 
Globalement, le transit est faible dans la zone d’implantation, hormis sur les lisières sud. L’Ancienne 
voie romaine monte quelques haies résiduelles mais celles-ci sont très ponctuelles et aucune donnée 
n’a permis de soupçonner que la voie puisse constituer un axe de vol. L’activité au sol mesurée dans 
les arbres alignés près de E1 ne concernait que des pipistrelles (1 noctule en transit élevé). Le bois 
de la Groie est un point d’attraction régulier et aucun axe n’a pu être défini ; les arrivées et départs 
sont probablement diffus à travers les cultures. Rappelons que les espèces migratrices ne suivent 
pas les continuités existantes lorsqu’elles traversent le site à grande hauteur. 
Les éoliennes étant situées au sein de cultures et suffisamment éloignées des axes de 
déplacement, l’impact par perte de continuités écologiques au sein du site d’implantation est 
jugé très faible.  
Une perturbation potentielle pourrait avoir lieu lors de la construction de la piste d’accès sud, qui 
longe un fossé où circulent quelques espèces (dont le Grand Rhinolophe et la Barbastelle). Si le 
chantier se poursuit en début de nuit (en période de vol : mars-octobre) ou fait l’objet d’éclairages 
nocturnes, certains animaux pourraient être repoussés (notamment les rhinolophes, lucifuges). 
Néanmoins, les lisières boisées juste au sud fournissent un axe parallèle sans risque de perturbation. 
Cette proximité avec un corridor de valeur équivalente rend le risque d’impact très faible, les 
fonctionnalités et possibilités de déplacement étant conservées. 

Impacts sur les autres groupes faunistiques 
Les autres espèces recensées (Mammifères non volants, Reptiles, Amphibiens, Odonates, 
Lépidoptères diurnes et Orthoptères) sont peu sensibles au dérangement potentiel généré par les 
éoliennes et les superficies touchées par ce type de projet sont faibles.  
Il apparaît ici que l’ensemble des éoliennes sont implantées sur des parcelles de cultures 
intensives, où aucun enjeu particulier n’a été découvert sur ces groupes. De même, les pistes 
d’accès sont prévues sur des milieux sans enjeu faunistique significatif. 
En phase de construction, il y a un risque de destruction directe d’individus d’espèces animales 
à enjeu écologique moyen à assez fort. Il faut y ajouter des espèces plus banales mais à enjeu 
réglementaire, telles que le Lézard vert ou le Lézard des murailles (protection nationale). Le niveau 
d’impact reste faible, du fait des faibles probabilités de destruction (faible superficie d’habitat 
touchée et avancée progressive des travaux de terrassement) et de la bonne santé des populations 
de la plupart des espèces concernées (la Coronelle lisse, dont le statut local est indéfini, fait 
exception). 
Concernant la perte d’habitat d’espèces, l’emprise au sol est négligeable par rapport à l’habitat 
disponible autour de chaque éolienne, générant un impact négligeable. 
Un autre risque potentiel se rapporte à une pollution accidentelle par hydrocarbures, liée aux 
engins de chantier. Dans le cas des éoliennes E3, E4 et E5, l’effet de pente pourrait menacer alors 
des habitats tels que fossés, haies et prairies accueillant une faune plus diversifiée et plusieurs 
espèces à enjeu patrimonial et réglementaire, notamment parmi les reptiles et les amphibiens. Les 
risques de pollution sont abordés en détail dans le cadre des études de danger au sein du dossier 
ICPE. 
 

3.3.4 – Impact aérien 

3.3.4.1 - Évaluation des risques de collision pour les oiseaux 
Sur la base des comportements de vol des oiseaux, on peut estimer les risques encourus par les 
différentes espèces. Ces risques ont trait : 

 aux collisions avec des turbines (pales et mât) et des infrastructures environnantes telles que 
des lignes électriques de raccordement (notamment par mauvais temps et de nuit) ; 

 aux perturbations de la trajectoire des oiseaux migrateurs (changement de direction vers des 
zones à risques telles que des lignes électriques, des axes routiers, des espaces chassés, 
voire dans certains cas des axes de trafic aérien…). 

Généralités sur les risques de collision 
Les impacts directs concernant les oiseaux sont relatifs aux risques de collisions avec les éoliennes 
ainsi qu’à la projection au sol des animaux du fait des turbulences générées par la rotation des pales. 
Des études scientifiques ont démontré que la plupart des oiseaux identifient et évitent les pales des 
éoliennes en rotation. Ainsi, sur le site d’essai de Tjaereborg (Danemark), des détections radar ont 
permis de connaître la réaction des oiseaux à la rencontre d’une éolienne de 2 MW avec un diamètre 
de rotor de 60 m. Les études ont révélé que les passereaux et petits rapaces tendent à changer leur 
route de vol quelques 100 à 200 mètres avant d’arriver sur une éolienne, de façon à la survoler ou à 
la contourner. La distance d’anticipation peut représenter 500 mètres pour les grands rapaces. En 
Californie, Smallwood & Thelander (2004) ont constaté un nombre de cadavres de rapaces plus 
important au pied des machines en fonctionnement si celles-ci se localisent à côté d’une éolienne à 
l’arrêt. 
Par ailleurs, différentes études européennes3 indiquent une mortalité variant de 0 à 64 oiseaux 
tués/éolienne/an. Bien évidemment, ces différences peuvent s’expliquer par différents facteurs 
(Percival, 2000 ; Barrios & Rodrıguez, 2004 ; Delucas et al., 2004 & 2008 ; Hoover & Morrison, 2005 ; 
Everaert, 2010 ; etc.) : 

 la localisation et la disposition du parc au regard des grands flux migratoires ;  
 le nombre de turbines et leurs caractéristiques ; 
 la topographie et les habitats naturels présents autour du parc ; 
 le type des espèces présentes, leur abondance, le niveau de fréquentation, etc. 

Représentation schématique d’une éolienne et des comportements de vol de différentes espèces d’oiseaux 

 

                                                      
3 Analyse bibliographique d’Ecosphère sur une quarantaine d’études, principalement en Belgique, Espagne, Pays‐Bas et Royaume‐Uni. 
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Le cas du site de Tarifa en Espagne, dans le détroit de Gibraltar, où 2 991 cadavres d’oiseaux et 
chauves-souris ont été retrouvés entre 1993 et 2010, constitue un exemple extrême. Il s’agit d’un 
véritable obstacle constitué par plusieurs centaines d’aérogénérateurs bloquant littéralement le  
passage des migrateurs. Outre-Atlantique, 
on trouve l’exemple du site d’Altamont 
Pass en Californie4, où plusieurs centaines 
de rapaces sont tués chaque année 
(estimation située entre 881 et 1 300 
rapaces tués annuellement, dont 75 à 116 
Aigles royaux, Smallwood & Thelander, op. 
cit.). Il est à noter que, parmi les cadavres 
recensés à Tarifa, on comptait 1 291 
rapaces de 18 espèces, dont les 
principales sont de loin le Vautour fauve, 
avec 63 % des cas, puis le Faucon 
crécerelle (16 %). En effet, les rapaces 
semblent moins vigilants lorsqu’ils 
chassent et plus exposés au risque de 
collision (Erickson et al., 2001). D’une manière générale, les espèces de plus grande taille et 
pratiquant le vol plané sont plus sensibles que les autres (Barrios et al., 2004 ; Everaert, 2010). 
Dans ce contexte, il est essentiel de s’assurer que le lieu d’un projet d’implantation d’éoliennes ne se 
situe pas dans un couloir majeur de migration d’oiseaux, ni à proximité d’un site de reproduction 
d’une espèce menacée. 
Enfin, à la mortalité générée par l’éolien s’ajoutent d’autres types de collision aux impacts 
quantitativement très élevés. A titre de comparaison, le taux de mortalité des lignes électriques 
moyenne tension est de 40 à 100  oiseaux/km/an et de 30 à 100  oiseaux/km/an pour la circulation 
autoroutière (d’après MEEDDM, 2010). Les lignes électriques sont par exemple responsables de la 
mort de 25 % des juvéniles et 6 % des adultes de Cigogne blanche (étude européenne sur 16 ans : 
Schaub & Pradel, 2004).  

Comparaison des causes de mortalité avienne aux Etats-Unis 
(source: A. Manville, US Fish and Wildlife Service) 

 
 
 

                                                      
4 Plusieurs milliers d’éoliennes. 

Cas particulier du site d’étude 
Le risque de collision peut être évalué : 

 à partir des résultats issus des suivis de mortalité de parcs éoliens (espèces à risque). Ces 
résultats sont surtout issus du suivi de parcs européens, notamment allemands et espagnols, 
ces deux pays développant l’énergie éolienne depuis plus de quinze ans ; 

 en fonction de la fréquentation du site d’implantation : la probabilité de collision est plus 
importante pour les oiseaux nicheurs sur le site que pour les nicheurs aux abords qui ne 
fréquentent qu’occasionnellement le site lors des phases de recherche alimentaire ; 

 selon la disposition des machines dans le paysage : en particulier, la présence de milieux 
attractifs à proximité immédiate peut augmenter le risque de collision. 

 
Sélection des espèces nicheuses à risque 

Selon la méthode précisée en 3.3.1.4, 8 espèces nicheuses sont prises en considération pour 
l’analyse du risque local de collision :  

‐ 5 espèces nichant sur ou près du site d’implantation : la Buse variable, le Busard Saint-Martin, 
le Faucon hobereau, l’Œdicnème criard (sensibilité brute moyenne) et le Faucon crécerelle 
(sensibilité brute forte) ; 

‐ 3 espèces irrégulières sur le site car nichant à distance, mais inscrites à l’annexe 1 de la 
directive « Oiseaux » : la Cigogne noire, le Busard des roseaux et le Busard cendré 
(sensibilité brute moyenne). 

Deux autres espèces nicheuses à distance ont une sensibilité brute moyenne au risque de collision, 
le Cygne tuberculé et la Chouette effraie. Dans le cas du Cygne tuberculé, le couple présent se situe 
à distance de la zone d’implantation potentielle (étang de Gué Chaussée) et aucun habitat favorable 
n’est présent sur cette dernière, ce qui réduit très fortement le risque de présence de cette espèce sur 
le parc. De plus, le site du projet ne se situe pas non plus entre deux plans d’eau : il n’y a donc pas 
non plus de risque de traversée du parc éolien. La Chouette effraie est bien présente tout autour de la 
zone d’étude, constituée d’habitats de chasse globalement favorables, mais elle n’a jamais été 
observée au sein de la zone d’implantation potentielle, qui est constituée de grandes cultures peu 
favorables. La sensibilité ajustée vis-à-vis du projet est donc faible. Le niveau d’impact est faible à 
négligeable sur l’état de conservation de ces deux espèces et ne sera donc pas analysé. 
Les autres espèces sont concernées soit par très peu de cas de collision (Hibou moyen-duc, Autour 
des palombes…), soit par un nombre de collisions plus élevé mais qui reste très faible au regard des 
niveaux de population (Bruant proyer, Alouette des champs, Étourneau sansonnet, Martinet noir…). 
Dans les deux cas, le niveau d’impact est faible à négligeable sur l’état de conservation de leurs 
populations et elles ne seront donc pas analysées. 
 

Sélection des espèces migratrices / hivernantes à risque 
Six espèces migratrices, estivantes ou hivernantes sont retenues pour l’analyse du risque de 
collision : 

‐ 4 espèces pour lesquelles le niveau de sensibilité brut est fort : le Balbuzard pêcheur, le 
Faucon pèlerin, le Milan noir et le Circaète Jean-le-Blanc ; 

‐ 1 espèce pour laquelle le niveau de sensibilité brut est moyen et qui est citée à l’annexe 1 de 
la directive « Oiseaux » : la Cigogne blanche ; 

‐ 1 espèce pour laquelle les cas de collision sont très peu nombreux (sensibilité brute faible), 
mais menacée au titre des migrateurs à l’échelle nationale et par ailleurs citée à l’annexe 1 de 
la directive « Oiseaux » : le Pluvier guignard. 

 
« Mur » d’éoliennes dans la région de Tarifa, Espagne 

(cliché R. D’Agostino, Écosphère) 
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Les 8 espèces nicheuses à risque citées plus haut sont également susceptibles de survoler la zone 
lors de leurs migrations. 
Quatre autres espèces présentent une sensibilité brute moyenne au risque de collision : le Faucon 
émerillon, le Héron cendré, le Goéland brun et la Grue cendrée. Le Faucon émerillon n’a été observé 
que de manière très ponctuelle en hiver et à distance de la zone d'implantation potentielle (données 
bibliographiques). Le Héron cendré ne niche pas sur ou à proximité de la zone d’étude et n’est 
présent qu’occasionnellement. Par ailleurs, aucun habitat favorable sur la zone potentielle 
d’implantation n’est susceptible d’attirer cette espèce en zone à risque. Concernant le Goéland brun, 
sa sensibilité est liée à un parc éolien situé sur une digue de bord de mer à proximité de colonies 
(Zeebrugge), impliquant une forte mortalité. Sauf cas très particuliers, cette espèce n’est pas 
susceptible d’être impactée par des parcs continentaux. Enfin, la Grue cendrée est une migratrice 
occasionnelle sur la zone d’étude et aucune zone de halte migratoire n’est connue à proximité de la 
zone d’implantation potentielle (couloir migratoire très éloigné du projet). Pour ces espèces, la 
sensibilité ajustée vis-à-vis du projet est donc faible. Le niveau d’impact est faible à négligeable sur 
l’état de conservation de leurs populations et elles ne seront donc pas analysées. 
Pour mémoire, trois espèces sont indiquées comme ayant une sensibilité moyenne dans le protocole 
de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (Anonyme, 2015), mais la mise à jour des cas 
de mortalité à la date du 16 décembre 2015 (Dürr, 2015) ainsi que la prise en compte des tailles de 
populations au sein de l’Europe géographique et non pas l’Europe des 27 (qui exclut la Suisse, la 
Norvège, l’Ukraine, la Russie, etc.) montrent que ces espèces sont faiblement sensibles. Il s’agit du 
Canard colvert (nicheur dans l’aire d’étude locale), de l’Épervier d’Europe et de l’Autour des palombes 
(nicheurs dans l’aire d’étude éloignée) et du Hibou des marais (hivernant ponctuel). 
 

Évaluation du risque de collision sur le site d’implantation 
Au total, 14 espèces nicheuses, migratrices et/ou hivernantes ont été retenues pour l’évaluation du 
risque d’impact sur le site d’implantation, dont 8 nichent dans l’aire d'étude régionale et 6 sont 
strictement migratrices. 
 
Les niveaux d’enjeu des oiseaux nicheurs sont établis à partir de la méthode détaillée dans le 
chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable..4. Les niveaux d’enjeu des oiseaux migrateurs 
et hivernants sont évalués à partir de plusieurs critères : répartition européenne des populations 
nicheuses déterminant la taille des flux traversant le site d’étude, grands caractères régionaux du 
paysage influençant ces flux, vulnérabilité de l’espèce à l’échelle européenne et nationale (liste rouge 
européenne des oiseaux nicheurs et liste rouge nationale des oiseaux migrateurs et hivernants), 
tendances de l’état de conservation à moyen et long terme des populations européennes (Birdlife, 
2015), responsabilité européenne (Annexe 1 de la directive « Oiseaux ») et régionale, rareté et 
distribution européennes. Les niveaux de sensibilité des oiseaux sont établis à partir de la 
méthode expliquée dans le chapitre 3.3.4.1. 

Risques d’impacts par collisions pour les oiseaux 

Nom 
français 

Statut de 
conservation 

Statut 
biologique 
Enjeu local 

Fréquentation du 
site d’implantation 

Sensibilité vis-à-vis du 
projet 

Niveau du risque d’impact 
sur le site d’étude 

Balbuzard 
pêcheur 

Annexe 1 dir. 
« Oiseaux », 
vulnérable en 

France. 

Non nicheur - 
Faible : 

Sensibilité brute forte 
(Collisions assez 

nombreuses/populations) 
mais occasionnel en 

migration. 

Faible en raison de sa rareté 
(très peu d’oiseaux) et du 

caractère diffus du passage, 
sans axe de déplacement au 

travers du site projeté. 

Migrateur 
Enjeu faible 

Migrateur irrégulier 
et en très faible 

effectif, une unique 
donnée dans l’aire 

locale. 
Pas 

d’hivernage - 

Busard 
cendré 

Annexe 1 dir. 
« Oiseaux », 
vulnérable en 
France et en 
Pays-de-la-

Loire. 

Nicheur dans 
l’aire d’étude 

régionale 
Enjeu moyen 

Irrégulier en chasse 
dans l’aire d'étude 
depuis ses sites de 

nidification.  

Faible :  
Sensibilité brute moyenne 

(Collisions peu 
nombreuses/populations) 

mais présent en faible 
effectifs en migration 
(période de sensibilité 

maximale). 

Faible en raison de sa 
présence irrégulière, du faible 
nombre d’individus concernés, 

de la faible hauteur de vol 
observée et du faible nombre 

de collisions. 
Migrateur 

Enjeu faible 

Migrateur 
probablement 

régulier en faible 
effectif. 

Pas 
d’hivernage - 

Busard 
des 

roseaux 

Annexe 1 dir. 
« Oiseaux », 
vulnérable en 

France. 

Nicheur dans 
l’aire d’étude 

régionale 
Enjeu moyen 

Nicheur régulier aux 
abords, non observé 

en 2014.  

Faible :  
Sensibilité brute moyenne 

(Collisions peu 
nombreuses/populations) 

mais présent en faible 
effectifs en migration 
(période de sensibilité 

maximale). 

Faible en raison de sa faible 
présence et du faible nombre 

de collisions. Migrateur 
Enjeu faible 

Migrateur peut-être 
régulier en faible 

effectif. 
Pas 

d’hivernage - 

Busard 
Saint-
Martin 

Annexe 1 dir. 
« Oiseaux », 

préoccupation 
mineure en 

France et en 
Pays-de-la-

Loire. 

Nicheur dans 
l’aire d’étude 

locale 
Enjeu moyen 

Nicheur régulier 
dans l’aire d’étude 

locale. 

Faible :  
Sensibilité brute moyenne 

(Collisions peu 
nombreuses/populations) 
mais une grande majorité 

des éoliennes sont 
implantées dans son 

habitat et le nombre de 
cas de mortalité reste 
réduit (5 dans toute 
l’Europe, aucun en 

France). De plus, pas de 
vol élevé observé en 
zone d’implantation. 

Faible en raison du faible 
risque de collision hors des 
couloirs migratoires connus. 

Migrateur 
Enjeu faible 

Migrateur peut-être 
régulier en faible 

effectif et de 
manière diffuse. 

Hivernante 
Enjeu faible 

Hivernant peut-être 
régulier en faible 

effectif. 

Buse 
variable 

Préoccupation 
mineure en 

France et en 
Pays-de-la-

Loire. 

Nicheuse 
dans la zone 
d’implantation 
Enjeu faible 

Nicheuse dans la 
zone d’implantation 
et plusieurs couples 
aux abords viennent 

chasser sur site. 
Moyenne :  

Sensibilité brute moyenne 
(Collisions peu 

nombreuses/populations). 

Faible en raison de son 
abondance locale et du faible 

nombre de collisions au regard 
des populations (malgré un 

risque de collision non 
négligeable), ce qui ne devrait 
pas mettre en danger l’espèce 

sur le site. 

Migratrice 
Enjeu faible 

Migratrice régulière 
en effectif faible, 
migration diffuse. 

Hivernante 
Enjeu faible 

Hivernante régulière 
en effectif faible. 

Cigogne 
blanche 

Annexe 1 dir. 
« Oiseaux », 

préoccupation 
mineure en 

France. 

Non nicheur - 

Moyenne :  
Sensibilité brute moyenne 

(Collisions peu 
nombreuses/populations). 

Faible en raison de son 
irrégularité sur le site et du 
faible nombre de collisions. 

Migratrice 
Enjeu faible 

Migratrice 
probablement 

irrégulière et en 
effectif variable, 
mais souvent en 
petits groupes. 

Pas 
d’hivernage - 
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Nom 
français 

Statut de 
conservation 

Statut 
biologique 
Enjeu local 

Fréquentation du 
site d’implantation 

Sensibilité vis-à-vis du 
projet 

Niveau du risque d’impact 
sur le site d’étude 

Cigogne 
noire 

Annexe 1 dir. 
« Oiseaux », 
en danger en 
France et en 

danger 
critique en 
Pays-de-la-

Loire. 

Nicheuse 
dans l’aire 

d’étude 
régionale 
Enjeu fort 

Nicheuse aux 
abords éloignés 

(environ 5 km), non 
observée sur site 
mais qui s’en est 
approché (env. 

2 km). 

Faible :  
Sensibilité brute moyenne 

(Collisions peu 
nombreuses/populations 
– 6 cas en Europe), mais 

cette espèce est 
inconnue du site du projet 
(observations éloignées). 

Faible en raison du très faible 
risque de collision et de sa 
probable absence du site 
(aucun milieu favorable), 

malgré son statut de 
conservation défavorable. 

Pas 
d’individus 
migrateurs 
observés 

Enjeu faible 

Migratrice potentielle 
en très faible effectif. 

Pas 
d’hivernage - 

Circaète 
Jean-le-

Blanc 

Annexe 1 dir. 
« Oiseaux », 

préoccupation 
mineure en 

France. 

Non nicheur - 
Faible :  

Sensibilité brute forte 
(Collisions peu 

nombreuses/populations), 
mais la quasi-totalité des 
cadavres provient du sud 
de l’Espagne (aucun en 

France), avec une 
configuration 

d’implantations très 
défavorable et cette 

espèce est un migrateur 
très rare en limite de 

répartition nord. 

Faible en raison du faible 
risque de collision, de 

l’absence de population plus 
au nord, de sa présence en 

très faible effectif et de 
l’absence de milieux 
favorables sur le site. 

Migrateur 
Enjeu faible 

Migrateur irrégulier 
et en très faible 

effectif 
(occasionnel : 1 

unique observation 
aux abords). 

Pas 
d’hivernage - 

Faucon 
crécerelle 

Préoccupation 
mineure en 

France et en 
Pays-de-la-

Loire. 

Nicheur dans 
l’aire d’étude 

locale 
Enjeu faible 

Nicheur local (2 
couples soupçonnés 
aux proches abords) 

mais fréquentant 
peu l’aire d'étude. 

Forte :  
Sensibilité brute forte 

(Collisions assez 
nombreuses/populations). 

Faible en raison de sa 
présence peu marquée sur le 

site et son statut de 
conservation favorable, malgré 

un risque de collision assez 
élevé. 

Pas 
d’individus 
migrateurs 
observés  

Enjeu faible 

Migrateur 
probablement 

régulier en faible 
effectif. 

Pas 
d’hivernage 

constaté  
Enjeu faible 

Hivernant 
probablement 

régulier en faible 
effectif. 

Faucon 
hobereau 

Préoccupation 
mineure en 

France et en 
Pays-de-la-

Loire. 

Nicheur dans 
la zone 

d’implantation 
Enjeu moyen 

Nicheur au cœur de 
la zone 

d’implantation. 
Moyenne : 

Sensibilité brute moyenne 
(Collisions peu 

nombreuses/populations). 

Moyen en raison de sa 
présence très régulière, d’où 

un risque de collision élevé, et 
de la faiblesse de la population 
locale (1 couple, un seul autre 
connu dans un rayon de 5 km) 

malgré son statut de 
conservation favorable. 

Migrateur 
Enjeu faible 

Migrateur régulier en 
faible effectif. 

Pas 
d’hivernage - 

Faucon 
pèlerin 

Annexe 1 dir. 
« Oiseaux », 

préoccupation 
mineure en 

France. 

Non nicheur - Moyenne : 
Sensibilité brute forte 

(Collisions assez 
nombreuses/populations), 

mais il est très peu 
susceptible de fréquenter 

la zone d'étude et 
seulement en hiver. 

Faible en raison de sa 
présence irrégulière (enjeu 

faible en hiver) et du très faible 
nombre d’oiseaux (isolés). 

Pas 
d’individus 
migrateurs 
observés 

Enjeu faible 

Migrateur et 
hivernant irrégulier 

en très faible effectif, 
uniquement deux 

observations 
hivernales. Hivernant 

Enjeu faible 
 

     

Nom 
français 

Statut de 
conservation 

Statut 
biologique 
Enjeu local 

Fréquentation du 
site d’implantation 

Sensibilité vis-à-vis du 
projet 

Niveau du risque d’impact 
sur le site d’étude 

Milan noir 

Annexe 1 dir. 
« Oiseaux », 

préoccupation 
mineure en 

France. 

Non nicheur - Moyenne : 
Sensibilité brute forte 

(Collisions assez 
nombreuses/populations), 

mais aucun couloir 
migratoire n’est noté à 

proximité et il est présent 
uniquement de manière 

occasionnelle. 

Faible en raison de sa 
présence irrégulière (enjeu 

faible en migration) et du très 
faible nombre d’oiseaux. 

Migrateur 
Enjeu faible 

Migrateur irrégulier 
en très faible effectif, 
une unique donnée 

dans l’aire régionale. 

Pas 
d’hivernage - 

Œdicnème 
criard 

Annexe 1 dir. 
« Oiseaux », 

quasi menacé 
en France, 

préoccupation 
mineure en 
Pays-de-la-

Loire. 

Nicheur dans 
la zone 

d’implantation 
Enjeu moyen 

Nicheur au cœur de 
la zone 

d’implantation. 

Faible : 
Sensibilité brute moyenne 

(Collisions peu 
nombreuses/populations), 
mais une grande majorité 
des éoliennes sont dans 

son habitat et, malgré 
cela, le nombre de cas de 
mortalité reste réduit : 14 

dans toute l’Europe et 
100 % des cadavres en 

Espagne. 

Faible en raison du faible 
risque de collision. 

Pas 
d’individus 
migrateurs 
observés 

- 

Pas 
d’hivernage - 

Pluvier 
guignard 

Annexe 1 dir. 
« Oiseaux », 

quasi menacé 
sur la liste 
rouge des 
oiseaux 

migrateurs en 
France. 

Non nicheur - Faible : 
Sensibilité brute faible 

(collisions très peu 
nombreuses/populations. 
Un seul cas en Europe : 

Allemagne). 

Faible en raison du faible 
risque de collision (espèce très 
peu sensible et présence sur 
une période restreinte, en très 

petite quantité, bien 
qu’éventuellement à proximité 

des machines). 

Migrateur 
Enjeu assez 

fort 

Stationnements 
migratoires 
réguliers. 

Pas 
d’hivernage - 

 
Les rapaces présentent globalement une sensibilité particulière au risque de collision avec les 
pales des éoliennes. En effet, il s’agit pour beaucoup d’entre eux de planeurs de haut vol, 
présentant probablement des capacités de réaction plus lentes face à un obstacle que les oiseaux à 
vol battu. De plus, lorsqu’ils chassent, les rapaces focalisent leur attention sur leur proie, ce qui peut 
leur faire négliger leur environnement. L’impact sera donc d’autant plus important que le risque se 
situe dans une zone riche en proies. 
La quasi-totalité des espèces inventoriées présente un risque d’impact faible à l’échelle des 
populations locales. 
Une unique espèce présente un risque d’impact moyen vis-à-vis du risque de collision, le 
Faucon hobereau. 
 
Le Faucon hobereau fait partie des oiseaux 
moyennement impactés par les éoliennes, avec 24 cas 
de mortalité relevés à décembre 2015 (dont 4 cas en 
Vendée), mais pour une population européenne 
relativement faible au regard des rapaces banals, de 
l’ordre de 100 000 couples (92 000 - 147 000 selon 
Birdlife International, 2015). La population sarthoise est 
estimée à 70-100 couples et la tendance est à la stabilité 
(Paineau, 2005, cité par Marchadour (coord.), 2014). Un 
seul couple niche dans l’aire d'étude, en lisière du bois 
de la Groie à quelques centaines de mètres des 
machines projetées. La reproduction y est régulière (F. 
Morazé, comm. pers.). 

Faucon hobereau, bois de la Groie, Vezot, 
septembre 2014.  

Photo L. Spanneut, Écosphère 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

187 
CERESA – Septembre 2016 

Il chasse un peu partout dans les espaces ouverts et les jeunes effectuent leurs premiers vols au-
dessus des cultures environnantes, à diverses hauteurs de vol. Il est jugé que le risque de collision 
est significatif, sa technique de chasse par poursuite aérienne et accélérations le rendant 
vulnérable. Toute son attention se portant sur sa proie, la collision avec une pale en mouvement est 
possible. Il n’y a pas d’autres couples connus aux abords (un seul dans un rayon de 5 km, donnée 
LPO-72). Un impact sur ce rapace est donc prévisible. Toutefois, compte tenu de sa vaste répartition, 
de sa bonne santé régionale et du groupement des machines à distance du site de nid (présence sur 
un angle de 100° à l’est du bois, laissant disponible le reste de l’espace aérien – sur 260° – sans 
risque), l’impact sur la population du secteur devrait être limité et son maintien assuré. 
Pour les autres espèces, le risque d’impact est jugé faible. Le cas général est que les probabilités de 
collision sont très faibles, en raison d’une faible fréquentation de l’espace aérien du site et/ou d’une 
faible sensibilité à l’éolien (peu de cas de collision). Pour quelques espèces, le risque de collision est 
non négligeable mais les populations locales sont bien portantes et l’enjeu de conservation est 
favorable, ce qui ne devrait pas impacter les populations. C’est par exemple le cas de la Buse 
variable, pour laquelle le risque de collision sur le site est plausible, mais qui est assez abondante 
localement comme à plus petite échelle, ce qui limite fortement l’impact sur les populations. Il n’y a 
pas de configuration particulière qui générerait des risques accrus, comme la proximité d’une 
haie ou lisière riche en espèces. E1 est proche de quelques arbres alignés dans le talweg mais nous 
n’y avons inventorié aucune espèce ; les portions de haies arbustives de la voie romaine (éloignées 
de E1) sont plus denses et offrent plus d’abris. 
Pour l’avifaune, les risques cumulés de collision avec d’autres structures anthropiques se 
rapportent ici aux lignes électriques et aux autres parcs éoliens.  
 

Impacts cumulatifs avec le réseau électrique 
Dans le cas présent, il existe trois lignes haute tension (LHT) à proximité du projet, dont une faisant 
un coude autour du parc. La seule LHT proche (160 m de E3) est toutefois relativement basse par 
rapport au sol (90 kV, petits pylônes). Pour les oiseaux migrateurs qui souhaitent éviter la LHT, il n’y a 
aucun risque cumulé car, au printemps comme à l’automne, le parc est totalement contourné (à 
l’intérieur du coude formé par la ligne). Pour les oiseaux qui ne tiennent pas compte de la ligne, le 
risque que l’évitement de l’éolienne les amène à percuter la LHT est quasi nul : 

‐ la presque totalité des migrateurs à enjeu susceptibles de passer à hauteur de pale sont des 
rapaces et des grands voiliers. Pour ces oiseaux, l’effet barrière généré par le parc ne permet 
pas une traversée de celui-ci et ils l’évitent bien en amont. La ligne électrique est alors captée 
de loin comme obstacle potentiel ; 

‐ les autres migrateurs, notamment les passereaux ou les laro-limicoles, passent soit à basse 
hauteur, soit en altitude, et sont très peu sensibles à ce risque de collision. 

Les autres LHT sont quant à elles suffisamment éloignées (> 1 km) pour qu’il n’y ait pas de risque 
synergique entre les deux structures. 
En conclusion, les risques d’impacts cumulés entre le parc et la ou les lignes haute tension 
sont négligeables. 
 

Impacts cumulatifs avec d’autres parcs éoliens 
Le seul parc existant dans un rayon de 20 km est celui de Juillé, Piacé et Vivoin, situé à 15 km au 
sud-ouest. En l’absence d’autres parcs et compte tenu de la distance interparc et des enjeux 
migratoires modérés, les impacts éoliens cumulés peuvent être considérés comme 
négligeables. 
Les effets cumulés avec d’autres projets en cours sont analysés dans la quatrième partie de l’étude. 

3.3.4.2 - Évaluation des risques de collision pour les chiroptères 
Remarques générales sur la mortalité des chauves-souris  
Les chauves-souris sont régulièrement victimes de collisions (ou de barotraumatismes) avec les 
éoliennes. Trois types d’occurrences peuvent exister: 

 de manière aléatoire : ils peuvent être définis comme ceux qui se produisent exclusivement 
par hasard ; 

 par coïncidence : cela implique des chauves-souris mortes après avoir eu un comportement 
(vol en hauteur, migration) qui les a exposées à un plus grand risque de collision fortuite ; 

 résultant d’une attraction directement liée à un phénomène externe d’attirance de la chauve-
souris dans la zone à risque. Cette attractivité est attestée mais les raisons restent soumises à 
un certain nombre d’hypothèses non résolues : 

o la lumière et la chaleur émise par l’éolienne, qui attireraient les proies ; 
o l’attractivité acoustique ; 
o la perception de l’éolienne en tant que gîte ; 
o les flux migratoires des insectes ; 
o la surface des éoliennes perçue comme de l’eau. 

La mortalité se produit quand l’animal est dans la zone brassée par le rotor. L’intensité varie en 
fonction de l’abondance de l’espèce et de son mode de vie, mais aussi en fonction de la variabilité 
des facteurs de risques suivants : vitesse du vent, heure de la nuit, saison, voire d’autres facteurs 
comme la pression atmosphérique. 
Une étude effectuée à l’aide de caméras thermiques infrarouges par Horn, Arnett & Kunz (2008) sur 
un site éolien en Virginie occidentale (USA) a montré cette attirance et a noté que sur les 998 
passages de chauves-souris enregistrés à proximité des machines, seulement 5 collisions directes 
ont été relevées(1), uniquement sur des pales en mouvement, y compris tournant lentement (3,1 
tours/min.). Au total, 4,1 % d’entre elles ont évité les pales par des comportements d'évitement qui 
ont impliqué des changements de direction de vols nets et de multiples phénomènes d’attente de 
l’éloignement des pales avant passage. L’éclairage des spots lumineux installés au-dessus des 
portes des éoliennes et activés par la détection de mouvements a par ailleurs été défini comme un 
important facteur aggravant de la mortalité des chauves-souris (Beucher et al., 2013). 
De nombreux auteurs(2) mettent l’accent sur la période migratoire, où se produit la majorité des cas de 
mortalité (autour de 80 à 90 %). Le pic se situe entre la fin juillet et début octobre. Un second pic, plus 
faible, se produit au printemps. 
La zone naturelle d’implantation du site apparaît aussi comme un facteur qui influence la mortalité. 
Pour les études réalisées aux USA par Johnson (2003), les résultats indiquent que les victimes sont 
plus nombreuses dans des zones d’implantation forestière (20,8 victimes/éolienne/an) et en milieu 
mixte associant cultures, pâturages, prairies, bois et zones humides (60,4 victimes/éoliennes/an). En 
revanche, dans des milieux ouverts de grandes cultures (comme à Saint-Longis) ou de prairies, les 
chiffres sont moins élevés (1,1-1,3 victimes/éoliennes/an). Baerwald & Arnett (2013) confirment que 
le pourcentage de victimes diffère entre les régions et les sites. Les chercheurs européens précisent 
que la plupart des cas de mortalité se produisent soit au niveau de collines et de crêtes, soit sur les 
côtes, tandis que relativement peu de cas sont enregistrés sur les terres agricoles ouvertes (données 
Eurobats). 

                                                      
(1) Soit seulement 0,5% des observations 
(2) Par exemple Johnson et al., 2000 ; Alcade in Bach, 2001 ; Dürr, 2003 ; Cosson & Dulac, 2005. 
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L’un des enjeux actuels est la définition de l’impact de la mortalité sur les populations locales ou 
éventuellement sur les populations régionales/européennes. Les données à ce sujet sont très 
fragmentaires, entre autres parce que les populations locales sont mal connues. 
Une étude réalisée en Allemagne a récemment mis en évidence que les éoliennes tuent des 
chauves-souris non seulement des populations locales (surtout la Pipistrelle commune), mais aussi 
des chauves-souris qui migrent d'Estonie ou de Russie (Pipistrelle de Nathusius). L’enjeu est donc de 
raisonner les impacts des parcs éoliens sur les populations de chauves-souris à plusieurs échelles. 
Généralement, les taux de mortalité sont exprimés en nombre de chauves-souris tuées par turbine ou 
par MW. Cependant, Barclay a montré en 2013 que le nombre d’individus tués par éolienne (ou par 
MW) est une grandeur qui ignore les effets cumulatifs, les délimitations des populations et 
l’augmentation du nombre de machines. Il propose d’estimer ces chiffres en densité de mortalité 
(nombre d’individus tués par zone donnée), en estimations cumulées au plan régional ou encore à 
travers des seuils qui doivent être modifiés lorsque le nombre d’éoliennes augmente. L’organisation 
scientifique et administrative en France ne permet cependant pas cette approche. 
 
Variabilité des risques selon les facteurs écologiques 

La hauteur de vol des chiroptères 
Actuellement, il existe peu de données concernant les hauteurs de vol maximales des chauves-souris 
et encore moins concernant la fréquence de vol à différentes classes de hauteur. Une bibliographie 
sur les maxima enregistrés est tenue à jour par Eurobats. En France, plusieurs études de suivi en 
hauteur de l’activité des chauves-souris ont été effectuées sur mât de mesure entre 2010 et 2012 
(Haquart et al., 2012 ; Joiris, 2012 ; Marchais, 2011 ; Conduché et al., 2012 ; Ecosphère, 2012 ; 
Kippeurt et al., 2013, etc.). A partir de ces études, plusieurs groupes de chauves-souris ont été 
établis : 

‐ espèces de type A : il s’agit de chiroptères volant en général très bas et en tout état de cause 
très rarement au dessus de 25 m de hauteur. Parmi eux, on trouve les rhinolophes, qui ne 
connaissent quasiment jamais de mortalité, et une partie des murins ; 

‐ espèces de type B : il s’agit d’espèces qui peuvent voler assez bas, mais aussi régulièrement 
au-dessus de la canopée. Il s’agit par exemple du Grand Murin, de la Barbastelle commune, 
voire de l’Oreillard gris. Par contre, il semble d’après les études analysées que les vols à plus 
de 50 mètres de hauteur soient extrêmement rares, voire exceptionnels ; 

‐ espèces de type C : il s’agit des chauves-souris volant a priori régulièrement au-dessus et au-
dessous de 50 m à proximité des éoliennes (pipistrelles, noctules et Sérotine commune) et 
pour lesquelles des données de mortalité sont régulièrement enregistrées. 

 

Représentation des 
comportements de vol de 
différentes espèces de chauves-
souris à l’approche d’une 
éolienne (source Écosphère) 

La période de l’année  
Les experts européens font le constat que les chauves-souris sont majoritairement tuées en août et 
en septembre (Rydell et al., 2012) avec un pic maximal constaté en fin d’été (Rodrigues et al., 2008) 
et une baisse d’activité de mai à juin (Rydell et al., 2012). La baisse du nombre d’accidents lors de la 
saison de maternité, malgré un nombre de chauves-souris qui peut être relativement important dans 
la zone (Edkins, 2008), est un phénomène attesté. Une étude réalisée par la LPO sur 3,5 années de 
prospection confirme ces tendances : 91 % des individus ont été trouvés entre juillet et octobre. 
Les nombreux résultats collectés ont mis en évidence que les collisions correspondent au moment 
des flux migratoires pour la plupart des parcs éoliens ainsi qu’aux périodes de transit vers les gîtes 
d’hiver et aux périodes de swarming (LPO, 2006). Les flux migratoires d’insectes en altitude 
pourraient aussi expliquer la saisonnalité. Quantitativement, les chauves-souris migrant au printemps 
ne semblent pas aussi affectées que les chauves-souris qui migrent en automne. Cela peut être lié 
aux effectifs de chauves-souris plus élevés en été-automne avec l’apparition des jeunes, par ailleurs 
inexpérimentés. 

L’heure de la nuit  
Différentes études quantifient l’importance du début de la nuit. Ainsi dans le centre de la France, il a 
été montré que l’activité la plus importante avait lieu entre 1 h 30 et 3 h après le coucher du soleil 
(Marchais, 2010). D’autres études ont mis l’accent sur le premier quart, voire le premier tiers de la 
nuit (Behr et al., 2007). Haquart (2012) a aussi montré qu’une majorité d’espèces montre une 
phénologie horaire marquée, avec un net pic d’activité dans les deux premières heures de nuit. 
L’activité baisse ensuite de manière plus ou moins constante (Brinckmann et al., 2011) et serait ainsi 
plus faible vers la fin de la nuit, c’est-à-dire 4 h à 7 h après le coucher du soleil (Marchais, 2010). 
Cependant l’activité peut être distribuée différemment selon les espèces : 

‐ la Pipistrelle commune, le groupe des sérotines et celui des noctules semblent être actifs au 
début de la nuit avec une diminution progressive par la suite ; 

‐ la Pipistrelle de Nathusius semble avoir une activité plus constante durant la nuit. Brinckmann 
et al. (2011) ont montré qu’elle avait un pic d’activité au milieu de la nuit ;  

‐ d’autres espèces comme la Barbastelle d’Europe, le Minioptère de Schreibers et les murins 
peuvent maintenir leur activité jusque tard dans la nuit (Haquart et al., 2012). 

Les précipitations et la température 
En général, la pluie fait cesser l’activité des chauves-souris (Marchais, 2010) ou la diminue fortement 
(Brinckmann et al., 2011). Kerns et al. (2005) ont montré qu’un nombre important de collisions se 
produit quelques jours après de grosses pluies (fronts froids), lorsque la pression de l’air augmente, 
avec une faible humidité et de faibles vents. L’activité est globalement plus marquée à partir de 16 °C 
(Loiret Nature environnement, 2009) avec une augmentation entre 10 et 25 °C (Brinckmann et al., 
2011). 
La tolérance à la température est cependant variable selon les espèces. La Pipistrelle de Nathusius 
et la Pipistrelle commune semblent encore mobiles lors de faibles températures. Leur plus basse 
activité a été mesurée respectivement à 2 °C et 1 °C (Joiris, 2012). En revanche le groupe des 
noctules et sérotines présente une plus haute sensibilité à la température, avec des seuils de 
température minimale respectivement de 8 °C et 6 °C pour le début de l’activité (en migration active, 
des seuils plus bas sont atteints). 
Pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule de Leisler et la Sérotine commune, la 
réponse au changement de température est similaire, avec un point d’inflexion à 12 °C (Joiris, 2012). 
La Pipistrelle commune peut néanmoins montrer une sensibilité à la température différente selon les 
sites, comme l’ont montré les deux études distinctes réalisées en 2012 par Joiris et Haquart. 
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Le vent 
La vitesse du vent apparaît comme un facteur clé de régulation de l'activité des chauves-souris en 
altitude. Des études ont montré que 94 % des contacts sont enregistrés pour des vitesses de vent 
inférieures à 6 m/s (Loiret Nature environnement, 2009) ou 6,5 m/s (Behr et al., 2007). Ainsi, la 
mortalité est plus élevée en période de faible vent (Edkins, 2008). La Pipistrelle commune a une 
activité très faible si le vent est supérieur à 6 m/s alors que c’est moins le cas pour la Pipistrelle de 
Nathusius. Les grandes espèces telles que les noctules et les sérotines semblent être plus 
résistantes au vent que les pipistrelles (Rydell et al., 2012, Haquart et al., 2012). Haquart et al. (2012) 
ont montré que l’activité en hauteur diminue plus vite avec le vent que l’activité au sol. 
 

Activité des chiroptères en fonction du vent. A gauche, activité selon le groupe d’espèces (pipistrelles ou 
sérotines/noctules). A droite, activité selon la hauteur (souce : Haquart et al., 2012). 

 

 

Les mesures en hauteur sont indispensables pour déterminer l’influence du vent sur l’activité des 
chauves-souris aux abords des éoliennes. Les tolérances au vent peuvent en effet être variables 
selon la localisation des zones d’étude (Haquart et al., 2012 ; Joiris, 2012). C’est pourquoi il est 
demandé d’évaluer la dangerosité des sites au cas par cas, mais le seuil de 5-7 m/s est globalement 
retenu. 

 

Synthèse des recherches bibliographiques 
Nous proposons de résumer de façon synthétique les différents impacts évoqués dans les études et 
rapports que nous avons consultés. Rappelons toutefois que les études concernant les impacts des 
éoliennes sur les chiroptères sont encore très lacunaires en France. Même si elles sont un peu plus 
développées dans d’autres pays européens, il n’en demeure pas moins que beaucoup d’éléments de 
connaissance fondamentale manquent pour évaluer finement les différents impacts potentiels 
encourus par les chauves-souris lors de l’implantation d’éoliennes. 
Attractivité acoustique : ce phénomène, même s’il ne doit pas être rejeté, ne peut être considéré 
comme une cause importante de collision avec les éoliennes. Les émissions sonores de certains 
parcs d’éoliennes seraient même de nature à faire fuir certaines espèces de chauves-souris. Ce 
paramètre ne sera donc pas intégré dans notre analyse des impacts. 

 

Période de l’année : il ressort des nombreux documents consultés que les pics de mortalité 
inhérents aux collisions avec des éoliennes se produisent pendant la période de migration post-
parturition, en général de fin juillet à octobre. Ce pic de mortalité n’est pas forcément à mettre en 
relation avec l’émancipation des jeunes puisqu’il semblerait que, parmi les victimes, soient présents à 
la fois des jeunes individus et des adultes. Rappelons ici que cette période correspond à la 
dislocation des colonies de parturition, aux déplacements liés à la reproduction, à l’erratisme juvénile, 
à la recherche de gîtes d’hibernation… et donc à un afflux significatif de chauves-souris fréquentant 
l’espace aérien. 
Heure de la nuit : la plupart des études quantifient l’importance du début de la nuit (entre 1 h et 3 h 
après le coucher du soleil). D’autres rapports mettent l’accent sur le premier quart, voire le premier 
tiers de la nuit.  
Utilisation des éoliennes comme gîte de repos : à l’instar de l’attractivité acoustique, ce 
phénomène, même s’il ne doit pas être rejeté, ne peut être considéré comme essentiel dans les 
risques de collision avec les éoliennes, en particulier à l’intérieur des terres. Ce paramètre ne sera 
donc pas non plus intégré dans notre analyse des impacts ; 
Attractivité des éoliennes due aux concentrations d’insectes : il s’agit là d’un élément avéré qui 
constitue un des facteurs principaux pouvant engendrer et/ou aggraver les collisions avec les 
éoliennes, impliquant des individus locaux mais également des migrateurs. 
Risques de collisions en période estivale et perturbation du domaine vital : les éoliennes 
n’affectent pas de la même manière les différentes espèces de chauves-souris. Ainsi, les espèces 
dites de haut vol et les espèces migratrices semblent les plus sensibles aux collisions avec les 
éoliennes. Les espèces de haut vol semblent être également les plus sensibles à la perturbation de 
leur domaine vital et notamment de leurs territoires de chasse. S’agissant des autres espèces 
(murins, Pipistrelle commune…), même si la connaissance concernant leurs hauteurs de vol et leurs 
comportements pendant les phases de transit reste très lacunaire (entre les gîtes, entre les différents 
terrains de chasse, au cours des migrations…), il semblerait qu’elles soient moins sensibles aux 
impacts avec les éoliennes, sous réserve que celles-ci soient situées à une distance minimale de 
100 m des structures ligneuses (haies, boisements, bosquets…). 
Conditions climatiques (vent, précipitations, températures) : le vent est un facteur clé dans 
l’activité chiroptérologique. Les taux de mortalité les plus élevés sont enregistrés, dans une large 
majorité, avec vent faible. De même, la pluie semble stopper l’activité des chauves-souris, ou en tout 
cas la diminue fortement. Concernant l’activité chiroptérologique, celle-ci est globalement plus 
marquée à partir de 16 °C avec une augmentation entre 10 et 25 °C. La tolérance à la température 
est cependant variable selon les espèces : certaines semblent encore mobiles lors de faibles 
températures (températures minimales entre 1 °C et 2 °C pour la Pipistrelle de Nathusius et la 
Pipistrelle commune, et entre 6 °C et 8 °C pour le groupe des noctules et sérotines). 
 
Risques pour les chauves-souris locales 
Pour rappel, les risques varient fortement selon la période de vol. Ils sont théoriquement les plus 
élevés aux périodes de passage (avril-mai et août-septembre), du fait de la présence de grandes 
migratrices. Pour les espèces implantées localement, le risque reste à un niveau équivalent d’avril à 
octobre. Enfin, il est quasi nul en hiver (novembre-mars), les animaux étant pratiquement en 
permanence en hibernation et les rares individus actifs ne s’éloignant guère des gîtes. 
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Sélection des espèces à risque 
Sur les 18 espèces recensées dans l’aire d'étude éloignée du projet (rayon de 20 km), 15 ont 
fréquenté l’aire d'étude rapprochée mais seulement 10 le site d’implantation au sens strict. Parmi ces 
18 espèces, 5 présentent une sensibilité significative face aux éoliennes (sensibilité forte à très 
forte ; d’après Dürr 2015, les travaux de la SFEPM et le Protocole de suivi environnemental des parcs 
éoliens) et sont présentes en période estivale : la Noctule de Leisler, les Pipistrelles de Nathusius, 
commune et de Kuhl, et la Sérotine commune. La Noctule commune est une autre espèce sensible 
mais elle semble absente en été et sera étudiée plus loin au titre des migratrices.  
Les autres espèces montrent une faible sensibilité et leur niveau de fréquentation de l’aire 
d'étude, également faible, ne permet pas de remonter éventuellement d’un cran leur sensibilité 
à l’échelon local. 

Évaluation du risque de collision sur le site d’implantation  
On rappelle (voir chapitre 3.3.1.4) que le risque d’impact théorique est établi d’après le tableau 
suivant.  
 

Évaluation du risque d’impact lié à l’éolien selon la sensibilité brute aux collisions et l’enjeu régional/local des 
espèces (modifié d’après SFEPM, 2012) 

Sensibilité Enjeu spécifique 
très fort fort assez fort moyen faible 

forte à très 
forte  très fort fort  assez fort  moyen  faible 

assez forte fort  assez fort  moyen moyen faible 
moyenne assez fort  moyen moyen faible faible 

faible moyen  faible faible faible faible 
 

L’enjeu spécifique est établi d’après la liste rouge et la rareté régionale, pondérées par le niveau de 
fréquentation du site (cf. chapitre 2.3.5.1). 
Le risque d’impact par collision sur l’aire d'étude est adapté selon les données obtenues, qui 
permettent notamment de juger du niveau de fréquentation du site par l’espèce considérée, de la 
proximité ou non de gîte ou d’axe de vol important… 
5 espèces locales ont été retenues pour l’analyse du risque de collision et du niveau d’impact associé 
à ce risque sur le site d’implantation :  

 2 pratiquent le haut vol (> 50 m) : Pipistrelle de Nathusius et Noctule de Leisler ;  
 3 volent à des hauteurs basses (< 5 m) à moyennes (5 à 50 m) : Pipistrelles de Kuhl et 

commune, Sérotine commune. 

Evaluation du risque d’impact par collision sur les chauves-souris locales 

Nom 
français 

Enjeu 
spécifique 

local 1 
Fréquentation du site 

d’implantation 
Cas de 

collision en 
Europe 

Sensibilité 
brute face 

aux 
éoliennes 1 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet 

Niveau du 
risque d’impact 

sur les 
populations 

locales 

Noctule 
de Leisler Assez fort 

Espèce régulière en 
tout petit effectif. Une 
chasse a été notée en 
avril au-dessus du bois 
de la Groie mais il peut 
s’agir de migratrices. Le 

reste du temps, les 
contacts sont ponctuels 

et concernent des 
animaux isolés en 

transit. 

Collisions 
nombreuses 

Sensibilité 
forte 

Moyenne (faible 
activité constatée à 

toutes périodes dans 
les cultures, où sont 

projetées les 
éoliennes) 

Moyen 

Nom 
français 

Enjeu 
spécifique 

local 1 
Fréquentation du site 

d’implantation 
Cas de 

collision en 
Europe 

Sensibilité 
brute face 

aux 
éoliennes 1 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet 

Niveau du 
risque d’impact 

sur les 
populations 

locales 

Pipistrelle 
commune Faible 

Omniprésente et banale 
toute la saison. 84 % 

des contacts identifiés 
sont de cette espèce 

dans l’aire d'étude 
rapprochée. Présence 

d’un gîte à faible effectif 
à 600 m à l’est, d’autres 

aux environs plus 
lointains. 

Collisions 
très 

nombreuses  

Sensibilité 
très forte  

(mais 
espèce 

abondante) 

Moyenne (collisions 
peu nombreuses par 
rapport aux niveaux 

de population, espèce 
régulièrement répartie 

dans les villages et 
fermes, sans effectifs 

significatifs, et 
éloignement suffisant 

des machines par 
rapport aux lisières) 

Faible 

Pipistrelle 
de Kuhl Faible 

Régulière en très faible 
effectif, un gîte probable 

à Vezot (1,3 km). 

Collisions 
nombreuses 

Sensibilité 
forte  

Moyenne
(espèce abondante 
uniquement dans le 
Sud, faible présence 

sur la zone 
d’implantation et 

éloignement suffisant 
des machines par 

rapport aux lisières) 

Faible 

Pipistrelle 
de 

Nathusius 
Assez fort 

Contacts ponctuels en 
juin-juillet (max. 3 par 

nuit). Plus régulière aux 
périodes migratoires. 

Collisions 
très 

nombreuses 

Sensibilité 
très forte 

Moyenne (effectifs 
réels probablement 

faibles et éloignement 
suffisant des 

machines par rapport 
aux lisières)

Moyen 

Sérotine 
commune Faible 

Très rarement 
contactée sur la zone 
d’implantation. Une 

chasse a été notée en 
juillet en limite sud de 
l’aire d'étude. Pas de 
gîte connu à proximité 
immédiate (possible à 

Saosnes). 

Collisions 
assez 

nombreuses 

Sensibilité 
forte 

Moyenne (espèce 
très peu présente sur 

site) 
Faible 

1 évaluation de la sensibilité expliquée au chapitre 3.3.1.4. 
 

Les deux espèces de haut vol présentent un risque d’impact moyen face aux éoliennes sur le 
site d’implantation. Elles sont considérées comme à risque en France par la Société française pour 
l’étude et la protection des mammifères (SFEPM). Elles sont capables de voler à des hauteurs de 100 
mètres et plus. Durant leurs déplacements, elles sont susceptibles de survoler tout type de milieu. 
Les autres espèces du site (Pipistrelles commune et de Kuhl, Sérotine commune) présentent des 
risques d’impact faibles sur les populations locales. 
 

Risques pour les chauves-souris migratrices 
Seules trois espèces sont à considérer pour l’évaluation du risque en migration active (les éventuelles 
migrations basses entre gîtes d’été et d’hiver sont traitées au chapitre précédent sur les espèces 
locales). Il s’agit de la Pipistrelle de Nathusius et des Noctules commune et de Leisler. S’agissant 
d’individus de provenance lointaine, qui traversent le paysage sans suivre les éléments arborés, les 
enjeux et sensibilités diffèrent de ceux des populations locales (voir chapitre 3.3.1.4). 
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Evaluation du risque d’impacts par collision sur les chauves-souris migratrices 

Nom 
français 

Enjeu 
spécifique 

en 
migration1 

Fréquentation du site 
d’implantation aux 

périodes migratoires 

Nombre de 
cas de 

collision 

Sensibilité 
brute face 

aux 
éoliennes 

Sensibilité 
vis-à-vis du 

projet 

Niveau du risque 
d’impact sur les 

populations 
migratrices 

Noctule 
commune  Moyen 

Très rarement notée : 
deux contacts dans les 
cultures à la fin avril. 
Sans doute régulière 

en petit effectif. 

Collisions 
très 

nombreuses 

Sensibilité 
très forte 

Moyenne 
(régularité 
possible du 

passage mais 
très faible 

activité 
constatée et 

site très écarté 
des grands 

axes 
migratoires 
européens) 

Faible 

Noctule 
de Leisler Moyen 

Espèce régulière en 
tout petit effectif. 

Hormis une chasse en 
avril au-dessus du bois 

de la Groie, les 
contacts sont 

ponctuels (max. 4 par 
nuit). La Noctule de 

Leisler étant implantée 
localement, il est 

délicat de différencier 
les individus 

migrateurs des locaux. 

Collisions 
nombreuses 

Sensibilité 
forte 

Moyenne 
(régularité 
possible du 

passage 
(stationnement 

constaté), 
mais faible 

activité et site 
en dehors des 
grands axes 
migratoires) 

Faible 

Pipistrelle 
de 

Nathusius 
Moyen 

Contactée sur tous les 
enregistrements d’une 
nuit d’avril (une zone 
de chasse identifiée). 

Seulement deux 
contacts en 

septembre. Présente 
en plein été. 

Collisions 
très 

nombreuses 

Sensibilité 
très forte 

Forte 
(régularité 

probable du 
passage, mais 
faible activité 
constatée et 

migration très 
diffuse en 
France) 

Moyen 

1 évalué d’après la Liste rouge nationale et la répartition. 

Les deux espèces de noctules présentent lors de leurs passages migratoires un risque d’impact sur 
les populations qualifié de faible malgré un risque de collision élevé. Cette situation s’explique 
par le décalage géographique du projet par rapport aux principaux axes migratoires, ce qui justifie 
probablement la faible activité mesurée en 2014. Bien qu’il y ait un risque réel de constater des cas 
de collision avec ces espèces, il ne peut s’agir a priori que de quelques occurrences sur l’année, ce 
qui ne remettrait nullement en question le niveau de population global.  
La Pipistrelle de Nathusius présente un risque d’impact sur les populations migratrices qualifié 
de moyen. Cela s’explique par le fait que la migration de cette espèce se fait sur un front plus 
occidental que pour les noctules, notamment le long des côtes nord et atlantique (figure ci-après). 
On rappellera néanmoins à ce sujet que le principal risque éolien pour les chauves-souris 
migratrices est l’effet cumulé de l’ensemble des parcs installés sur leur passage. Le nombre de 
collisions répertoriées ne représente qu’un faible échantillon et dépasse désormais 7 200 en Europe. 
Les estimations en Allemagne, où les suivis sont fins, sont de l’ordre de 350 000 cadavres par an 
(Thauront, in litt.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma simplifié de la distribution et de la migration de la Pipistrelle de Nathusius - Source : 
http://www.grida.no/graphicslib/detail/nathusius-pipistrelle-distribution-and-migration_18cb#  

 
Conclusion sur les impacts liés aux risques de collision pour les chiroptères 
Les risques d’impact sont jugés moyens pour deux espèces : 

 la Noctule de Leisler. D’après nos observations, elle est susceptible de traverser 
régulièrement le site entre avril et septembre, bien qu’en effectif faible. Le niveau des 
populations locales est méconnu mais supposé faible d’après les données bibliographiques et 
de terrain. L’impact de collisions irrégulières pourrait donc affecter légèrement ces 
populations. Sur la zone d’étude, elle semble susceptible de passer au-dessus de tout point, 
ce qui confirme qu’elle ne suit pas forcément les continuités arborées lors de ses 
déplacements. Il n’y a pas de période sans aucun risque entre printemps et automne, mais les 
saisons migratoires restent probablement plus risquées. Un nombre significatif de cas de 
mortalité est connu pour cette espèce : 206 au Portugal, 137 en Allemagne, 58 en Grèce et 49 
en France au 16 décembre 2015. Une zone de chasse ponctuelle a été découverte au bois de 
la Groie mais les turbines en sont suffisamment éloignées (minimum de 340 m) pour que le 
risque soit minime ; 

 la Pipistrelle de Nathusius. Elle semble 
également régulière sur le site, bien qu’en 
effectifs faibles. Des données printanières 
laissent supposer qu’il y a bien un passage et 
un stationnement dans les proches environs. 
Dans le cas du stationnement migratoire, le 
risque est atténué car la majorité des 
individus pratiquent alors un vol bas ou 
moyen, au même titre que d’autres espèces 
de pipistrelles. L’espèce serait 
majoritairement touchée en période de 
migration. De nombreux individus provenant 
d’Europe du Nord-Est, voire au-delà, 
traversent le territoire en août-septembre. 
 

Cartographie des reprises à longue distance de 
Pipistrelles de Nathusius marquées (source 

Hutterer et al.) 
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Ceci est illustré par les deux cartes présentées ci-avant, sachant que les captures de 
chiroptères sont peu pratiquées en France, ce qui génère de faibles nombres de reprise. Les 
captures montrent que les axes migratoires sont diffus en France, hormis sur la vallée du 
Rhône (Schéma simplifié de la distribution et de la migration de la Pipistrelle de Nathusius) et 
la côte nord-atlantique (carte ci-avant), qui concentrent des flux. On précisera que les contacts 
acoustiques obtenus sur site concernent plutôt des individus en stationnement mais que 
l’inventaire au sol ne permet de recenser qu’une faible part des animaux en migration active 
(faible portée des cris sonar – environ 25 m –, au contraire des noctules qui émettent à plus 
de 100 m). Haquart et al. (2012) estiment à 15 % le nombre d’individus contactés à 10 m de 
hauteur par rapport à ceux passant à 50 m. Un nombre de cas de mortalité conséquent est 
constaté en Europe sur les parcs éoliens (par exemple 773 cas en Allemagne et 87 en France 
selon les données compilées par T. Dürr et Eurobats).  

Ces deux espèces sont réputées s’affranchir des linéaires arborés lors de leur migration active et de 
certains vols de transit, ce qui relativiserait notamment les risques liés aux distances des éoliennes 
vis-à-vis des lisières. En réalité, diverses études, notamment allemandes, ont montré que la mortalité 
diminue de manière significative à partir de distances variables selon le contexte mais qui sont de 
l’ordre de 50 à 100 m. Il est probable qu’en plus de chauves-souris en migration et transit actif, de 
nombreux cas de mortalité se rapportent à des animaux en stationnement (nécessité régulière de 
reconstituer des réserves énergétiques). Dans ce cas précis, certains éléments arborés peuvent jouer 
un rôle non seulement d’axe de vol, mais aussi de zone de chasse, voire de gîte de transit. 
Les autres espèces présentent un risque faible, qu’il s’agisse des populations locales ou des 
migratrices. Ceci est dû à une faible fréquentation du site (cas de la Noctule commune ou du Grand 
Murin) et/ou à une très faible sensibilité au risque de collision (murins, rhinolophes, oreillards…). 
Si les noctules et Pipistrelles de Nathusius s’en affranchissent, les distances aux lisières boisées 
sont par contre des facteurs de risque non négligeables pour les espèces à vol bas 
(pipistrelles, notamment) ou pour celles qui y chassent (Sérotine commune). Diverses études 
montrent qu’une partie non négligeable du flux longe la lisière à une distance variable selon les 
auteurs. Il est démontré que les quantités d’animaux diminuent fortement à plus de 10 m de la 
bordure, mais selon la configuration paysagère et la qualité de lisière, des chauves-souris circulent 
encore à 50 m, voire 100 m. Les éoliennes du projet sont toutes situées de manière 
satisfaisante par rapport aux lisières. La plus proche d’une haie fournie est E2, localisée à 
220 m d’une haie en cul-de-sac, peu fréquentée par les chiroptères (pipistrelles, Barbastelle). La 
piste d’accès à E1 longe un creux planté de quelques arbres alignés dans lequel une activité 
moyenne de pipistrelles a été notée. Il s’agissait de rares individus en chasse. On ne peut considérer 
le lieu comme une haie favorable et l’enjeu reste faible, mais le risque d’impact pourrait être 
augmenté pour les quelques animaux qui y viennent. 
Ces remarques ne sont valides qu’en l’absence de modification des linéaires arborés existants. Des 
plantations de haies à proximité des éoliennes pourraient en effet guider ces animaux vers les 
machines et augmenter alors le risque de collision. En particulier, E5 est située à 270 m d’une haie 
orientée vers le nord, comme la piste d’accès à la machine. Toute plantation arbustive ou arborée est 
à proscrire au nord de la haie existante. 
On peut donc conclure en retenant les points suivants : 

 l’implantation choisie est dans un secteur peu fréquenté par les chiroptères, notamment 
parce que les abords (bocage, vallées, boisements) sont beaucoup plus favorables ; 

 un risque d’impact a néanmoins été défini pour la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de 
Nathusius, espèces sensibles, qui traversent régulièrement en petit nombre l’aire d'étude. Ce 
risque ne dépasse pas le niveau moyen parce que le nombre d’animaux concernés est très 
faible. Il est peu probable que les éventuels cas de collision affectent les populations de 
chauves-souris de manière significative. 

Le projet éolien apparaît donc acceptable vis-à-vis du risque de collision des chiroptères sans mise 
en place de mesures de régulation des machines par défaut. 

3.3.4.3 - Évaluation des risques de perturbation en hauteur 

Perturbation des axes migratoires des Chiroptères 
Comme pour les déplacements locaux (cf.paragraphe 3.3.3 « Impacts au sol sur la faune »), peu de 
choses sont connues sur le comportement des chauves-souris lors de leurs migrations. Les grandes 
migratrices (noctules et Pipistrelle de Nathusius) semblent suivre des directions déterminées sans 
suivre le modelé du paysage, hormis dans les contextes extrêmes (littoral, cols montagneux, etc.). 
Le site d’étude ne se situe pas sur un axe migratoire évident et la configuration paysagère est 
relativement plane. Aussi peut-on considérer que l’implantation des turbines ne devrait pas limiter 
les possibilités de déplacement migratoire. 
 
Perturbation de la trajectoire des oiseaux migrateurs et en déplacement local 

Généralités sur la perturbation des vols 
Les études montrent que la perturbation des axes de vols ne concerne que quelques taxons et n’est 
pas vraie pour tous les groupes (Albouy et al., 2001 ; Delucas et al., 2004 ; Graner et al., 2011 ; 
Hötker et al., 2006 ; Telleria, 2009 ; etc.). Elle a surtout été notée pour les oiseaux à grand gabarit, 
comme les oiseaux d’eau (anatidés, ardéidés, laridés et limicoles), les rapaces et les columbidés 
(pigeons et tourterelles). Plusieurs études mettent en évidence un effet barrière d’importance 
variable, induit par les parcs éoliens. 
En règle générale, très peu de passages s’effectuent au travers des éoliennes quand elles sont 
toutes en mouvement. En revanche, les oiseaux perçoivent le non-fonctionnement d’une éolienne et 
peuvent alors s’aventurer à travers les installations. Ce comportement est alors de nature à accentuer 
le risque de collision avec les pales immobiles et les pales mobiles voisines. On signalera utilement 
que les oiseaux qui pratiquent le vol battu ont une vitesse variable selon les espèces mais que, pour 
des raisons d’aérodynamisme, ils n’ont pas la capacité à ralentir (Martin, 2011). 

 
Comportements possibles des oiseaux en vol vis-vis à d’un parc éolien  

Source : Albouy et al., 2001 

A Port-la-Nouvelle et sur le plateau des Garrigues Hautes (Aude), au droit d’un axe migratoire 
important, la modification de trajectoire des migrateurs la plus courante est la bifurcation (73 %), puis 
le survol (20 %). Le passage au travers du parc éolien est rare et ne concerne que 5 % des oiseaux 
observés (Abies & LPO Aude, 1997 & 2001).  
Ces bifurcations peuvent créer des situations à risque par entraînement des oiseaux vers d’autres 
secteurs potentiellement dangereux (lignes électriques, autres parcs éoliens, etc.). 
En Suède, l’étude de Graner (2011) a montré un net changement de comportement des oiseaux 
migrateurs avant, pendant et après la construction du parc, en particulier pour les pigeons, 
tourterelles, corvidés, Grues cendrées et limicoles, qui privilégiaient la bifurcation. 
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Comportements d’évitement observés sur un parc suédois 

 

 

 

Différents secteurs étudiés et axe de 
bifurcation des oiseaux migrateurs 

Source : Graner, 2011 

Pourcentage de migrateurs recensés pour chaque secteur 
avant (2003, 2008), pendant (2009) et après (2010) la 

construction du parc 
Secteur B (orange) : actuel parc éolien 

Espèces susceptibles d’être perturbées localement 
Précisons en premier lieu que le site d’implantation des éoliennes est situé sur un axe migratoire 
diffus qui permet le passage de l’Atlantique à la Manche. Il concerne des effectifs très modérés mais 
une bonne diversité d’espèces. 
Parmi les espèces notées en migration ou effectuant des déplacements au sein de l’aire d'étude, 
trois sont connues pour leurs réactions d’évitement. Il s’agit de la Grue cendrée et des Pigeons 
ramier et colombin. Des suivis éoliens montrent une tendance à l’éclatement de leurs groupes 
lorsque le parc fait obstacle au mouvement 
des oiseaux. Cette réaction conduit 
régulièrement à une déviation de leur 
trajectoire de vol. Des espèces 
supplémentaires présentent un risque de 
perturbation au regard de réactions 
comportementales ponctuelles particulières : 
les grands rapaces et le Vanneau huppé.  
Parmi les autres espèces, il a été démontré 
que la majorité des passereaux n’était pas 
perturbée par les éoliennes. Pour les autres, 
le manque ou le peu d’information connue 
ne permet pas de juger de leur sensibilité au 
risque brut de perturbation.  
Pour les grands voiliers (rapaces et Grue) 
comme pour le Vanneau, le contexte 
d’évitement ne concerne que des oiseaux en migration active. Ces espèces devraient selon l’altitude 
de vol pouvoir contourner ou survoler le parc, voire même le traverser dans certains cas (la distance 
entre les paires d’éoliennes est de plus de 350 m). Notons qu’une réaction d’évitement ne sera pas 
de nature à perturber significativement la migration, en l’absence d’autres obstacles dans les 
environs et compte tenu de la faible taille du parc projeté. Précisons de plus qu’aucune de ces 
espèces ne passe en grand nombre sur le site. La grue cendrée est même très rare, son axe 
migratoire se situant à plusieurs centaines de kilomètres à l’est. 

Pour les Pigeons ramier et colombin s’ajoute la problématique du stationnement, ce qui pourrait 
théoriquement générer une perturbation quotidienne. En réalité, les réponses comportementales 
prévisibles (déviation, éclatement des groupes), même si elles induisent des dépenses énergétiques 
supplémentaires pour les individus, ne sont pas de nature à perturber notablement la migration de 
l’espèce. Le phénomène d’évitement ne concerne pas l’hivernage. Les réactions d’éclatement de 
groupes n’ont jamais été constatées que lors de la migration active. Il est envisageable que la 
perturbation soit faible, voire inexistante, pour des oiseaux en stationnement : un processus 
d’habituation aux éléments de l’environnement est probable, ce qui n’est pas le cas pour les oiseaux 
en migration active, qui doivent analyser rapidement et réagir aux dangers potentiels au fur et à 
mesure de leur trajet. 
En conclusion, l’impact du projet de six éoliennes est finalement faible en termes de 
perturbation des trajectoires de vol. 
Les éventuels effets cumulés (avec les lignes électriques) ont été analysés lors de l’évaluation des 
risques de collision (v. chapitre 3.3.4.1.). 
 

3.3.5 – Synthèse des impacts sur les continuités écologiques 

L’évaluation peut être réalisée d’une part en consultant les documents relatifs à la trame verte et 
bleue régionale et d’autre part en analysant les caractéristiques paysagères et géomorphologiques du 
site et de ses abords.  
Pour rappel, le projet est déconnecté des grands corridors définis dans le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (cf. carte des composantes de la Trame verte et bleue de la région Pays de 
la Loire). Les grands réseaux identifiés aux environs de l’aire d'étude correspondent essentiellement 
aux massifs boisés (en particulier la forêt de Perseigne), aux rivières et aux fonds de vallée. Aucun 
lien fonctionnel direct n’est noté avec l’aire du projet, compte tenu des milieux en présence et de 
l’absence de continuités pouvant favoriser les cortèges correspondants. Le zonage le plus proche est 
la vallée de la Saosnette, à l’ouest, qui appartient au réseau hydrographique qui descend des 
hauteurs de Perseigne. La vallée du Rutin, au nord et à l’est, est plus éloignée. 
Le site d’implantation se localise sur un axe migratoire diffus, entre Manche et Atlantique, qui 
concerne une bonne diversité d’espèces mais des effectifs très modérés. Aucun effet d’entonnoir n’a 
été décelé localement et l’effet barrière du projet est jugé non significatif.  
La carte présentée dans Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire 
(Marchadour, 2010) et reproduite au chapitre 4.1.3.2. définit un niveau d’enjeu « modéré » (« enjeux 
et sensibilité non négligeables ») dans la zone considérée en période migratoire et hivernale. 
A l’échelle du site, les axes de vol de chiroptères sont d’intérêt secondaire et tous situés en 
périphérie du projet (voie verte, lisières boisées au sud et vallée de la Saosnette). En altitude, 
l’existence d’un axe migratoire important est peu probable, le site étant éloigné des axes connus. On 
rappellera que l’impact du projet sur les corridors secondaires existants est jugé très faible.  
Pour les oiseaux, les axes de vol locaux sont presque inexistants. Il y a quelques échanges 
dans l’axe est-ouest au travers de la plaine, plus des mouvements locaux entre les boisements 
périphériques et les cultures (cas des pigeons, grives et granivores). L’alignement des machines 
forme une barrière aisément contournable par l’ensemble des espèces.  
 
Dans ce contexte, le projet n’est donc pas de nature à constituer une barrière importante et à 
entraîner une rupture des continuités écologiques. 

Vol de Pigeons ramiers.  
Photo L. Spanneut, Ecosphère 
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3.3.6 – Conclusion sur les impacts par groupe d’espèces 

Concernant la végétation, les impacts sont globalement nuls à faibles, pour les habitats ainsi que 
pour la flore. Les sites présentant les principaux enjeux seront tous préservés. Aucune espèce 
végétale d’intérêt patrimonial ne sera impactée. 
 
Pour les oiseaux, les caractéristiques du projet sont en particulier une distance interéolienne 
supérieure à 300 m, six turbines implantées dans un arc allant du nord au sud-sud-est, au sein de 
cultures. Ces critères sont de nature à minimiser le risque de collision avec les oiseaux. Les 
observations des espèces migratrices lors de nos prospections ont permis de constater qu’elles 
privilégiaient pour la plupart l’axe nord-nord-est – sud-sud-ouest. Les éoliennes sont globalement 
situées à une distance raisonnable des lisières (plus de 200 m des lisières riches en oiseaux). 
L’orientation par rapport à l’axe migratoire n’est pas entièrement satisfaisante, l’ensemble du parc 
présentant un effet barrière sur 890 m de largeur. 
Les impacts les plus importants pour les oiseaux concernent la sensibilité de certaines espèces 
au risque de collision, qui ne dépasse pas le niveau « moyen ». Ce niveau de sensibilité est défini 
pour le Faucon hobereau, qui niche à proximité immédiate et subit un risque quotidien entre avril et 
septembre. La Buse variable présente quant à elle des risques de collision avérés mais qui ne 
remettent pas en cause l’état de conservation des populations locales. Pour toutes les autres 
espèces, soit le risque est très faible (elles fréquentent peu le site ou sont très peu sensibles), soit 
leurs populations sont bien portantes et le niveau d’impact resterait faible.  
Le risque de perturbation des territoires est faible. Pour quelques espèces, une partie non 
significative de leur territoire est perturbée par l’implantation. 
L’impact sur les trajectoires de vol des migrateurs reste quant à lui négligeable, compte tenu 
d’une distance interéolienne supérieure à 300 m et d’un nombre restreint de machines, permettant le 
contournement du parc. 
 
Pour les chiroptères, les principaux enjeux consistaient à respecter les axes de vol 
secondaires (en périphérie) et éloigner les machines du bois de la Groie (centre-ouest de l’aire 
d'étude), lors de la définition du projet : ces consignes sont totalement respectées. 
Au terme de notre analyse, il ressort que les éoliennes projetées présentent un risque de collision 
« moyen » pour la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius. Un impact faible mais avéré est 
attendu sur ces deux espèces de haut vol, en raison de traversées probablement régulières de 
l’aire d'étude, du printemps à l’automne, et du nombre de collisions connues en Europe. Le niveau 
annuel de collision ne doit pas dépasser quelques individus sur le parc, ce qui rend le projet 
acceptable. Pour les espèces à vol bas, plus sensibles à la structure paysagère, l’impact est faible, la 
distance entre les machines et les lisières arborées étant suffisante. Concernant la perte de territoire 
de chasse et la perturbation des voies de déplacement, le risque est négligeable à très faible. 
 
Concernant les autres groupes, l’impact peut être considéré comme faible, dans la mesure où 
aucun habitat riche en espèces ne sera impacté par le projet. 
 

3.3.7 – Incidence du projet sur les sites sur NATURA 2000 

3.3.7.1 - Rappel du cadre juridique de l'évaluation des incidences 

Le réseau Natura 2000 
La création du réseau Natura 2000 constitue le pivot de la politique communautaire de conservation 
de la nature. Chaque pays de l’Union Européenne doit identifier sur son territoire les zones naturelles 
les plus remarquables par leur richesse naturelle et en décrire les moyens d’en assurer la 
conservation à long terme. 
Le réseau Natura 2000 est donc un réseau d’espaces naturels visant à préserver les richesses 
naturelles de l’Union Européenne tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et 
culturelles. Il est composé :  

 des ZSC désignées au titre de la directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE, complétée 
par 2006/105/CE) concernant la protection des habitats naturels ainsi que la faune et la flore 
sauvage. Les annexes I et II de ce texte énumèrent respectivement les habitats naturels et les 
espèces d’intérêt communautaire dont certains sont prioritaires (en voie de disparition). Cette 
directive a été transcrite en droit français par l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001. Avant 
d’être définitivement désignés en ZSC par arrêté ministériel, les sites Natura 2000 sont 
qualifiés de SIC – Sites d’Intérêt Communautaire (le statut réglementaire est équivalent) ; 

 des Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive Oiseaux 
(2009/147/CE ex 79/409/CEE) qui visent à assurer la préservation de toutes les espèces 
d’oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen. L’Annexe I de ce 
texte énumère les espèces les plus menacées au niveau européen qui doivent faire l’objet de 
mesures de conservation spéciales concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur 
reproduction. 

Pour maintenir ces zones dans un état de conservation favorable, les États Membres peuvent utiliser 
des mesures complémentaires, administratives ou contractuelles. L’objectif est de promouvoir une 
gestion adaptée des habitats tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et 
culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales de chaque État Membre. 
L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état 
de conservation favorable des habitats naturels, des habitats d’espèces de la directive « Habitats » et 
des habitats d’espèces de la directive «Oiseaux». 
Ce réseau européen de sites Natura 2000 doit aussi contribuer à la mise en œuvre du concept de 
développement durable en cherchant à concilier au sein des sites qui le composent les exigences 
écologiques des habitats naturels et des espèces en cause avec les exigences économiques, 
sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales. Ces sites ne sont donc pas 
des zones protégées d’où l’homme serait exclu, et encore moins des sanctuaires de nature. Ils sont 
simplement des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte qu’ils puissent préserver leurs 
richesses patrimoniales et leur identité en maintenant les activités humaines. 
Ainsi, la désignation des sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités 
humaines, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation 
favorable des habitats et des espèces concernées. 

Cadre réglementaire 
Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats » (92/43/CEE) et aux dispositions 
réglementaires prévues aux articles L. 414-4 à L. 414-7 et articles R. 414-10 et R. 414-19 à R. 414-24 
du Code de l'environnement et en référence au décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la 
gestion des sites Natura 2000, modifiant le code rural, une évaluation des incidences du projet sur 
l'état de conservation des espèces et des habitats d'intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation des sites potentiellement impactés doit être réalisée. 
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Le Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 et la circulaire du 15 avril 2010, relatifs à l’évaluation des 
incidences Natura 2000, ont précisé et modifié les modalités de constitution du dossier d’évaluation.  
L'objectif est d'apprécier si le projet a ou non des effets significatifs dommageables sur l’état de 
conservation des habitats et/ou espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 (habitats 
et espèces indiqués dans le Formulaire standard des données). Les effets du projet sont également 
évalués en tenant compte des objectifs de conservation et de restauration définis dans les documents 
d'objectifs. 

Contenu de l’évaluation des incidences 
Le contenu de l'évaluation des incidences est défini par l'article R. 414-23 du code de 
l'environnement. 
L’évaluation des incidences se fait au regard des objectifs de conservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire (espèces animales et végétales), pour lesquelles le site a été 
désigné. C'est-à-dire au regard de l’ensemble des mesures requises pour conserver ou rétablir ces 
habitats et ces populations d’espèces de faune et de flore dans un état favorable à leur maintien à 
long terme. 
L’évaluation des incidences porte sur les zones naturelles relevant des dispositions de la directive 
« Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979. La 
transposition en droit français de ces directives a été achevée par les articles L.414-1 à 7 et les 
articles R.414-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
Cette analyse d’incidences est menée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 
« Habitats » ainsi qu’au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences sur les 
sites Natura 2000, complété par la circulaire du 15 avril 2010. 
Ces dispositions prévoient que les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, 
d’ouvrages ou installations, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site 
Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une 
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. 
Le dossier d’évaluation des incidences comprend :  

 une première partie (évaluation préliminaire) consacrée à la description du projet 
(incluant une carte de sa localisation par rapport aux sites Natura 2000) et à l’analyse 
de ses éventuels effets notables, temporaires ou permanents, directs ou indirects, sur les 
habitats naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site. S’il apparaît que le projet 
n’engendre aucun effet notable dommageable sur l’état de conservation des habitats et des 
espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, l’évaluation des incidences se 
termine avec cette évaluation préliminaire. Dans le cas contraire, après une analyse des 
incidences attendues, la deuxième partie doit être développée ; 

 une deuxième partie consacrée aux mesures proposées pour supprimer ou réduire les 
effets dommageables notables du projet (évaluation détaillée première partie) sur les 
objectifs de conservation du site Natura 2000 et à l’exposé des éventuels effets 
dommageables résiduels après la mise en œuvre des mesures précitées. Si malgré les 
mesures proposées, l’incidence résiduelle reste significative sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, le dossier doit 
comprendre également une troisième partie relative à la justification et aux mesures 
compensatoires ; 

 si les mesures prévues à la deuxième étape précitée ne suffisent pas pour supprimer ou 
réduire les effets significatifs dommageables du projet sur l’état de conservation des habitats 
naturels et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 
2000, une troisième partie (évaluation détaillée deuxième partie) consacrée à l’exposé des 
raisons de l’absence de solution alternative satisfaisante (description des solutions 
alternatives), de la justification de la réalisation du projet et des mesures compensatoires 
prévues pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000, ainsi que de l’estimation 
des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge par le maître d’ouvrage. 

L’effet notable dommageable doit être apprécié à la lumière des caractéristiques et des conditions 
environnementales spécifiques du site concerné par le projet, compte tenu particulièrement des 
objectifs de conservation et de restauration définis dans le DOCOB (Document d’Objectifs). 
L’atteinte à l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce ayant justifié la désignation du site 
constitue un effet dommageable notable. Dans ce cas, le projet remet en cause l’intégrité écologique 
du site Natura 2000. 
L’état de conservation est apprécié en fonction de la vulnérabilité des habitats et des espèces dans 
leur aire de répartition naturelle. 
L’évaluation des incidences doit répondre au principe de proportionnalité, c’est-à-dire en relation avec 
l’importance (a priori) des effets du projet sur l’état de conservation des espèces d’intérêt 
communautaire qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 (Art. R 414-23).  
D’après l’article R. 414-23 du code de l’environnement modifié par le décret n°2010-365 du 9 avril 
2010, le dossier d’évaluation des incidences doit comprendre a minima : 

 une présentation simplifiée du projet avec une carte de localisation par rapport au réseau 
Natura 2000 ; 

 un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 
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L’analyse suit le schéma décrit ci-après : 
 

 

 

 
 

3.3.7.2 - Évaluation préliminaire 
Les informations sont issues : 

 des Formulaires standard de données (FSD) - source : www.inpn.fr ; 

 des Documents d’objectifs (DOCOB) - sources : sites internet des DREAL Pays de la Loire 
et Basse-Normandie ; 

 de l’étude d’impact écologique réalisée par Écosphère sur le site du projet et ses 
abords en 2014 (données d’inventaire et données bibliographiques ornithologiques et 
chiroptérologiques provenant de plusieurs sources, cf. paragraphe « Analyse des méthodes 
utilisées pour évaluer les incidences du projet »). 

Description sommaire du projet 
La société Neoen envisage l’implantation d’éoliennes sur les communes de Vezot et Saint-Longis 
dans le département de la Sarthe. Il s’agit d’un projet de six éoliennes situé à 35 km au nord du Mans 
et à 3 km à l’ouest de Mamers. La zone de projet est située en grandes cultures. Un bois isolé occupe 
la partie ouest de l’aire d'étude du projet et d’autres boisements sont présents au sud, tandis qu’une 
voie verte (ancienne voie ferrée) parcourt la partie nord et un ruisseau la limite ouest.  
Les machines, d’une hauteur sommitale de 150 m, seront groupées en trois paires (ou en deux arcs 
de trois) sur un axe orienté nord-sud. La distance interéoliennes n’est jamais inférieure à 360 m. Des 
chemins d’accès sont à créer au sein des cultures.  

Localisation du projet par rapport au réseau Natura 2000 
Le projet d’implantation des éoliennes de la Voie Verte ne se superpose à aucun site Natura 2000. 
Toutefois, cinq périmètres Natura 2000 se situent dans un rayon de 20 kilomètres autour du 
projet. On recense 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS, au titre de la directive « Oiseaux ») et 4 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC ou SIC, au titre de la directive « Habitats »).  

Liste des sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet 

Type de site 
Natura 2000 

Code du site 
Natura 2000 Nom du site Natura 2000 Distance au 

projet 

SIC FR5200645 Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang 
de Saosnes et forêt de Perseigne  

1,5 km au nord 
et au sud-ouest 

SIC FR5202004 Bocage à Osmoderma eremita au nord de la 
forêt de Perseigne 10 km au nord 

SIC FR2500109 Bois et coteaux calcaires sous Bellême 12 km à l’est  

SIC FR2500107 Haute Vallée de la Sarthe  15 km au nord 

ZPS FR2512004 Forêts et étangs du Perche 12 km au nord-
est  

 
On note que la majorité des sites Natura 2000 se situe dans une moitié nord par rapport à la zone du 
projet. 
 
Voir la carte ci-après pour rappel : « Sites Natura 2000 ». 
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Cf. carte pleine page p.64 

Le projet est-il susceptible d’avoir des incidences sur le réseau Natura 2000 ? 
Les six sites contenus dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet sont décrits ci-après par ordre 
décroissant de proximité avec le projet. Une analyse de ses incidences sur les espèces et habitats 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ces sites est donnée. Elle permet d’apprécier 
si le projet est susceptible d’avoir des effets significatifs sur leur état de conservation. La présente 
analyse se base en particulier sur les objectifs de conservation tels que définis dans les documents 
d’objectifs, sur l’état de conservation des habitats et des espèces potentiellement concernés par le 
projet, et enfin sur les résultats de l’expertise de terrain réalisée par Écosphère en 2014. 

SIC « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » 
(FR5200645) 

Description du site1 

Il se situe à l’extrême nord du département de la Sarthe, entre les villes de Mamers et d’Alençon. 
Pour une superficie de 720 ha, le périmètre du site concerne 9 communes. A cheval entre le bassin 
parisien et l'extrémité est du Massif armoricain, le site présente des terrains calcaires et gréseux 
(acides). Il en résulte un fort contraste et une diversité de milieux et d’espèces. Cette richesse est 
confirmée par la présence de plusieurs zones de protection ou de gestion particulière déjà en place 
dans le secteur : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Espaces 
Naturels Sensibles (ENS), parcelles gérées par le Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois. 

                                                      
1 Source : DOCOB 03/09/2014 – téléchargé le 10/06/2015 sur http://www.pays‐de‐la‐loire.developpement‐durable.gouv.fr/fr5200645‐
vallee‐du‐rutin‐coteau‐de‐chaumiton‐a1408.html  

Le site est formé de trois grands secteurs qui peuvent être différenciés par leur situation 
géographique et les milieux qui les composent : 

 LA VALLÉE DU RUTIN ET LES COTEAUX DE CHAUMITON. La richesse de ce secteur repose 
particulièrement sur les pelouses calcicoles, au cortège floristique bien spécifique 
(nombreuses Orchidées), et les forêts de bords de cours d’eau (alluviales), rares à l’échelle 
nationale. De plus, de nombreuses cavités souterraines sont le lieu d’hibernation de plusieurs 
centaines de chauves-souris. Ces populations sont exceptionnelles à l’échelle 
départementale. Ces coteaux relativement abrupts et situés dans une plaine céréalière sont 
en proie à une déprise agricole du fait de leur situation topographique. 
La topographie des lieux est liée à la géologie et au cours d'eau du Rutin. En effet, le front de 
la cuesta constitue un coteau accentué qui peut présenter dans certains endroits de fortes 
pentes. Le Rutin coule en bas de ce relief. Les apports alluvionnaires de celui-ci de chaque 
côté de son cours ont favorisé la formation de surfaces planes en bas des coteaux, sur 
lesquelles quelques cultures ou forêts alluviales peuvent se développer. A partir du sommet 
des coteaux calcaires et à l'opposé du Rutin se trouvent de vastes plateaux calcaires 
légèrement inclinés, sur lesquels les activités humaines sont essentiellement représentées par 
l'agriculture céréalière. 
Le site est inclus en partie dans le Parc naturel régional Normandie-Maine, à l’exception des 
parties communales de Saint-Longis et Contilly.  
Sur l’ensemble des habitats présents, deux habitats sont d’intérêt communautaire prioritaire :  

‐ pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(sites d’orchidées remarquables) sur 40,8 ha ; 

‐ forêts résiduelles alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior sur 12,5 ha. 
Malgré l'intérêt floristique indéniable du site, aucune espèce végétale de l'annexe II de la 
directive Habitats n'a été recensée récemment sur le site. Le Flûteau nageant (Luronium 
natans), espèce rarissime et en voie de disparition à l'échelle nationale, semble avoir disparu 
depuis quelques années. 
Les nombreuses cavités souterraines présentes sur la « Vallée du Rutin, coteau de 
Chaumiton » sont le lieu d’hibernation d’importantes populations de chauves-souris. Ainsi, 
l'ensemble des cavités du secteur accueille chaque année entre 400 et 600 individus.  
Parmi les 10 espèces présentes, six sont d'intérêt communautaire et inscrites à l'annexe II de 
la directive Habitats : 

‐ le Petit Rhinolophe,  
‐ le Grand Rhinolophe, 
‐ la Barbastelle commune, 
‐ le Grand Murin, 
‐ le Murin à oreilles échancrées, 
‐ le Murin de Bechstein. 

Effectifs des populations de chiroptères dans les carrières souterraines du secteur Natura 2000 "vallée du 
Rutin, coteau de Chaumiton" 

*d’après les données internes au 
Conservatoire du Patrimoine Naturel 
Sarthois (non publiées) récoltées lors 
des hivers 1998-1999 à 2002-2003. 

 

Cavité Nombre moyen d’individus 
comptabilisés* 

Nombre moyen d’espèces 
rencontrées* 

La Pierre Ouest 65 7 

La Pierre Est 102 8 

La Croix Saint-
Marc 

132 7 

Chaumiton nord 17 4 

Chaumiton sud 40 6 
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Le site n'est pas désigné au titre de la directive Oiseaux. Aucune étude précise n'a été réalisée sur ce 
secteur. Du fait des conditions abiotiques (milieux secs, ouverts) du site, les reptiles sont bien 
représentés sur le site, avec certaines espèces patrimoniales mais aucune inscrite à l'annexe II. Il en 
est de même pour les amphibiens présents près du lieu-dit de Tessé. 

L’Ecrevisse à pieds blancs, qui était régulièrement observée il y a encore quelques années 
(années 1980), n'est plus présente sur le Rutin. Les dernières recherches datent des étés 
2003-2004 et n'ont pas permis de redécouvrir l’espèce. 
Le Rutin est un cours d'eau de première catégorie piscicole. Il a été classé en réserve par 
l'AAPPMA de Saint-Rémy-du-Val. De ce fait, aucune pêche n'est réalisée sur celui-ci. Les 
espèces recensées sont la Truite fario, le Vairon, la Loche et le Chabot. Cette dernière 
espèce est d'intérêt communautaire. 

 L’ÉTANG DE SAOSNES ou étang du Gué Chaussée, situé au sud-ouest de Mamers 
(communes Les Mées et Saosnes), d’une superficie d’environ 132 ha, représente un îlot de 
biodiversité tout à fait exceptionnel pour le département de la Sarthe. Il est à environ 107 m 
d’altitude, au creux d’une légère dépression aux pentes faibles. La présence d’un bas-marais 
alcalin au bord de l’étang de Saosnes en est la parfaite illustration, ainsi que la présence 
d’espèces animales et végétales protégées à l’échelle régionale ou nationale. 
Sur l’ensemble des habitats présents, un habitat est d’intérêt communautaire prioritaire : 
forêts résiduelles alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior sur 7,2 ha. 
Aucune espèce floristique de la directive Habitats (annexe II) n'a été recensée sur le site. 
Le secteur de l'étang de Saosnes peut être considéré comme une zone refuge pour 
l'ensemble de la faune des plaines céréalières environnantes. Sur cet îlot de diversité au 
milieu des plaines céréalières, beaucoup d'espèces migratoires, parfois rares, y effectuent des 
haltes lors de leur migration. On peut citer les Sarcelles d'hiver et d'été, le Canard chipeau, 
l'Oie cendrée, le Busard cendré, le Phragmite des joncs, la Grande Aigrette, le Héron 
cendré.  
Concernant les insectes, la présence de l'Agrion de Mercure, odonate inscrit à l'annexe II de 
la directive Habitats, a été vérifiée par Comité pour la Protection de la Nature et des Sites en 
2003.  
Aucun inventaire n'a été réalisé sur les batraciens et reptiles. 

 LA FORÊT DE PERSEIGNE et ses peuplements de chênes et de hêtres, ses landes humides et 
ses tourbières. Ce secteur, constitué de deux vallées encaissées sur roches acides, culmine à 
340 mètres. 
Pour une superficie de 265 ha, ce secteur est intégralement inclus dans le massif domanial de 
Perseigne, qui occupe une superficie totale de 5 110 ha. Il s'agit de l'un des plus grands 
massifs forestiers des Pays de la Loire. La forêt est d'orientation générale ouest-est et forme 
un îlot massif d'un seul tenant qui émerge du massif armoricain dans le Bassin parisien. Il en 
résulte un relief qui contraste avec les plaines bocagères et céréalières périphériques. Trois 
communes sont concernées : Fresnaye-sur-Chedouet, Neufchatel-en-Saosnois et Villaines-la-
Carelle. 
Sur l’ensemble des habitats présents, un habitat est d’intérêt communautaire prioritaire : 
forêts résiduelles alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior sur 4,3 ha (1,6 %). 
Aucune espèce floristique de la directive Habitats (annexe II) n'a été recensée sur le site. 
Plusieurs cavités à chauves-souris sont présentes sur le site. Lors de l'hiver 2004-2005, un 
inventaire des populations a été réalisé par l'ONF : une cinquantaine d'individus a ainsi été 
comptabilisée en hivernage. Parmi les espèces présentes, on peut citer : le Murin de 
Daubenton, le Murin de Natterer, le Grand Murin, l'Oreillard Roux, le Murin à moustaches et 
la Barbastelle. Ces deux dernières espèces représentent 50 % des effectifs sur ces cavités. 
Sur le reste du massif, le Murin de Bechstein et des pipistrelles ont également été observés.

Aucune étude n’a été réalisée pour connaître les Chiroptères vivant en période estivale en 
forêt de Perseigne et sur les populations hébergées dans les arbres à cavités. Ainsi, certaines 
espèces de murins peuvent occuper des « arbres gîtes ». La durée d'occupation de ces 
arbres va de quelques jours à plusieurs mois (pour l'hibernation ou la reproduction). 
Soixante-dix-sept espèces d’oiseaux ont été recensées sur le massif de Perseigne, dont 65 
nicheurs certains ou probables. Certaines d’entre elles sont strictement forestières, tandis que 
d’autres peuvent être observées sur les milieux ouverts. C’est le cas du Pic cendré, qui 
partage son temps entre bocage et forêt, ou de l’Engoulevent d’Europe, qui niche sur les 
parcelles en régénération puisque ces dernières sont assimilables à des landes quand les 
plants sont encore jeunes. Un inventaire de l’avifaune (Picidés et rapaces principalement) a 
été réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO Sarthe) à la demande du Parc 
naturel régional Normandie-Maine et de l’ONF. Quatre espèces de pics sont bien présentes. 
Sept espèces de rapaces diurnes ont pu être contactées mais toutes ne semblent pas être 
nicheuses à l'intérieur du massif. La Cigogne noire est d’installation récente. 
Le massif de Perseigne accueille d'autres espèces comme le rare Triton crêté (espèce de 
l'annexe II), mais aucune mare dans le périmètre du site Natura 2000 en forêt de Perseigne 
n'est susceptible de les accueillir. Leur présence en forêt est accidentelle. Le Sonneur à 
ventre jaune n’a jamais été signalé. 
Aucune espèce de reptile listée en annexe II n’est présente au sein du site. 
La forêt de Perseigne compte actuellement une entomofaune qui comporte des espèces 
patrimoniales, dont le Lucane cerf-volant, que l'on trouve dans certaines parcelles de feuillus, 
ou encore l'Ecaille chinée, qui est généralement observée sur les accotements des routes 
forestières. Ces deux dernières espèces sont des espèces d'intérêt communautaire (annexe 
II). 
Sur le Gros Houx, l'Ecrevisse à pattes blanches n'était présente qu'en aval du dernier 
obstacle, en parcelle 240 et en très faible densité. Les prospections menées à la lampe, de 
nuit, en 2002 et en 2003 ainsi que la mise en place de nasses en septembre 2003 ont mis en 
évidence la disparition de l'Ecrevisse à pattes blanches sur le ruisseau de la vallée d'Enfer. 
Seul un individu a été observé au cours de l'été 2003 sur son affluent gauche, qui n'apparaît 
pourtant pas comme un milieu propice à cette espèce, mais laisse peut être entrevoir un 
espoir de colonisation sur ce site. 
En ce qui concerne les poissons, le Chabot est présent dans la Vallée de l’Enfer et le bassin 
versant du Gros Houx. 

Evaluation des risques d’incidences 

 La VALLÉE DU RUTIN ET LES COTEAUX DE CHAUMITON 
Ce noyau de la ZSC est situé 1,5 km au nord du projet. De nombreuses cavités souterraines sont 
le lieu d’hibernation de plusieurs centaines de chauve-souris : le Petit Rhinolophe (très petits 
effectifs), le Grand Rhinolophe (bien représenté), la Barbastelle commune (très petits 
effectifs), le Grand Murin (effectifs les plus importants du département), le Murin à oreilles 
échancrées (présent dans toutes les cavités), le Murin de Bechstein (très petits effectifs). 
Le Chabot est présent dans le cours d’eau le Rutin mais il n’est pas concerné par ce projet 
éolien. 
 L’ÉTANG DE SAOSNES 

Ce noyau de la ZSC est situé à un minimum de 3 km à l’ouest du projet. Le projet ne va pas 
altérer le régime hydrique du cours de la Saosnette qui héberge l’Agrion de Mercure. 
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 LA FORÊT DE PERSEIGNE 
Ce noyau de la ZSC est situé à un minimum de 3 km au nord du projet. La plupart des espèces 
les plus mobiles ayant justifié sa désignation (chiroptères exceptés) ne se déplacent pas jusqu’au 
site du projet (poissons, écrevisse, amphibiens, insectes). Il n’existe donc aucun lien fonctionnel 
direct avec la zone du projet pour ces espèces, ni pour l’habitat prioritaire forêts résiduelles 
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior. En revanche, s’agissant des chauves-souris, les 
quelques dizaines d’individus recensés de Grand Murin et de Barbastelle, fréquentant les 
quelques cavités du site et les vieux peuplements forestiers, sont susceptibles de 
traverser la zone d’implantation du projet et ses abords lors de déplacements / migrations 
locales.  

Il existe donc un risque d’incidence sur le site « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang 
de Saosnes et forêt de Perseigne ». Il doit faire l’objet d’une évaluation détaillée des 
incidences pour les secteurs « Vallée du Rutin et les Coteaux de Chaumiton » et « Forêt de 
Perseigne » (chauves-souris). 

SIC « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne » (FR5202004) 

Description du site(2)  

Ce SIC est situé à 8 km au nord, de l’autre côté de la forêt de Perseigne au nord de la Sarthe, 
couvrant une superficie conséquente de 5 829 ha. Ce site a été désigné pour des espèces comme le 
Lucane cerf-volant, le Pique-prune et le Grand Capricorne. Ce bocage, de grande qualité et de belle 
densité, fait partie des zones bocagères les plus riches en Sarthe et même dans l'ouest de la France. 
A ce titre, il est déterminant dans le cadre de la représentativité des périmètres sarthois proposés, eu 
égard à la situation du Pique-prune dans le domaine biogéographique atlantique. Le maintien d'un 
système d'exploitation traditionnel d'élevage constitue une des mesures de conservation efficace de 
ces insectes.  

Evaluation des risques d’incidences 

Aucun lien fonctionnel n’existe avec la zone du projet, étant donné sa pauvreté en milieux forestiers 
ou bocagers. Compte tenu de l’absence d’effets significatifs sur les espèces, on considérera que les 
risques d’incidences sont négligeables à nuls et non significatifs. 
 

SIC « Bois et coteaux calcaires sous Bellême» (FR2500109) 

Description du site3  

Ce SIC de 119 ha, occupé par des pelouses calcaires sèches, des prairies de fauche et des hêtraies 
neutro-calcicoles se situe à 12,5 km de la zone d’étude. Ce site présente un intérêt floristique 
(orchidées notamment) et entomologique. Quatre habitats d’intérêt communautaire sont présents : 
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. ; 6210 - Pelouses 
sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables) ; 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum ; 91E0 - Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior *. Une unique espèce de l’annexe II (Lucane cerf-volant) est citée. 
 

                                                      
2 Source : DOCOB novembre 2005 – téléchargé le 10/06/2015 sur 
http://www.side.developpement‐
durable.gouv.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCBASE=IFD_SIDE&DOCID=IFD_REFDOC_0511982 
3 Source : DOCOB novembre 2013  – téléchargé le 10/06/2015 sur 
http://www.parc‐naturel‐perche.fr/iso_album/projet_docob_belleme.pdf  

Evaluation des risques d’incidences 

Aucun des habitats cités ne se trouve dans la zone du projet et ses abords. En outre, la distance qui 
sépare la ZSC de l’aire d’étude exclut tout lien fonctionnel entre ces deux espaces. Compte tenu de 
l’absence d’effets significatifs sur les espèces et les habitats, on considérera que les risques 
d’incidences sont négligeables à nuls et non significatifs. 

SIC « Haute Vallée de la Sarthe» (FR2500107) 

Description du site4  

Ce SIC de 3 452 ha, est situé à un peu plus d’une douzaine de kilomètres au nord. 38 communes 
sont concernées par le site de la Haute Vallée de la Sarthe, dont 30 sont situées dans l'Orne. A 
l'exception des têtes de bassin, le site correspond à une large vallée alluviale favorable à l'expansion 
des crues. Il est occupé, en majeure partie, par de vastes étendues de prairies naturelles maigres 
parcourues par un réseau hydrographique très développé (nombreux affluents, fossés) et présentant 
par endroits un caractère tourbeux. La nature alluvionnaire voire tourbeuse du sol favorise des 
cortèges végétaux remarquables. Les espèces ayant justifié sa désignation sont le Triton crêté, la 
Lamproie de Planer, le Chabot, le Lucane cerf-volant, le Pique-prune, le Grand Capricorne, le Damier 
de la Succise et l’Ecaille chinée. 
 

Evaluation des risques d’incidences 

Etant donné l’absence d’habitats favorables et de la distance, aucune de ces espèces animales n’est 
susceptible de venir fréquenter la zone du projet. Compte tenu de l’absence d’effets significatifs sur 
les espèces, on considérera que les risques d’incidences sont négligeables à nuls et non 
significatifs. 
 

ZPS « Forêts et étangs du Perche » (FR2512004) 

Description du site5  

La ZPS relative aux forêts et étangs du Perche a l’un de ses noyaux situé à un peu plus d’une 
douzaine de kilomètres à l’est, lequel correspond à la forêt de Bellême et à l’Etang de la Herse. 
L’ensemble de la ZPS occupe une surface importante de 47 681 ha sur 95 communes et deux 
départements (Eure-et-Loir et Orne). C’est un vaste écocomplexe à forte dominance d'habitats 
forestiers, mais renfermant aussi des landes et de nombreux milieux humides : étangs, 
mégaphorbiaies, tourbières, prairies humides. La qualité des habitats, leurs liens fonctionnels et la 
quiétude globale du site sont particulièrement favorables aux espèces d'oiseaux à affinité forestière.  
Le site abrite de nombreuses espèces d’oiseaux, en reproduction ou en hivernage. Parmi ces 
espèces, on citera notamment, parmi les nicheurs au sein des milieux forestiers : la Cigogne noire, 
les Pics mar et noir, la Bondrée apivore ou encore l’Engoulevent d’Europe. Dans les espaces 
plus ouverts, on trouve par exemple le Busard Saint-Martin (zones de chasse et/ou de nidification), 
le Faucon émerillon et le Pluvier doré (hivernage en plaines cultivées). 

                                                      
4 Source : DOCOB 03/12/2008  – téléchargé le 10/06/2015 sur  http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/DOCOB_HVS_cle0bba6f.pdf  
5 Source : DOCOB mars 2010  – téléchargé le 10/06/2015 sur http://www.parc‐naturel‐perche.fr/iso_album/docob_diagnostic.pdf  
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Evaluation des risques d’incidences 
La partie la plus proche de la zone du projet se trouve à un peu plus de 12 km au nord-est. Au vu de 
la distance, seules quelques espèces à grand rayon d’action sont susceptibles de fréquenter la zone 
du projet (Cigogne noire, Pluvier doré et Faucon émerillon). Les autres espèces ayant justifié la 
désignation du site ne sont pas susceptibles d’atteindre la zone du projet. 
Pour la Cigogne noire, il n’existe aucune donnée à moins de 2 km du projet et les seules données 
proches semblent être liées à des oiseaux provenant de la Forêt de Perseigne et non du site Natura 
2000 (information ONF). De plus, la zone d’étude du projet ne présente aucun milieu favorable à 
l’espèce (majorité de grandes cultures). 
Pour le Pluvier doré et le Faucon émerillon, leur erratisme hivernal peut les amener à parcourir de 
grandes distances, à la recherche de zones d’alimentation favorables. Les données d’inventaire 
collectées sur le site projeté montrent que ces espèces y sont absentes ou rares. Les individus 
observés ne sont probablement pas originaires du territoire de la ZPS. Le Faucon émerillon se 
regroupe en dortoir à l’étang de Gué Chaussée (à l’ouest) et le Pluvier doré apparaît surtout en 
migration. Rappelons de plus que le noyau le plus proche de la zone du projet est constitué d’habitats 
forestiers et aquatiques (forêt de Bellême) défavorables à ces deux espèces. Les parties non 
forestières du site sont très éloignées (> 30 km). 
On signalera de plus qu’aucun échange n’est connu entre l’étang de la Herse à Bellême et l’étang de 
Saosnes, au sud-ouest du projet. La distance entre les deux étangs est considérable (23 km) et 
l’avifaune de l’étang de la Herse est à faible rayon d’action. 
Compte tenu de l’absence d’effets significatifs sur les espèces du site Natura 2000, on considérera 
que les risques d’incidences sont négligeables et non significatifs. 

3.3.7.3 - Évaluation détaillée 
Etat de conservation actuel et objectifs de conservation du SIC « Vallée du Rutin, coteau de 
Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » (FR5200645) 

 LA VALLÉE DU RUTIN ET LES COTEAUX DE CHAUMITON 
Liste des espèces ayant justifié la désignation du SIC FR5200645 et leur état de conservation sur le secteur « 

Vallée du Rutin et Coteaux de Chaumiton » 

Nom vernaculaire Nom scientifique Etat de conservation sur le site FR200645 (secteur « Vallée du Rutin 
et Coteaux de Chaumiton ») 

Petit Rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros mauvais 

Les populations ont nettement diminué au cours des 
dernières décennies. Cette espèce est très sensible aux 
dérangements 

Grand Rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum moyen 

Relativement bien représenté sur le site, elle reste 
cependant dépendante de l'état de ces milieux de chasse 
(paysages semi ouverts offrant une grande diversité 
d'habitats). 

Barbastelle d’Europe Barbastella 
barbastellus moyen Elle est présente en très petits effectifs (souvent un seul 

individu observé) et de manière sporadique. 
Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus moyen Il est observé de manière permanente dans toutes les 

cavités du périmètre. 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii mauvais Présent de manière isolée en très petits effectifs, il est 
observé régulièrement sur le site. 

Grand Murin Myotis myotis moyen 
Il est présent en permanence en petits groupes ou de 
manière isolée dans toutes les cavités du périmètre. Il 
s'agit des effectifs les plus importants du département. 

Ecrevisse à pattes 
blanches 

Austropotamobius 
pallipes mauvais 

Régulièrement observée il y a quelques décennies 
(années 1980), n'est plus présente sur le Rutin. Les 
dernières recherches n'ont pas permis de retrouver 
l’espèce. 

Chabot Cottus gobio inconnu Présence avérée mais état des populations inconnu. 

Des objectifs de conservation ont été définis pour certaines espèces dans le Document d’objectifs ; ils 
sont exposés dans le tableau ci-dessous.  
Objectifs de conservation de certaines espèces d’intérêt communautaire du SIC, secteur site « Vallée du Rutin 

et Coteaux de Chaumiton » 

Espèce Objectifs de conservation 
Chauves-souris cavernicoles  Assurer la tranquillité des cavités (grottes) pour les populations de chiroptères 

Chabot Protéger la ressource en eau et les berges des boisements alluviaux résiduels 

 
 La FORÊT DE PERSEIGNE 

Liste des espèces ayant justifié la désignation du site FR5200645 et leur état de conservation sur le secteur « 
Forêt de Perseigne » 

Nom 
vernaculaire Nom scientifique Etat de conservation sur le site FR200645 (secteur « Forêt de Perseigne ») 

Barbastelle Barbastella 
barbastellus inconnu La Barbastelle a été observée dans des cavités. 

Grand murin Myotis myotis inconnu Le Grand Murin est présent en petits groupes ou de manière isolée. 
Il a été observé dans des cavités. 

Ecrevisses à 
pattes blanches 

Austropotamobius 
pallipes 

très 
mauvais 

Sur le site, elle était bien présente en vallée d’Enfer et dans une 
moindre mesure en aval de la vallée du Gros Houx. Cependant, les 
derniers inventaires réalisés en automne 2003 mettent en avant 
une disparition quasi-totale des populations sans qu’aucune raison 
véritable puisse être avancée (canicule de l’été 2003, travaux 
perturbateurs, braconnage peu probable…). 

Chabot Cottus gobio bon L'espèce est bien présente, à la fois sur les ruisseaux du Gros 
Houx et de la vallée d'Enfer. 

Lucane cerf-
volant Lucanus cervus bon 

Cette espèce est potentiellement présente dans tous les 
peuplements feuillus du site. Le Lucane reste une espèce assez 
courante dans la région. A Perseigne, l'espèce sera 
préférentiellement localisée à proximité des lisières où la présence 
de vieux chênes et de souches plutôt ensoleillés constituent son 
habitat optimal. 

Des objectifs de conservation ont été définis pour certaines espèces dans le Document d’objectifs ; ils 
sont exposés dans le tableau ci-dessous.  

Objectifs de conservation de certaines espèces d’intérêt communautaire du SIC, secteur site « Forêt de 
Perseigne » 

Espèce Objectifs de conservation 
Chauves-souris forestières - Améliorer la représentativité de la phase de sénescence dans les peuplements feuillus. 

Chabot 
- Protéger les boisements riverains.  
- Maintenir la qualité physico-chimique de l’eau. 
- Restaurer et préserver le fonctionnement hydraulique. 

Lucane cerf-volant - Améliorer la représentativité de la phase de sénescence dans les peuplements feuillus. 

Ecrevisses à pattes blanches 
-  Protéger les boisements riverains.  
- Maintenir la qualité physico-chimique de l’eau. 
- Restaurer et préserver le fonctionnement hydraulique. 

 
Analyse des effets notables 

 LA VALLÉE DU RUTIN ET LES COTEAUX DE CHAUMITON 
Le projet étant situé à environ 1,5 km de ce noyau du site FR5200645 et ne générant pas d’impacts 
sur les habitats, les incidences susceptibles d’être engendrées concernent les chauves-souris 
qui atteindraient la zone du projet lors de leurs recherches alimentaires ou lors de leurs migrations. Le 
tableau suivant définit les risques pour chaque espèce ayant justifié la désignation du site. 
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Qualification du risque d’incidence pour les espèces de chauves-souris de l’annexe II 

Espèce 
Hauteur 
de vol 

maximale 

Fréquentation de la 
zone du projet 

(Écosphère, 2014) 

Cas de 
mortalité en 

Europe 
depuis 20036 

Sensibilité 
par rapport 

aux 
éoliennes 

Effectifs 
locaux 

(DocOb) 

Risques 
d’incidence du 
projet éolien 

Petit 
Rhinolophe < 20 m 

Nulle à très faible. 
Aucune donnée en 
dehors des cavités 
d’hivernage. Peu 

d’habitats favorables 
près du projet. 

Nul (0) Faible Très faibles Négligeable 

Grand 
Rhinolophe < 20 m 

Assez régulière. 
Contacts à toutes 

saisons sur les lisières 
boisées. Effectifs très 

faibles. 

Très peu 
nombreux (1) Faible Espèce bien 

représentée Négligeable 

Barbastelle < 30 m 

Assez régulière. 
Contacts à toutes 

saisons sur les lisières 
boisées. Effectifs 

faibles. 

Très peu 
nombreux (4) Faible Très petits 

effectifs Négligeable 

Murin à 
oreilles 

échancrée
s 

< 30 m 

Peu probable. 
Quelques contacts sur 
des lisières boisées au 

sud du projet. 

Très peu 
nombreux (3) Faible Espèce bien 

représentée Négligeable 

Murin de 
Bechstein < 30 m 

Peu probable. Deux 
contacts aux abords, 
sur des lisières (voie 
verte et vallée de la 

Saosnette). 

Très peu 
nombreux (1) Faible Très petits 

effectifs Négligeable 

Grand 
Murin < 50 m 

Nulle à très faible. Un 
seul contact possible 
aux abords (vallée de 

la Saosnette). 

Très peu 
nombreux (6) Faible 

Effectifs les 
plus 

importants du 
département 

Négligeable 

 
L’ensemble de ces espèces cavernicoles présente un risque qualifié de négligeable. Cette 
situation est liée essentiellement : 

‐ au faible niveau de fréquentation du projet par ces espèces ; 
‐ à une très faible sensibilité au risque éolien (espèces à vol bas et distance 

minimale entre le sol et le bout de la pale d’environ 32 m). 
 

 La FORÊT DE PERSEIGNE 
L’évaluation est la même pour les deux espèces de chauves-souris que sont la Barbastelle et le 
Grand Murin. Le risque d’incidence est négligeable, ces deux espèces étant très peu sensibles au 
risque éolien et étant peu susceptibles de traverser le parc. 
 
Conclusion sur les incidences Natura 2000 
L’analyse des risques d’incidences du projet montre que ceux-ci sont négligeables et non 
significatifs, pour l’état de conservation des populations des espèces ayant justifié la 
désignation du SIC « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de 
Perseigne » (FR5200645). 
 

                                                      
6 Source : T. Dürr (LUGV, Abteilung Ökologie ‐ 02.06.15) http://www.lugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de  

3.3.7.4 - Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les incidences du projet 

Les méthodes utilisées pour évaluer l’incidence du projet sont : 

 une prise en compte des résultats issus de l’étude d’impact écologique menée par Écosphère 
en 2014 (voir cette étude pour le détail des méthodes et résultats) ; 

 la consultation : 
o des documents d’objectifs des sites Natura 2000 ; 
o des Formulaires standard de données de la totalité des sites Natura 2000 (source : 

www.inpn.fr) ; 
o de divers ouvrages : Birds in Europe, population estimates, trends and conservation 

status ; Cahiers d’habitats Natura 2000 ; Zones importantes pour la conservation des 
oiseaux en France (ZICO) ; Oiseaux menacés et à surveiller en France ; Rapaces 
nicheurs de France… (cf. bibliographie complète en annexe A) ; 

o d’Internet : recherches sur certaines espèces et sur les impacts éoliens ; 
o de François Morazé, ornithologue qui prospecte régulièrement l’aire d'étude et qui nous a 

présenté avec précision les principaux enjeux du secteur et soumis des données 
inédites ; 

o de la Ligue française pour la Protection des Oiseaux de la Sarthe (LPO Sarthe), qui a 
fourni des bases de données dans un rayon de 5 km (Lécureur, 2014) ; 

o du Groupe Mammalogique Normand (M. Lutz), qui a transmis l’extraction de sa base de 
données normandes (rayon de 20 km) ; 

o de l’Office National des Forêts (réseau Cigogne noire, MM. Dodier et Lemoine), qui nous 
a indiqué les mouvements connus de la Cigogne noire dans le secteur et précisé les 
enjeux en Forêt de Perseigne ; 

o des Parcs Naturels Régionaux Normandie-Maine et du Perche, qui ont transmis leurs 
bases de données SIG, toutes espèces confondues. Elles incluent les données du Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement – CPIE vallée de la Sarthe et du Loir ;  

o du Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN Sarthe, M. Vannucci), qui nous a envoyé 
plusieurs rapports d’étude sur les chiroptères et donné des indications sur les enjeux 
locaux ; 

o de la Mairie de Saint-Longis (M. Faburel), qui a mis à disposition une étude d’impact d’un 
projet éolien réalisée en 2006 sur le nord de la commune (Innovent, 2006). L’étude 
écologique avait été réalisée par Sarthe Nature Environnement, qui nous a précisé ne pas 
posséder de base de données naturalistes sur le secteur ;  

o du Groupe Ornithologique Normand (GONm, M. Morel), qui n’est concerné que par les 
espèces à très grand rayon d’action, la limite régionale se situant à plus de 5 km du 
projet, et nous a indiqué ne pas posséder de données particulières sur ce secteur. 

Les visites de terrain, associées aux recherches bibliographiques et aux enquêtes, ont permis 
d’apprécier correctement : 
 l’état initial général des habitats naturels de l’annexe I de la directive « Habitats » ainsi que les 

espèces animales de l’annexe I de la directive « Oiseaux » et des espèces végétales et 
animales de l’annexe II de la directive « Habitats » présents au sein des sites ; 

 leur état de conservation ; 
 les incidences globales sur les sites Natura 2000 du projet éolien. 
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3.4 - LES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 
3.4.1 - Les effets du projet sur la collectivité 
 
Les retombées financières pour la collectivité 

Pendant toute la période d’exploitation du parc éolien, l’impact du projet sur l’économie locale sera 
très positif en raison des diverses retombées financières qui lui sont associées : 

- loyers annuels versés aux propriétaires et aux exploitants agricoles des terres sur lesquelles 
sont implantées les éoliennes ; 

- contribution économique territoriale (CET) qui comprend la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprise (CVAE) perçues au 
profit de l’ensemble des collectivités territoriales ; 

- l’IFER qui est un impôt forfaitaire spécifique aux entreprises de réseau. 

L’analyse économique de la Commission Éolienne du Syndicat des Énergies Renouvelables donne 
en en avril 2014 un ordre de grandeur de ces différentes taxes : 3,32 k€/MW/an pour la CET, 
1,90 k€/MW/an pour la taxe foncière et 7,56 k€/MW/an pour l’IFER (revalorisé chaque année sur la 
base du taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation). Au total, ces taxes s’élèvent à 
12,78 k€/MW/an. 
À ces diverses taxes s’ajoutent les retombées indirectes sur l’économie locale qui contribueront 
localement au soutien de l’activité des commerces et des entreprises artisanales du bâtiment. L'étude 
et la construction d'un parc éolien utilisent de nombreuses compétences locales, que ce soit dans les 
domaines d'expertise environnementale, d'étude topographique, du génie civil, de l'électricité et 
constituent donc des marchés importants. Des emplois sont ainsi créés directement dans les zones 
où sont implantées les éoliennes. 
 

Les actions pour l'acceptation du parc éolien 

 
Pour faciliter l’acceptation et l’appropriation d’un tel projet par les habitants, diverses actions peuvent 
être envisagées, notamment : 

- l'organisation, à destination du public, de journées portes ouvertes encadrées par des guides-
animateurs ; 

- l'élaboration d'un projet éducatif axé sur le développement des énergies renouvelables et mis 
en place en concertation avec les équipes enseignantes du territoire et des spécialistes en 
énergie photovoltaïque (sorties scolaires sur la centrale, organisation de conférences 
techniques sur l’énergie photovoltaïque, ...) ; 

- mise en valeur touristique de la centrale avec suggestions de randonnées-découvertes et 
mise en place de panneaux d’informations sur le site. 

 
Aux différents points d’attrait touristique recensés sur les communes du périmètre d’étude, il sera 
désormais possible d’y ajouter celui du parc éolien de la Voie Verte. 

Ce projet de développement durable apportera en outre aux communes une notoriété dans le 
domaine des énergies renouvelables. 

Les effets du projet sur l'économie locale sont donc essentiellement positifs. 

3.4.2 - Les effets du projet sur l'agriculture 

 
Les effets temporaires du projet sur l’agriculture 
 
Le projet pourra induire quelques impacts temporaires sur les activités agricoles pendant la phase 
chantier, notamment : 

- une possible perturbation des conditions de desserte des parcelles occasionnées par la 
circulation des camions sur la voirie communale et les chemins d'exploitation empruntés pour 
accéder au chantier (fermeture temporaire de chemins ou d'entrées de champs) ; 

- des impacts sur les parcelles traversées en plein champ par les raccordements électriques et 
par les nouvelles voies d'accès aux éoliennes (gêne à l’exploitation, tassement du sol et 
création d’ornières sur l’emprise du chantier, interruption des réseaux de drainage) ; 

- la perte des récoltes présentes sur les emprises du parc au moment du chantier. 
Concernant les raccordements électriques, le creusement des tranchées peut être à l’origine d’un 
certain nombre d’impacts directs ou indirects dont certains peuvent aboutir à une baisse de la fertilité 
du sol (perturbations hydriques des sols par effet de drainage, tassement de la couche arable, 
mélange des couches superficielles lors du rebouchage de la tranchée). 

 
Les effets permanents du projet sur l’agriculture 
 
Les impacts permanents du projet sur l’activité agricole sont exclusivement imputables aux 
prélèvements d'emprise opérés sur des parcelles de culture qui perdront leur vocation agricole 
pendant toute la durée d'exploitation du parc éolien. L’emprise totale du projet sur les parcelles 
agricoles est de l’ordre de 15 800 m2 : 

 10 500 m2 (1 750 m2 par éolienne) sont prélevés pour l’aménagement des aires de levage qui 
seront conservées lors de la phase d’exploitation pour permettre l’entretien des éoliennes ; 
 95 m2 pour la réalisation de la plateforme de construction du poste de livraison ; 
 5 200 m2 pour la création des voies de 5 mètres de large destinées à assurer l’accès aux 

éoliennes E2 (voie de 100 m), E3 (voie de 440 m), E4 (voie de 75 m) et à l'éolienne E6 (voie 
de 420 m). 

 
Les raccordements électriques n'ont pas d'effet permanent sur l'activité agricole dans la mesure où 
les tranchées sont rebouchées et rendues à l'usage des exploitants aussitôt après la mise en place 
des câbles (les servitudes de passage n’entraînent pas de dépossession). Par ailleurs, la profondeur 
d’implantation des câbles (environ 0,80 mètre) permet de ne pas retenir d’effets significatifs sur les 
pratiques culturales locales. 
Le renforcement des chemins ruraux existants et l’aménagement des nouvelles voies d’accès 
peuvent en outre être considérés comme un effet positif du projet pour l’activité agricole du fait de 
l’amélioration de l’accessibilité aux parcelles.  

Les mesures d'évitement adoptées pendant le chantier sont précisées au paragraphe 7.3.1. 

Les mesures compensatoires accordées aux exploitants et aux propriétaires agricoles 
pendant la phase d'exploitation du parc sont précisées au paragraphe 7.3.1. 
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3.4.3 - Les effets du projet sur le voisinage en phase chantier 
 
Distances entre les éoliennes par rapport au bâti 
 
Les éoliennes ont été positionnées de façon à se situer a minima à 500 mètres de distance des 
habitations environnantes, conformément à la réglementation en vigueur. Les distances entre les 
habitations les plus proches et les éoliennes projetées peuvent être appréhendées à partir du plan ci-
contre et du tableau ci-dessous. 
 

Eolienne Habitations  
les plus proches 

 
Distance 

E1 La Bedonnière 
Le Haut Bray 

560 m 
870 m  

E2 Le Haut Bray 
La Bedonnière 

525 m 
540 m 

E3 Le Haut Bray 
La Bedonnière 

935 m 
960 m 

E4 Le Haut Bray 
L’Égusson 

535 m 
600 m 

E5 L’Égusson 
Le Haut Bray 

950 m 
1 010 m 

E6 L’Égusson 
Le Haut Bray 

570 m 
670 m 

 
À ces habitations les plus proches concernées au premier chef par les impacts sonores et visuels du 
parc éolien, s'ajoutent les autres hameaux ruraux de l'aire d'étude rapprochée situés à moins d'un 
kilomètre des machines, à savoir la Grande Franchetière et les Grisières, ainsi qu’une deuxième 
habitation au lieu-dit la Bedonnière. 
Quant au bourg de Panon, les habitations les plus proches de la périphérie Sud-Ouest sont distantes 
d'environ 1 300 mètres des futures éoliennes. 
 

Le bruit pendant les travaux 
Les sources de bruit pendant les travaux proviennent principalement : 

- de la circulation des camions sur les routes empruntées lors de l’acheminement des 
matériaux de chantier et des éléments du parc éolien ; 

- du fonctionnement des engins de chantier : rouleau compresseur pour la création des pistes, 
trancheuse pour le creusement des tranchées électriques, pelleteuse pour les fondations, 
grues pour le montage des éoliennes, etc. 

- Concernant la circulation des camions, le trafic aura un impact sur l'environnement sonore 
des habitations riveraines des voies empruntées. 

- On estime le trafic poids lourds en phase chantier à environ 60 camions par éolienne au 
moment de la réalisation des fondations des éoliennes. 

 
Ce trafic (120 poids lourds aller/retour) aura une incidence : LAeq (1h) = 55 dB(A) en période diurne 
(7h-19h) pour une habitation se situant à une vingtaine de mètres de la voie (trafic pris pour 12 poids 
lourds/h à une vitesse de 50 km/h, dans les 2 sens de circulation). Ce niveau de bruit de 55 dB(A) est 
faible et sera de courte durée, puisqu’il aura lieu exclusivement durant la phase chantier et en période 
diurne. 
Concernant les engins de travaux publics, la valeur d’émissions acoustiques de 80 dB(A) à un mètre 
des engins en fonctionnement est communément admise comme base de calcul sur l’échelle de bruit(1). 
Les niveaux sonores ne s'ajoutent pas, ils se " composent ". De manière schématique, si un 
équipement de travail produit 80 dB(A), alors 2 engins similaires produiront 83 dB(A) et 4 produiront 
86 dB(A). De même en l'absence de tout obstacle réfléchissant le son, le niveau sonore diminue de 6 
dB quand la distance entre la source et le récepteur est doublée : si à 1 m d'un engin en 
fonctionnement le niveau sonore est de 80 dB(A), alors il sera de 74 dB(A) à 2 m, 68 dB(A) à 4 m, et 
62 dB(A) à 8 m, ... (soit environ 20 dB(A) à 500 mètres). 
Du fait de l’éloignement des habitations par rapport au chantier (500 mètres au minimum) et des 
dispositions adoptées pendant les travaux (respect de la réglementation en vigueur, matériels de 
chantier homologués pour ce qui concerne notamment les dispositifs d’insonorisation et 
d’échappement), le bruit du chantier ne sera que très peu perçu depuis les habitations environnantes. 
Les nuisances acoustiques liées aux engins de travaux publics ainsi concernent exclusivement le 
personnel des entreprises travaillant sur le site. 
 

Les nuisances olfactives et les effets des travaux sur la qualité de l’air 
Pendant la période des travaux, les effets du projet sur la qualité de l'air et les possibles émissions 
d'odeurs sont principalement imputables aux engins de chantier qui peuvent être à l'origine de 
dispersion de poussières et de gaz brûlés dans l'atmosphère. 
Aucun impact significatif sur la qualité de l'air et sur l'environnement olfactif des populations locales 
n'est donc à retenir pour la période du chantier, d'autant que : 

 les habitations environnantes en sont suffisamment éloignées (500 mètres au minimum) ; 
 le brûlage des déchets sera interdit sur le site du chantier ; 
 les engins utilisés seront conformes à la réglementation en vigueur (matériels de chantier 

homologués en ce qui concerne les dispositifs d’échappement). 
 

Les émissions lumineuses pendant les travaux 
En phase construction, les émissions lumineuses se limitent à l’éclairage et aux gyrophares des 
engins de chantier. 
Les travaux se déroulant en période diurne, et compte tenu de l'éloignement des habitations 
environnantes (500 mètres au minimum) et du faible trafic sur les voies communales situées à 
proximité du chantier, on peut considérer cet impact comme négligeable. 
 

Les vibrations pendant le chantier 
En phase chantier, les vibrations seront très faibles et en aucun cas susceptibles de gêner le 
voisinage compte tenu de l'éloignement des habitations environnantes. 

                                                      
(1) Echelle de bruit : calme de 0 à 30 dB(A), agréable de 30 à 60 dB(A), supportable de 60 à 70 dB(A), fatiguant de 70 à 90 
dB(A), pénible de 90 à 110 dB(A), douloureux de 110 à 130 dB(A). 

Parmi les habitations situées au voisinage du 
parc, 4 d'entre-elles se localisent à une distance 
comprise entre 500 et 600 mètres  des 
éoliennes : 
- E1 : 2 habitations (la Bedonnière) ;  
- E2 : 1 habitation (le Haut Bray) ; 
- E3 : pas d’habitations à moins de 600 m ; 
- E4 : 1 habitation (le Haut Bray) ;  
- E5 : pas d’habitations à moins de 600 m ; 
- E6 : 1 habitation (l’Égusson). 
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La sécurité pendant les travaux 

Tout chantier présente un risque pour les personnes, qu’il s’agisse des travailleurs des entreprises 
intervenant sur le site ou d’individus étrangers au chantier. 
Au regard du matériel employé (grues imposantes, matériels lourds et volumineux…), ces personnes 
peuvent potentiellement se trouver exposées à des risques de dommages corporels (chute dans les 
excavations des fondations des éoliennes, collision avec les engins de chantier, etc.). 
S’il y a lieu, et outre les consignes de sécurité spécifiques aux travaux, les spécifications de la 
Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours seront appliquées. 
 
Les gênes à la circulation pendant le chantier 

La phase travaux va être synonyme de circulation de nombreux engins sur le réseau routier local qui 
peuvent occasionner quelques perturbations : 

- lors de l'approvisionnement du chantier (circulation des toupies de béton notamment) ; 
- et de l’acheminement des éoliennes par convois exceptionnels. 

 
Les effets du projet sur le réseau routier départemental 
L’acheminement des éoliennes se fera par voie routière. Les éléments constitutifs d’une éolienne 
étant très volumineux (une pale mesure 57,15 mètres de long), ceux-ci seront acheminés par convois 
exceptionnels suivant un itinéraire au gabarit adapté. Des aménagements ponctuels pourront au 
besoin être réalisés sur les voies les plus étroites pour permettre le passage et la giration des poids-
lourds (ces points difficiles seront préalablement identifiés par le transporteur). 
L’accès au chantier pour l’ensemble des éoliennes se fera par la RD 311 qui supporte un trafic moyen 
de l'ordre de 5236 véhicules par jour. Dans le cadre du projet, le nombre maximal de camions est 
estimé à 60 véhicules par jour (soit 120 allers/retours) au moment de la réalisation des éoliennes. Ce 
surcroît de trafic d’environ 1% sur la route départementale sera de courte durée et ne génèrera 
aucune perturbation des conditions de desserte des propriétés bâties et des parcelles agricoles 
riveraines. 

Les effets du projet sur le réseau de voirie communal 
À partir de la RD 311, l’accès au chantier se fera par 
l’ancienne voie romaine. Cette voie d'intérêt local est très peu 
fréquentée, sinon par des engins agricoles. 
Enfin, les engins utiliseront dans la mesure du possible les 
chemins existants tout en respectant les contraintes liées aux 
milieux naturels et aux fossés temporaires (protection des 
fossés et des bords de chemins, création de zones 
tampons...). Un chemin d’accès temporaire sera créé entre 
l’éolienne E4 et l’extrémité Sud du chemin d’exploitation 
existant desservant l’éolienne E3, pour accéder au chantier 
des éoliennes E4, E5 et E6. Cet accès sera démantelé en fin 
de chantier pour permettre l’usage agricole de cette zone. 

3.4.4 - Les effets du projet sur le voisinage en phase d'exploitation 

Le bruit en phase d'exploitation 
Démarche 
La simulation de l’impact sonore du fonctionnement des éoliennes a été réalisée par Orféa 
Acoustique Normandie à partir des données du constructeur concernant la puissance acoustique des 
sources sonores (éoliennes VESTAS – V117 3,3 MW, mât de 91,5 m, diamètre de pales de 117 m). 

Elle prend en compte les conditions météorologiques et notamment l’influence du vent ainsi que 
l’absorption acoustique due à l’effet de sol, l’absorption atmosphérique, et les effets d’atténuation 
acoustique dus à la topographie particulière du site. Les calculs sont effectués aux 6 points où ont été 
réalisées des mesures afin d’effectuer une comparaison précise des niveaux sonores entre le constat 
initial et la situation finale simulée, intégrant le fonctionnement des éoliennes, et le cumul de leur 
impact sonore. 
L’étude acoustique réalisée par Orféa Acoustique Normandie n’est pas reprise intégralement ici, seuls 
les principaux résultats en sont extraits (pour plus de détails, cf. étude complète en annexe B). 
 
Généralités 
Les émissions sonores liées au fonctionnement des éoliennes sont principalement imputables : 

- au bruit mécanique résultant du fonctionnement du multiplicateur, de la génératrice, et du 
transformateur, à l’intérieur de la nacelle. Ces bruits ont été réduits et ont aujourd’hui 
pratiquement disparu grâce aux progrès techniques des constructeurs (capitonnage de la 
nacelle, suspension du multiplicateur sur plots élastiques limitant la transmission du bruit au 
châssis de la nacelle, installation de silencieux sur les sorties d’air de refroidissement,…) ; 

- au bruit aérodynamique correspondant au souffle du vent sur le mât et au passage de la pale 
devant le mât. Celui-ci est très léger et est très souvent couvert par le bruit du vent lui-même. 
Ce bruit peut être réduit selon le profil de la pale. 

Selon un sondage effectué par le CSA sur la « Consultation des Français habitants une commune à 
proximité d’un parc éolien – Avril 2015 », 76 % des personnes habitant des communes sur lesquelles 
sont implantés des parcs éoliens trouvent que les éoliennes ne sont pas bruyantes. 
 
Rappel des objectifs réglementaires 
En matière de nuisances sonores, les projets éoliens sont soumis aux dispositions de l'article 26 de 
l'arrêté du 26 août 2011. Ces émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence 
(différence entre le bruit résiduel et le bruit ambiant comportant le bruit de l’installation) supérieure 
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après dans les zones où celle-ci est réglementée : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT
dans les zones à émergence 
réglementée incluant le bruit  

de l'installation 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
POUR LA PÉRIODE 
allant de 7 heures  

à 22 heures 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
POUR LA PÉRIODE 
allant de 22 heures  

à 7 heures 

Sup à 35 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 
 
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB(A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la 
période nuit. 
 Les diverses gênes et nuisances occasionnées par les travaux pourront être évitées par un 

certain nombre de mesures qui sont précisées au paragraphe 7.3.2. 
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Les simulations en chaque point 
Le calcul du niveau de bruit particulier généré par les éoliennes dans l’environnement est réalisé avec 
les données de puissance acoustique des éoliennes (éoliennes VESTAS type V117 3,3 MW d’une 
hauteur de mât de 91,5 m et d’un diamètre de pales de 117 m) dont les caractéristiques de puissance 
acoustique sont fournies par le constructeur. 
Le logiciel CadnaA (version 4.4.145) permet de modéliser la propagation acoustique en espace 
extérieur en utilisant l’ensemble des paramètres imposés par la méthode ISO 9613. 
Le site a été modélisé à partir des fichiers informatiques présentant la topographie du site. Une 
digitalisation des bâtiments a toutefois été nécessaire. Une hauteur forfaitaire de 5 mètres a été 
affectée à chaque bâtiment d’habitation et hauteur des bâtiments agricoles a été modélisée à 7 
mètres. 
D’après la réglementation, l’effet de sol doit être pris en compte et entré dans le modèle de prévision 
du bruit. Il est caractéristique du type de sol constituant le site et est assimilé à des terres arables en 
surface. 
Les récepteurs retenus sont les habitations les plus proches du projet éolien et sont susceptibles 
d’être les plus impactés. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision 3D du modèle informatique créé 

 
Les conditions météorologiques jouent un rôle 
important sur la propagation du son. La norme 
ISO 9613-2 décrit une méthode pour le calcul 
des niveaux sonores dans des conditions 
météorologiques favorables à la propagation. 
Ces conditions consistent en une propagation 
par vent portant ou de manière équivalente (par 
rapport à la rose des vents moyens). 
Ainsi, la norme ISO 9613-2 permet de prédire le 
niveau sonore à long terme prenant en compte 
une grande diversité de conditions 
météorologiques. 
Dans le cadre de cette étude nous avons utilisé 
la rose des vents moyens fournie par la société 
NEOEN. 
 
 
 
Les tableaux suivants présentent le bilan des émergences diurnes et nocturnes pour des vitesses de 
vent de 3 m/s à 10 m/s de secteur Ouest-Sud-Ouest et Nord-Nord-Est. Sont notamment récapitulés 
pour chaque point de mesure : 

- le bruit résiduel (noté BR) : correspond au niveau sonore sans le fonctionnement du parc 
éolien ; 

- le bruit particulier (noté BP) : correspond au niveau sonore engendré uniquement par le 
fonctionnement du parc éolien ; 

- le bruit ambiant (noté BA) : correspond au niveau sonore futur estimé avec le fonctionnement 
du parc éolien. 

 le niveau de bruit résiduel issu de la campagne de mesure in situ ; 
 le bruit particulier prévisionnel généré par les éoliennes ;  
 le niveau de bruit résultant prévisionnel, qui est la somme du bruit résiduel et du bruit 

particulier ; 
 l’émergence du bruit ambiant prévisionnel au regard du bruit résiduel mesuré (lorsque le bruit 

ambiant est inférieur ou égal à 35 dB(A), l'émergence n'est pas applicable - cas signalés en 
vert dans les tableaux) ; 

 les dépassements du seuil réglementaire qui sont indiqués en rouge. 
Les tableaux suivants présentent le niveau sonore résiduel mesuré sur site (avant le fonctionnement 
du parc), le futur niveau sonore ambiant estimé ainsi que l’émergence sonore estimée à l’extérieur 
des logements. Les niveaux sonores résiduels, ambiants et les émergences sonores sont arrondis au 
demi-décibel le plus proche et exprimés en dB(A). 
Il est à noter le point 7* (lieu-dit la Plourie) qui a été intégré dans les simulations. Les mesures de 
bruit résiduel n’ont pas pu être réalisées en ce point lors de l’état initial en raison d’un refus du 
riverain. Les valeurs de bruit résiduel du point 5 (lieu dit Les Groies) ont été attribuées au point 7* en 
raison de leur proximité géographique (impacté par les mêmes sources de bruit). 
 

Rose des vents annuelle du site 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

207 
CERESA – Septembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusion 
Sur la base de la campagne de mesure effectuée en hiver et des résultats de simulation du projet de 
6 machines type VESTAS V117 3,3 MW, il ressort les points suivants : 

- de jour, les émergences sonores calculées sont inférieures au seuil réglementaire en tous 
points pour un vent de secteur Nord-Nord-Est. Pour les vents de secteur Ouest-Sud-Ouest, 
des dépassements du seuil réglementaire apparaissent pour la vitesse 7 m/s aux points 5 et 
7* ; 

- de nuit, les émergences sonores calculées sont supérieures au seuil réglementaire aux 
points 1, 2, 3, 5 et 7 pour des vitesses allant de 5 à 10 m/s pour le secteur de vent Ouest-Sud-
Ouest. Les émergences sonores calculées sont supérieures au seuil réglementaire au point 2 
pour un vent de secteur Nord-Nord-Est de vitesses 5, 6 et 7 m/s (émergences respectives de 
9,0 dB(A), 8,0  dB(A) et 4,0 dB(A)). 

 
 
 
Les nuisances olfactives et les effets du projet sur la qualité de l’air en phase 
d'exploitation 

En phase de fonctionnement, les éoliennes ont essentiellement des effets positifs sur la qualité de 
l’air du fait : 
 qu'elles fonctionnent sans consommation de combustibles fossiles responsables de la pollution 

atmosphérique et du réchauffement climatique de la planète ; 
 qu'elles ne produisent aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, 

d’odeurs ou de gaz générant des pluies acides. 
 
 
Les émissions lumineuses en phase d'exploitation 

Pour répondre aux exigences de l’aviation civile et du Ministère de la Défense, les éoliennes doivent 
être équipées d’un balisage lumineux situé sur la nacelle (cf arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la 
réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes 
aéronautiques). 
Ce balisage peut parfois s’avérer gênant pour les riverains du parc, notamment en période nocturne. 
Pour limiter ces nuisances, le parc éolien sera pourvu, conformément à la règlementation : 
 d’un balisage blanc en période diurne ; 
 d’un balisage rouge de plus faible intensité en période nocturne. 

De jour comme de nuit, un balisage de type « feux à LEDs » a été retenu. Il est caractérisé par de 
longs signaux (durée d’éclairage de l’ordre de la seconde) avec une intensité lumineuse maximale 
réduite. Cette technologie récente remplace les « feux à décharge de Xénon » caractérisés par de 
brefs signaux (durée d’éclairage de l’ordre de la milliseconde) avec une intensité maximale plus 
importante (effet flash). 
 

Suite aux résultats de la simulation, un plan de bridage est nécessaire pour respecter la 
réglementation Il est précisé au paragraphe 7.3.3. 

NA : émergence non applicable (bruit ambiant inférieur ou égal à 35dB(A)) 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

208 
CERESA – Septembre 2016 

Les vibrations pendant la phase d'exploitation 
Les vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour La 
protection de l’environnement peuvent dans certains cas constituer un problème pour la protection 
des populations riveraines. 
La loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement précise que l’installation doit être « construite, équipée et exploitée de façon que son 
fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou de vibrations susceptibles de compromettre la 
santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. » 
En fonctionnement normal, les éoliennes génèrent peu de vibrations. Conformément à la loi du 19 
juillet 1976 et compte tenu de ce qui a déjà pu être observé sur les parcs en exploitation, ces 
vibrations n’affecteront pas la santé, la sécurité et la tranquillité du voisinage, qui, rappelons le, est 
situé à plus de cinq cents mètres de toutes les éoliennes. 
Surveillance des vibrations : 
Les éoliennes sont équipées de détecteurs de vibration implantés dans la nacelle. Ils permettent de 
détecter toute anomalie de la chaine cinématique pouvant être due à un déséquilibre du rotor (ex : 
formation et accumulation de glace sur une pale) ou à un début de casse sur les pièces tournantes. 
Le déclenchement d’un de ces détecteurs conduit à un arrêt d’urgence de la machine. 
 
 
3.4.5 - Les déchets en phase chantier et en phase d'exploitation 

Durant les phases chantier et exploitation d’un parc éolien, de faibles quantités de déchets sont 
générées : 
 en phase chantier: emballages plastiques, palettes en bois, chutes métallique (ferraillage des 

fondations), lait de béton, chutes de câbles électriques, etc. 
 en phase exploitation: huiles usagées, tubes de colle, de graisse et de mastic vides, pots de 

peinture et de résine vides, chiffons souillés, pièces mécaniques usagées, etc. 

Les huiles usagées, les pots de peinture et de résine vides, les tubes de colle, de graisse et de 
mastiques vides sont considérés comme déchets dangereux par le code de l’environnement. 
Les autres déchets sont considérés comme non dangereux. 
 
 

3.4.6 - L'approvisionnement et l'utilisation de l’eau 

Sur un parc éolien, il n’y a pas d’arrivée d’eau spécifique. 
Durant la phase construction, les entreprises intervenantes ont accès à un point d’eau au niveau de la 
base vie qui se situe généralement dans une ferme voisine. 
L’approvisionnement en eau pour le lavage des toupies de béton se fait par les toupies elles même 
qui sont équipées d’une cuve remplie à la cimenterie. 
Durant la phase exploitation, le personnel n’a pas accès à l’eau. 

3.4.7 - Les effets du projet sur les servitudes publiques 

Les servitudes aéronautiques militaires et civiles 
Les éoliennes de par leur hauteur (150 m hors sol et bout de pale) sont susceptibles de constituer 
des obstacles à la circulation des avions qu’ils soient civils ou militaires. 
La consultation des services de l’Armée de l’Air de la Direction de l’Aviation Civile a révélé que le 
projet n’est concerné par aucune servitude aéronautique ou radioélectrique associée à des 
installations relevant de leurs domaines de compétence. 
 
Les servitudes radioélectriques de protection contre les obstacles  
Le projet éolien n’est grevé par aucune servitude radioélectrique de protection contre les 
perturbations électromagnétiques (PT1) et contre les obstacles (PT2) relevant du domaine de 
compétence de l’Agence Nationale des Fréquences. La station hertzienne la plus proche, celle de 
Saosnes, se localise à environ 1 kilomètre au Sud-Est du parc éolien et le faisceau hertzien 
Beaumont-sur-Sarthe – Saosnes est à 1,2 kilomètre au Sud du projet. 
 
Les servitudes liées à la radiotéléphonie 
Concernant les servitudes relatives au réseau mobile, on ne note aucun pylône de radiotéléphonie 
implanté à moins de 500 mètres de la zone du parc éolien. Le plus proche se situe sur la commune 
de Villaines-la-Carelle (source Orange). 
 
Les servitudes relatives au transport d’énergie électrique 
La servitude I4 s’applique à la ligne à 90 000 volts Champfleur-Commerveil – Mamers-Reinière 
passant entre les éoliennes E3 et E5 et les éoliennes E4 et E6 du parc en projet. Cette ligne haute 
tension est signalée par le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE – Groupe 
d’Exploitation) et impose le respect d’une zone de sécurité à observer lors d’exécution de travaux. 
Cette zone de sécurité a une emprise de 5 mètres autour de part et d’autre de la ligne et sous cette 
dernière (cf. schéma de la zone de sécurité à observer en annexe C). 
De plus, afin de ne pas perturber la stabilité des supports et de ne pas perturber l’exploitation et le 
bon fonctionnement de la ligne, RTE préconise de conserver une distance minimale de 160 mètres 
(équivalent à la hauteur de l’éolienne en bout de pale plus 5 mètres) entre la ligne électrique et les 
éoliennes. Pour le parc éolien de la Voie Verte, l’implantation des éoliennes respecte cette distance. 
 
Les servitudes relatives au transport de gaz et d'hydrocarbures 
Le site du projet n’est grevé par aucune servitude relative au transport de gaz et d'hydrocarbures. La 
canalisation de transport de gaz haute pression Meurcé – Saint-Longis est la plus proche, elle passe 
à 1,5 kilomètre au Sud-Est des éoliennes. 

 
Les servitudes relatives à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision 
Le parc éolien n’est pas situé dans un secteur grevé de servitudes TéléDiffusion de France (TDF). 
L’installation de champs d’éoliennes est toutefois susceptible de perturber la réception de signaux de 
télévision. 

 
 

Les gênes à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision font l'objet d'une 
réglementation qui est détaillée  au paragraphe 7.3.4. 
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3.5 - LE PARC ÉOLIEN ET LA SANTÉ
 
3.5.1 - Les effets du bruit des éoliennes sur la santé 
 

Impacts permanents du bruit sur la santé 
 
Selon la nature, la puissance acoustique et la fréquence d’apparition des bruits dans l’environnement 
ambiant, et selon la proximité de la source sonore aux lieux d’habitation, le bruit peut avoir des effets 
négatifs sur la santé. Ceux-ci peuvent prendre des formes différentes avec des degrés de gravité 
variable (gêne durant les activités quotidiennes ou perturbations pendant le sommeil). 
 
Comme le montre l’étude acoustique présentée ci-avant, le fonctionnement du parc éolien 
sera conforme à la réglementation sur les bruits de voisinage et n'aura donc aucun effet 
négatif sur la santé des populations locales. 
 
Effets des basses fréquences sur la santé humaine 
 
Les éoliennes émettent des basses fréquences. Si certaines d’entre elles peuvent avoir une influence 
sur la santé humaine, elles sont parfaitement inoffensives dans le cas d’émissions générées par les 
éoliennes. 
La nocivité des basses fréquences a pour origine les effets vibratoires qu’elles induisent au niveau de 
certains organes creux de notre corps. On parle alors de maladies vibro-acoustiques (MVA). Elles 
sont causées par une exposition prolongée (supérieure ou égale à 10 ans) à un environnement 
sonore caractérisé par une forte intensité (supérieure ou égale à 90 dB), et l’émission de basses 
fréquences (inférieures ou égales à 500 Hz). Des cas de MVA ont été décrits chez des techniciens 
aéronautiques travaillant dans ce type d’environnement sonore. 
Les études scientifiques sur l’effet des basses fréquences sur l’homme excluent en revanche tout 
risque sanitaire dans le cas de sources sonores à faible pression acoustique. Pour engendrer des 
effets nocifs à longue distance, les énergies mises en jeu en basses fréquences devraient être 
considérables ce qui est loin d’être le cas des éoliennes. La pression acoustique susceptible de 
provoquer des troubles correspond à celle enregistrée à l’intérieur d’une nacelle en fonctionnement. 
Mais si les basses fréquences peuvent se propager assez loin, l’intensité sonore diminue rapidement. 
 
Les impacts décrits ci-dessus écartant tout risque sanitaire, aucune mesure ne s’impose. 

 
 
3.5.2 - Les effets du projet sur la qualité de l'air et la santé 
 
Les impacts sur la qualité de l’air sont positifs et ont été abordés dans le chapitre « lutte contre l’effet 
de serre et les changements climatiques ». On rappellera néanmoins l’absence d’émission de gaz à 
effet de serre, de poussières, de fumées, d’odeurs ou de gaz générant des pluies acides. Ainsi que 
l’absence de toute pollution liée à l’approvisionnement ou l’utilisation de combustibles. 

Dans le cadre du projet, les éoliennes permettront une production annuelle de 45 500 MWh (soit 
3 913 tonnes d’équivalent pétrole par an(1) et 78 260 tep sur la durée de vie de 20 ans du parc). 
Sachant que la production d’un KWh d’électricité éolienne équivaut à 292 grammes de CO2 non émis 
dans l’atmosphère, le parc de la Voie Verte permettra d’éviter le rejet de 13 286 tonnes de CO2 par 
an (soit environ 265 720 tonnes en 20 ans). 

                                                      
(1) 1 MWh = 0,086 tonnes équivalent pétrole par an 

 
 
 
 
 
Par équivalence, le projet  permettra également d’éviter sur une année 182 kg de déchets nucléaires 
(base moyenne de 0,004 g de déchets par kWh pour les centrales nucléaires). 
L’évitement de rejets de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère a en outre des effets 
bénéfiques pour la santé, particulièrement en ce qui concerne les maladies respiratoires (asthme, 
angines, insuffisance respiratoire, bronchiolite)  et cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, accidents 
vasculaires cérébraux, angine de poitrine). 
De par l'énergie renouvelable qu'il utilise, le projet lui-même constitue une mesure de protection de 
l’environnement. 
 
L’éolien est une énergie propre et durable qui a exclusivement des effets positifs sur la qualité 
de l'air et sur le climat. En l’absence d’impact négatif, aucune mesure n’est préconisée. 
 

3.5.3. - Les effets des champs électromagnétiques induits sur la santé 
 
La présence d’aérogénérateurs et de câbles électriques de transport implique l’existence de champs 
électriques et magnétiques. 
Les liens de causalité, entre ces champs et un risque sanitaire, sont particulièrement difficiles à 
établir. Comme le précise l’ADEME, les effets de ces champs électromagnétiques sur la santé sont 
étudiés depuis plusieurs années par des organisations comme l’Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM), l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) ou encore l’Académie 
Nationale de Médecine. 
Pour les parcs éoliens, le risque sanitaire lié aux champs électromagnétiques induits par la circulation 
du courant électrique dans les éoliennes et les câbles de raccordement est minime pour trois raisons 
principales : 

- les éoliennes et les raccordements électriques sont éloignées des zones d’habitat (les 
champs électromagnétiques générés ne sont plus détectables au-delà de quelques mètres) ; 

- les tensions utilisées pour les parcs terrestres ne dépassent pas 20 000 Volts ; 
- les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique. 

 
En l'absence d'impact significatif, aucune mesure n’est préconisée dans le cadre du projet. 
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3.6 - LES RISQUES LIÉS AU PARC ÉOLIEN
 

3.6.1 - Les risques liés à la construction du parc éolien 
 
Le risque d’accident concerne principalement les personnels chargés de l’installation et du 
démantèlement des éoliennes, seules personnes autorisées à pénétrer à l’intérieur de celles-ci. 
Les facteurs de risques liés spécifiquement aux parcs éoliens sont : 

- la présence d’éléments mécaniques en mouvement ; 
- la proximité d’un courant électrique de tension et d’intensité élevé ; 
- les interventions en hauteur. 

La phase d'installation des éoliennes et leur démantèlement constituent des périodes sensibles en 
termes de risque et de sécurité pour les intervenants.  
Il s’agit des risques classiques inhérents à des interventions sur chantier, en présence d’équipements 
sous haute tension ou sur des installations de grande hauteur. Toutefois, ces risques sont ici 
particulièrement sensibles en raison de la nature des équipements, des travaux à réaliser 
(notamment dans les nacelles, voire sur les têtes de pales) et de l’isolement des installations. 
 

Les mesures d'évitement mises en place pendant toute la durée des travaux sont précisées 
au chapitre 7.5.1 

 
3.6.2 - Les risques liés au fonctionnement du parc éolien 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle 
II) prévoit de soumettre les éoliennes au régime d’autorisation au titre de la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Conformément à cette nouvelle 
réglementation, les exploitants sont notamment amenés à formaliser leur savoir-faire en matière de 
maîtrise des risques dans une étude de danger. 
Le décret n°2011-984 du 23 août 2011 (décret validé par le Conseil d'Etat le 13 juillet 2012) crée la 
rubrique 2980 pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. 
Il prévoit deux régimes d’installations classées pour les parcs éoliens terrestres : 

- le régime d’autorisation pour les installations comprenant au moins une éolienne dont le mât 
a une hauteur supérieure ou égale à 50 m et pour les installations comprenant uniquement 
des éoliennes dont le mât a une hauteur comprise entre 12 et 50 m et dont la puissance 
totale est supérieure ou égale à 20 MW ; 

- le régime de déclaration pour les installations comprenant des éoliennes dont le mât a une 
hauteur comprise entre 12 et 50 m et dont la puissance totale est inférieure à 20 MW. 

 
La réglementation prévoit que, dans le cadre du régime d’autorisation, l’exploitant doit réaliser une 
étude de dangers. Cette étude a notamment pour objectifs : 

- d'identifier les enjeux pour permettre une bonne caractérisation des conséquences des 
accidents (présence et vulnérabilité de maisons, infrastructures, ...) ; 

- d'analyser les risques potentiels inhérents aux installations projetées en vue d’identifier les 
scénarios d’accidents possibles (qui se sont produits et qui pourraient se produire). 

 
 
L’étude de dangers s'appuie notamment sur la base de données (non officielle) des différents 
incidents et accidents qui sont survenus dans la filière éolienne française entre 2000 et 2012. Cette 
base de données provient de diverses sources (associations, organisations professionnelles, 
littératures spécialisées, ...) rassemblées dans le "Guide technique pour l'élaboration de l'étude de 
dangers dans le cadre de projets éoliens", réalisé en mai 2012 par un groupe de travail constitué de 
l’INERIS et de professionnels du Syndicat des énergies renouvelables. 
L’ensemble de ces sources permet d’arriver à un inventaire aussi complet que possible des types 
d'incidents survenus en France. Un total de 37 incidents a ainsi pu être recensé entre 2000 et début 
2012. 
À partir de ces retours d'expérience, il a été possible d’étudier l'évolution des accidents en fonction du 
nombre d’éoliennes installées. 
La figure ci-dessous témoigne de cette évolution et montre clairement que le nombre d’incidents 
n’augmente pas proportionnellement au nombre d’éoliennes installées. Depuis 2005, l’énergie 
éolienne s’est en effet fortement développée en France, mais le nombre d’incidents par an reste 
relativement constant. 
Cette tendance s’explique principalement par un parc éolien français assez récent, qui utilise 
majoritairement des éoliennes de nouvelle génération, équipées de technologies plus fiables et plus 
sûres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse des incidents et accidents constatés en 
France comme à l’étranger tend à montrer que 
les dangers présentés pour la sécurité des 
personnes ou des biens par l’énergie éolienne 
sont par ordre d'importance : 

- les ruptures de pales ; 
- les incendies ; 
- les effondrements de machines ; 
- les chutes de pales et la projection 

d'autres éléments de l'éolienne.  
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Les principales causes de ces accidents sont 
la foudre et les vents violents. 
Il apparaît dans ce recensement que les 
aérogénérateurs accidentés sont 
principalement des modèles anciens ne 
bénéficiant généralement pas des dernières 
avancées technologiques. 
D'après le rapport du Conseil Général des 
Mines sur la sécurité des éoliennes de juillet 
2004, la probabilité qu'un incident d'éolienne 
(tel que la ruine d'une machine ou l'éjection 
d'une pale) n’entraîne un accident de 
personne ou des dommages graves aux 
biens des tiers est considérée comme très 
faible. 
Une première constatation s’impose : à ce jour, en France, aucun accident affectant des personnes 
ou des biens appartenant à des tiers n’est à déplorer. En revanche, la probabilité d'occurrence d'un 
accident du travail grave ne saurait être négligée lors du montage, de l'exploitation, de la 
maintenance ou de l'éventuel démantèlement d'une éolienne, même si à ce jour aucun accident 
grave n'est à déplorer en France. 
Compte tenu de la faible probabilité qu’un accident survienne sur une éolienne, aucun périmètre de 
sécurité n'a d'ailleurs été instauré autour des aérogénérateurs, sous lesquels il est donc possible de 
vaquer en toute liberté. 
 

Les risques liés à la formation de glace 
 
Le risque de chute de glace 
Les périodes de gel et l’humidité de l’air peuvent entraîner, dans des conditions de température et 
d’humidité de l’air bien particulières, une formation de givre ou de glace sur l’éolienne, ce qui induit 
des risques potentiels de chute de glace depuis la structure de l’éolienne (nacelle, pales). 
Le risque de chute de glace est cantonné à la zone de survol des pales, soit un disque de rayon égal 
à un demi-diamètre de rotor autour du mât de l’éolienne. Pour le parc éolien de la Voie Verte, la zone 
d’effet à donc un rayon de 58,50 mètres. 
Les éoliennes sont équipées de systèmes de détection du givre (détection de balourd / surpoids). Si 
un tel défaut est détecté, l’éolienne est stoppée. 
Dans le cas du parc de la Voie Verte, le risque de formation de verglas restera ponctuel du fait du 
climat océanique tempéré (51 jours de gelée par an, dont 13 jours de neige et 6 jours de forte gelée 
avec des températures inférieures à -5°). 

Le risque de projection de glace 
La projection de glace à plusieurs dizaines de mètres d’une éolienne constitue un risque pour les 
promeneurs, les usagers du site et le personnel intervenant du parc éolien, mais il est minime selon 
les statistiques européennes (aucun accident par projection de glace n'a été recensé). 
À faible vitesse de vents, les projections resteront  limitées au surplomb de l’éolienne, mais à vitesse 
de rotation nominale, elles sont ont susceptibles d’atteindre des distances plus importantes.  
La référence propose une distance d’effet fonction de la hauteur et du diamètre de l’éolienne : 
distance d’effet = 1,5 x (hauteur de moyeu + diamètre de rotor). Dans le cas du parc de la Voie Verte, 
la distance conservatrice admise est donc de 312,75 mètres. 

 
Risques liés à la foudre 

 
La foudre qui tombe sur une éolienne peut entraîner des conséquences graves pouvant se traduire 
par l’arrêt de la machine (destruction d’un composant, perturbation électromagnétique, incendie, ...). 
Les incidents liés à la foudre sont en constante diminution grâce aux améliorations réalisées par les 
constructeurs pour protéger leurs machines. Seuls trois accidents de ce type, ayant occasionné des 
ruptures de pales, ont été recensés en France entre 2000 et 2012.  
La zone de protection anti-foudre assurée par l’éolienne tient compte de nombreux paramètres parmi 
lesquels la hauteur de la machine et les courants de foudre les plus importants. À titre d’exemple, la 
zone de protection pour une éolienne de 120 mètres de hauteur en bout de pale exposée à un 
courant de foudre très important (150 kA) est de l’ordre de 250 mètres. 
 

Risques liés à l'effondrement des éoliennes 
 
Entre 2000 et 2012, sept effondrements d'éoliennes, principalement dus à des vents violents (5 cas), 
ont été recensés en France. Il apparaît que les aérogénérateurs concernés étaient tous des modèles 
anciens (aucun effondrement n’a eu lieu sur les éoliennes mises en service après 2005). Aucun de 
ces effondrements d'éolienne n'a entraîné d'accident de personnes ou de dommages graves aux 
biens des tiers. 
La zone d’effet de l’effondrement d’une éolienne correspond à une surface circulaire de rayon égal à 
la hauteur de l’éolienne en bout de pale, soit 150 m dans le cas des éoliennes du parc de la Voie 
Verte. Concernant celui-ci, les risques d'accidents sur des personnes et des biens apparaissent 
négligeables compte tenu de l'implantation des éoliennes à plus de 500 mètres de tout bâtiment à 
usage d'habitation et de la rareté des vents violents soufflant sur la région. 

 
Risques de chute et de projection de pales et d'éléments d'éoliennes 
 
Chute de pales et d'éléments de l'éolienne 
Entre 2000 et 2012, le retour d’expérience connu en France fait état de trois chutes de pales et d'une 
chute de trappe de la nacelle sur une éolienne. 
Le risque de chute d’élément est cantonné à la zone de survol des pales, c’est-à-dire une zone d’effet 
correspondant à un disque de rayon égal à un demi-diamètre de rotor (soit 58,50 m pour le parc de la 
Voie Verte). 
 
Projection de pales et d'éléments de l'éolienne 
Le risque principal lié à un incident sur une éolienne concerne le risque de projection de pale. 
L’origine de l’incident est le plus souvent liée à des vents violents généralement associés à une 
défaillance des systèmes de freinage. D’après les retours d'expérience, le risque de projection de 
pale est toutefois considéré comme faible du fait qu'il est le résultat d’une succession de défaillances 
fortement improbables conjuguées à des conditions climatiques exceptionnelles. 
La distance maximale relevée pour une projection de pale est de 380 mètres. À cet égard, la distance 
d’effet de 500 mètres est considérée comme raisonnable pour la prise en compte des projections de 
pales ou de fragments de pales dans le cadre des études de dangers des parcs éoliens. 
Entre 2000 et 2012, douze accidents de ce type ont été recensés en France (9 cas sont dus à des 
vents violents, et 3 cas à un impact de foudre). 
Dans le cadre du parc de la Voie Verte, compte tenu de l’éloignement des habitations (500 mètres 
pour les plus proches d’entre-elles), le risque lié au bris de pale est inexistant pour les riverains. 
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Risques d’incendie 
 
Le risque d’incendie peut provenir : 

- de phénomènes naturels (feux de forêt, foudre….) ; 
- de défauts mécaniques ou électriques d'un composant de l’éolienne ou du poste de 

livraison. Ils concernent surtout la nacelle (présence d’huile et de courants forts) et le 
transformateur du poste de livraison (présence de diélectrique et de courants forts). 

- d'actes criminels ou malintentionnés (les éoliennes sont d'accès facile, non dotées de 
dispositif anti-intrusion, et installées dans des sites isolés et non gardés). 

Entre 2000 et 2012, six incendies (dont 4 liés à des défaillances électroniques ou électriques, et 2 à 
des actes de malveillance) ont été recensés sur les parcs éoliens français. 
Les éoliennes font l’objet de certifications internationales très strictes en ce qui concerne les 
systèmes de protection vis-à-vis de la machinerie, de l’incendie et des risques électriques. 
Dans le cas d’un scénario catastrophe, les incendies seraient localisés soit à l’intérieur de la nacelle, 
ou de la tour, soit dans le poste de livraison et n’auraient en aucun cas la possibilité de se propager. 
Dans tous les cas les effets thermiques ressentis à l'extérieur seront mineurs du fait de la hauteur des 
nacelles et de la structure en béton du poste de livraison. 
 
Risques pendant l’entretien et la maintenance du parc éolien 
 
Le fonctionnement des éoliennes est surveillé en permanence grâce à un système de télésurveillance 
(le SCADA). Ce système permet de connaître les conditions climatiques, d’agir sur le fonctionnement 
des éoliennes et de contrôler les éléments mécaniques et électriques (vitesse et direction du vent, 
vitesse du rotor et de la génératrice, angle d’orientation de la nacelle, température du système 
hydraulique, niveau et température de l’huile du multiplicateur, arrêt d’urgence, …). 

Afin d’assurer une exploitation optimale des éoliennes et de minimiser les risques, une surveillance 
périodique du site et des infrastructures est nécessaire. 
Une gestion rigoureuse et respectueuse du site passera par un entretien méticuleux des lieux et des 
matériels : contrôles des fuites d’huile, lavages, graissage et vidanges avec récupération des huiles 
brûlées et autres produits polluants, ramassage systématique des déchets occasionnés (emballages). 
Parallèlement à cette maintenance permanente, une grande visite d’entretien s’effectue annuellement 
de façon à assurer la vidange des fluides hydrauliques (les huiles usées sont récupérées et traitées 
ensuite dans des centres spécialisés), la surveillance des points de graissage importants des 
aérogénérateurs (nettoyage et injection de graisse) et la vérification de la lubrification dans le 
multiplicateur. 
D’autres visites de réglage et de petit entretien ont lieu plus périodiquement. Ces visites et les 
interventions éventuelles sont réalisées par des techniciens qualifiés. L’ensemble des procédures 
d’entretien et de maintenance sont définies de manière stricte et rigoureuse par le concepteur suivant 
un calendrier imposé par les fabricants de composants. 
La maintenance préventive et corrective sera réalisée selon les recommandations et les procédures 
établies par le constructeur, conformément aux obligations réglementaires applicables. Signalons 
qu’en dehors de l’entretien et de la maintenance des éoliennes, la propreté des abords sera 
régulièrement assurée afin de maintenir tout au long de la période d’exploitation du parc éolien un 
aspect soigné et agréable. 
 
 

 
 
 
Les différents progrès réalisés par les constructeurs ont permis de fiabiliser les éoliennes 
(amélioration de la solidité des pales grâce au progrès des matériaux, insertion des transformateurs 
dans les tours limitant les risques d’accidents, …). Néanmoins, il subsiste toujours une probabilité 
minime mais non nulle d’accident mettant en danger la sécurité du personnel de maintenance. 
Entre 2000 et 2012, les retours d'expérience font état de quatre accidents de maintenance ayant fait : 

- un mort (cause indépendante du fonctionnement des éoliennes - crise cardiaque) ; 
- quatre blessés (3 brulés par électrisation et 1 blessé suite à une chute). 

 
 

Les principales normes de sécurité applicables à l'éolien et les mesures correctrices et 
préventives adoptées pour réduire l'ensemble des risques d'accidents pendant la phase 
d'exploitation du parc sont précisées au chapitre 7.4.1 et 7.4.2. 
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3.7 - LES EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ET LE TOURISME 
 
Les principaux sites identifiés à enjeux (faible, moyen ou fort) dans l’état initial ont été repris et 
analysés plus précisément dans ce chapitre (le tableau ci-après reprend les numéros des monuments 
historiques des tableaux pages 128 et 129). 
Sur les photos ci-après, nous avons symbolisé la zone d’implantation du projet par des flèches afin 
d’offrir un meilleur repérage au lecteur. Ces flèches sont en trait plein lorsque le projet sera visible et 
en trait pointillé lorsqu’il sera caché. Les photomontages permettent eux une représentation plus 
réelle du projet et sont disponibles à la fin du dossier. 

3.7.1 - Les effets du projet sur le patrimoine 

Les impacts du projet sur le patrimoine bâti 

La ZPPAUP de la Perrière 
o Sensibilité faible à ponctuellement moyenne 

 
Le village de La Perrière est l’un des rares de l’Orne à être protégé par une Zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Créées en 1979, ces zones visent à 
définir les modalités de gestion d’un secteur urbain d’intérêt patrimonial. Toute modification est 
soumise à l’autorisation d’un architecte des bâtiments de France. Depuis, le Grenelle de 
l’environnement de 2010 a défini des Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (Avap) 
qui remplaceront la ZPPAUP à la date du 14 juillet 2016. 
La ZPPAUP concerne le village et un périmètre assez élargi autour. Le parc en projet en est assez 
éloigné (environ 10 km), la sensibilité reste donc très modérée.  De plus, en cœur de village, le bâti 
dense et haut ferme les vues sur le paysage extérieur. Autour du cimetière et le sentier qui l’encercle, 
l’écrin boisé empêche les perceptions sur l’extérieur, le projet ne sera pas visible depuis ce secteur.  
En revanche, une vue ponctuelle existera, depuis le parking à côté de l'église (cf .Photomontage n° 
20). 
Depuis ce belvédère paysager,  les perceptions sont longues et s’ouvrent alors sur les collines 
boisées du Perche. Le parc éolien de la Voie Verte sera visible à l’horizon mais en perception 
éloignée et au sein d’un paysage très boisé et animé, il sera donc très discret. 
 

 
Les monuments historiques 
Les monuments historiques présentant une possible sensibilité au projet au travers de l’analyse 
théorique (vis-à-vis du relief de l’aire d’étude, du cadre paysager et de la distance) ont été étudiés 
plus finement. Ils sont rappelés dans le tableau ci-dessous. 

N° Dép. Distance 
(km) Monument Historique Commune Protection 

1 72 0,5  Château de la Cour Vezot Inscrit-
Classé 

2 72 0,5  Église Saint-Jean-
Baptiste Vezot Classé 

3 72 1,2  Église Saint-Julien-de-
Montrenault Saosnes Inscrit 

4 72 1,9  Presbytère de Pizieux Pizieux Inscrit 

5 72 3,3  Église Saint-Rémy-et-
Saint-Rigomer  Saint-Rémy-du-Val Classé 

11 72 5,0  Manoir du logis de 
Moullins Saint-Rémy-du-Val Inscrit 

14 72 8,7  Église Saint-Pierre-et-
Saint-Paul  

Moncé-en-
Saosnois Inscrit 

15 61 8,8  Manoir de Soisay La Perrière Inscrit 
21 72 10,5 Manoir de Couesmes Ancinnes Inscrit 
23 72 10,9  Prieuré de Mayanne Dangeul Classé 

30 72 12,2  
Enceinte fortifiée de 

Bourg-le-Roi et motte 
féodale 

Bourg-le-Roi Inscrit 

 
o Monuments historiques s’insérant dans un tissu urbain 

 Sensibilité faible à nulle 
 Eglise Saint-Rémy-et-Saint-Rigomer (n°5 – Saint-Rémy-du-Val) – 3,3 km 

 
L’église Saint-Rémy-et-Saint-Rigomer est située à l’extrémité Sud-Ouest du bourg et à 3,3 km de la 
zone d’implantation du projet. Le bâti constituant le bourg de Saint-Rémy-du-Val, dense, s’interpose 
entre cette église et le projet. Il ne sera alors pas visible depuis ce lieu et il n’y aura pas de covisibilité. 
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 Château de la Cour (n°1 – Vezot) – 0,5 km – (cf. Photomontage n° 5) 

 
Le château de la Cour est situé à environ 500,00 m du site d’implantation et à environ 1 300 m de 
l’éolienne la plus proche. Il est positionné en point bas dans le bourg de Vezot. Depuis ses abords, le 
visiteur n’aura pas de vue complète sur le projet. L’extrémité des pales de certaines éoliennes pourra 
apparaitre de façon très ponctuelle au-dessus des boisements (cf. photomontage n° 5). Très peu de 
co-visibilités devraient exister entre le projet et ce monument en raison de cet environnement très 
fermé visuellement. 
  

 Eglise Saint-Jean-Baptiste (n°2 – Vezot) – 0,5 km – (cf. Photomontage n° 6) 

 
L’église Saint-Jean-Baptiste s’insère en point bas dans le bourg de Vezot (en face du château de la 
cour) à proximité du site en projet (environ 500 mètres de la zone d’implantation et environ 1 300 m 
de l’éolienne la plus proche). La végétation et les bâtiments (au Nord) associés à la position 
topographique de l’église en point bas rendent les perceptions très courtes depuis ses abords. Le 
projet ne laissera voir ici que l’extrémité des pales des éoliennes au dessus et au travers de la 
végétation (cf. photomontage n° 6). Très peu de co-visibilités devraient exister entre le projet et ce 
monument en raison de cet environnement très fermé visuellement. 

 

 
 Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul (n°14 – Moncé-en-Saosnois) – 8,7 km 

 
L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul se situe dans un cadre urbain relativement dense, le regard 
s’arrête sur les maisons placées autour de l’église et les perceptions sont courtes. Le parc en projet 
ne sera pas visible depuis ces lieux. 
 

 Eglise Saint-Julien-de-Montrenault (n°3 – Saosnes) – 1,2 km –  

 
L’église Saint-Julien-de-Montrenault se place sur un point haut, à 1,2 km du projet au Sud. Depuis 
l’église et son pourtour proche, aucune perception sur le site n’existera en raison du cadre bâti qui 
entoure le monument. Il n’y aura également pas de co-visibilités entre l’église et le projet en raison de 
l’environnement végétalisé au bord de voie. Le parc éolien ne sera perceptible que de façon depuis 
une fenêtre ouverte située aux abords de l’église entre deux bâtiments. 
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 Sensibilité moyenne  
 Enceinte fortifiée de Bourg-le-Roi et motte féodale (n°30 – Bourg-le-Roi) – 12,2 km - (cf. 

Photomontage n° 24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le village de bourg-le-Roi est localisé à 12 km 
au Nord-Ouest du site d’implantation environ.  
Depuis le chemin qui longe les anciennes 
enceintes fortifiées, le paysage est très ouvert. 
Cependant le projet ne sera pas perceptible 
depuis cet axe de promenade en raison du relief 
qui le positionne sous la ligne d’horizon (cf. 
Photomontage n° 24). 
 

A l’intérieur du bourg, le paysage est très fermé. Par contre, depuis le donjon et la motte féodale, 
situés en point haut du bourg, des perceptions peuvent s’ouvrir sur l’extérieur vers l’est et le projet, 
malgré l’environnement arboré. Les éoliennes pourront être perceptibles en vision lointaine, plus ou 
moins filtrées par les arbres. 
 

o Monuments historiques s’insérant dans un cadre végétalisé 
 

 Sensibilité faible à nulle 
 Prieuré de Mayanne (n°23 – Dangeul) – 10,9 km – (cf. Photomontage n° 23) 

Le Prieuré Mayanne s’insère dans un cadre 
végétalisé dense, en point bas à plus de 10 km 
du projet au sud. Les éoliennes ne seront  pas 
perceptible depuis ce lieu et aucune covisibilité 
n’existera également (cf. Photomontage n° 23). 

 

 Presbytère de Pizieux (n°4 – Pizieux) – 1,9 km – (cf. Photomontage n° 10) 

 
Le presbytère de Pizieux s’implante dans un cadre à la végétation luxuriante à 1,9 km au Sud du 
projet. Les vues sont alors très fermées depuis les abords du bâtiment. Aucune perception du projet 
ne sera possible (cf. Photomontage n° 10) et les covisibilités ne seront pas envisageables également 
en raison de cette densité de végétation. 
 

 Manoir de Soisay (n°15 – La Perrière) – 8,8 km –  

 
Le manoir de Soisay est localisé à 8,8 km du projet. Il est entouré d’un boisement lui offrant un cadre 
végétal dense et verdoyant. Depuis les actuels bâtiments, le projet ne sera pas perceptible. 
Cependant depuis les abords du bois un large panorama s’ouvre sur les collines boisées du Perche. 
Des perceptions longues existent en direction du Sud-Est, Sud et Sud-Ouest (ou prend place le 
projet). Le parc éolien sera perceptible par temps clair depuis les abords de ce bois. Il n’y aura alors 
aucune covisibilité entre le projet et le monument historique. 
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 Manoir de Couesmes (n°21 – Ancinnes) – 10,5 km – (cf. Photomontage n° 22) 

 
 

Le Manoir de Couesmes s’insère dans une légère dépression et dans un cadre relativement végétalisé 
à 10,5km à l’est du projet. Depuis les abords mêmes du bâti, le projet ne sera pas perceptible en raison 
de cette végétation et du relief. Depuis les voies menant au manoir, des covisibiltés ont été pressenties 
et vérifiées avec un photomontage (cf. n°22) : il n’y aura pas de perceptions conjointes entre ces deux 
entités depuis les routes communales autour du site 

 
 Sensibilité moyenne  

 
 Manoir du logis de Moullins (n°11 – Saint-Rémy-du-Val) – 5 km – (cf. Photomontages n° 15 et 

n° 18) 

 
Le parc du manoir du logis de Moullins, situé à 5 km à l’Ouest du projet, est encadré par un mur au 
Nord, Sud et Est doublé d’une haie opaque. Cependant au sein de ce domaine, quelques ouvertures 
visuelles sont ponctuellement présentes. Le parc éolien pourra alors être perceptible par temps clair de 
façon tronquée depuis certains points du parc entourant le manoir. 
Depuis les routes communales autour du manoir, des co-visibilités ponctuelles (cf. Photomontages n° 
15 et n° 18) pourront exister entre le haut du projet et le monument en perception lointaine. 

Les impacts du projet sur le patrimoine naturel 

 Sensibilité moyenne  
 Site inscrit du château de Ballon et ses abords (n°D) – 17 km –  

 
Le château de Ballon est positionné sur un belvédère naturel à 18 km du projet au Sud, donc très loin 
de la zone d’implantation du projet.  Aux abords du château, de nombreux écrans boisés empêchent les 
vues sur l’extérieur. Cependant, ponctuellement, au niveau du jardin aménagé de sculptures (cf. 
photographie de gauche) un panorama lointain existe en direction du Nord (cf. photographie de droite). 
Le projet, bien que positionné relativement loin, pourra être perceptible depuis ces lieux par temps clair. 
Actuellement, le parc de Juillé, Piacé, Vivoin est visible depuis les abords du château et le panorama du 
jardin. 
 
 Site classé de l’éperon et vieille église du village de la Perrière (n°A) – 9,5 km  

 
Depuis cet éperon rocheux, où se positionne l’église de la Perrière, un panorama sur les collines 
boisées du Perche est présent. Ainsi des perceptions lointaines sont possibles orientés principalement 
vers le Sud-Ouest et le Sud (cf. photographie de gauche) mais aussi vers le Sud-Est (cf. photographie 
de droite). Le parc éolien sera alors perceptible depuis ces lieux mais en perception éloignée (cf. 
photomontage n° 20), le projet étant situé à environ 10 km du site. 
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 Site inscrit du bourg et abords du village de la Perrière (N°B) – 9,5 km 

 
Le village de la Perrière s’organise autour de petites rues et ruelles formant un bâti dense. Les 
perceptions sont alors très courtes et cloisonnées dans le village. En revanche, depuis les franges du 
bourg (cf. photographie  de gauche, en sortie du village de la Perrière par la D 275) les perceptions se 
font plus longues, et la vue s’ouvre sur de larges panoramas. La campagne environnante avec les 
mouvements ondulés des collines du Perche est alors visible. Le parc éolien sera alors perceptible 
depuis les abords ouverts du village de la Perrière mais ceci en perception éloignée, le projet étant situé 
à environ 10 km du site. 
 
 La Butte de Montgaudry (N°C) – 8,5 km 

 
Ce site inscrit se place sur une butte haute du paysage au Nord-Est et à 8,5 km du projet. Le village de 
taille très restreinte est organisé autour de l’église avec un habitat dense et collé. Les perceptions sont 
alors courtes. En revanche aux abords du village des panoramas offrant des perceptions semi-
éloignées sur la campagne environnante sont possibles ponctuellement. Le parc éolien sera alors 
perceptible depuis ces abords ouverts du village de Montgaudry mais très ponctuellement. 

 

Les impacts du projet sur le patrimoine archéologique 

Dans l'état actuel des connaissances, aucun site archéologique n'a été recensé par le service 
archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Pays-de-la-Loire) sur le secteur 
d'implantation des éoliennes. 
Néanmoins, plusieurs zones de sensibilité archéologique sont présentes dans le site d’implantation. 
L’éolienne E1 se situe à l’intérieur de l’une d’entre elles et l’éolienne E6 est très proche d’une deuxième. 
Aucun impact n'est a priori à retenir dans le cadre du projet. Toutefois, compte tenu de la présence de 
zones de sensibilité archéologique dans le secteur du projet, le risque de découverte fortuite pendant 
les travaux n'est pas à exclure. 
 

Les mesures prises au titre de la réglementation sur l'archéologie préventive sont toutefois 
précisées au chapitre 7.5.1. 
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3.7.2 - Les effets du projet par rapport au tourisme et aux loisirs 

Les perceptions du projet depuis les principaux sites touristiques 

 Sensibilité faible à nulle 
o Forêt domaniale de Perseigne, forêt domaniale de Bellême, et la 

vallée de l’enfer (n°3) 

 
Les forêts domaniales de Perseigne et de Bellême et la vallée de l’enfer (positionnée dans la forêt de 
Perseigne) avec leurs boisements denses n’offrent que des perceptions très courtes. Les ambiances 
sont ainsi calfeutrées. De ce fait depuis ces sites le parc éolien ne sera pas perceptible. 
 

o Le village Pittoresque de Saint-Rigomer-des-Bois (n°2 – 13 km) et le 
centre bourg de René (n°5 – 11 km) 

 
Le village de Saint-Rigomer-des-Bois à 13 km (cf. photographie de gauche) et le centre bourg de 
René à 11 km (cf. photographie de droite) s’organisent autour d’un centre ancien au bâti relativement 
dense, n’offrant majoritairement que des perceptions courtes et en direction du centre bourg. De ce 
fait, le parc éolien ne sera pas visible depuis ces lieux. 

 
 
 
 

o La vallée de l’Orne Saosnoise (n°8) 

 
Cette vallée présente un fond plat et la ripisylve de l’Orne Saosnoise est souvent dense et 
ponctuellement longée de peupliers. Les perceptions sont alors courtes à semi-éloignées. Le parc 
éolien ne sera pas perceptible depuis cette vallée. De plus les coteaux (bien que peu pentus) forment 
une ligne d’horizon proche arrêtant le regard. 
 

o La ville de Mamers (n°11) – 3 km 

 
La ville de Mamers s’organise autour d’un centre ancien constitué d’un bâti dense avec des espaces 
de respiration comme celui du parc de loisirs au Nord de la ville. Le centre-ville propose un front de 
petits immeubles continus  qui ne permettent pas d’ouverture visuelle sur la campagne environnante. 
La ville de Mamers s’oriente globalement vers l’Est, en direction opposée au projet. Le projet sera 
alors perceptible de façon non prégnante et ponctuellement depuis l’extrémité de la frange Ouest de 
l’agglomération de Mamers. 
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 Sensibilité faible à moyenne 

o Le village de Bourg-le-Roi (n°4) – 13 km 

 
Le village de Bourg-le-Roi a conservé une partie importante de ces enceintes fortifiées qui entourent 
le bourg de hauts murs. Pour cette raison, depuis l’intérieur du village le parc éolien ne sera pas 
perceptible ainsi que depuis les chemins de petites randonnées qui entourent le bourg, le projet 
éolien étant situé trop loin et sous la ligne de crête (cf. photomontage n° 24). Les abords du donjon et 
de la motte féodale, positionnés en hauteur, pourront  potentiellement offrir de vues lointaines sur le 
site. 
 

o Le village de Peray (n°7) – 11 km 

 
Le village de Peray possède des mottes féodales du XIème siècle situé au Nord du bourg. Depuis le 
haut de ces dernières de vastes panoramas sont possibles en direction de l’Ouest, du Nord et de 
l’Est. Le parc éolien sera alors visible par temps clair au fond de l’horizon. Le village de Peray situé 
en contrebas n’offrira pas d’ouverture visuelle en direction du projet. 
 

 
o Le château de Ballon et ses abords (n°9) -17 km –  

 
Le château de Ballon est situé sur un promontoire à 17 km au Sud du projet. Ses abords offrent alors 
des vues sur la campagne environnante. Même s’il est positionné relativement loin du parc éolien en 
projet, ces dernières seront donc perceptibles par temps clair depuis les abords du château, dans le 
parc ouvert au public. Le jardin aménagé accompagnant le château est fréquenté avec des horaires 
d’ouvertures. 

 
 Sensibilité moyenne à forte 

o Le belvédère de Perseigne (n°1) – 7 km –  

 
Ce belvédère est situé au sein de la forêt domaniale de Perseigne à 7 km au Nord du projet. Cette 
tour est ouverte au public et est un lieu touristique important. Depuis le sommet, une vue 
panoramique à 360° s’ouvre au-dessus de la forêt, permettant de contempler le Saosnois et la plaine 
d’Alençon. Le parc éolien sera perceptible depuis ce point de vue. 
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o L’ancienne voie romaine (n°6) 
 

L’ancienne voie romaine qui traverse aussi l’aire d’étude 
rapprochée est aujourd’hui une route goudronnée avec un 
trafic et une fréquentation touristique faible. Dans l’aire 
d’étude rapprochée, cette voie n’est longée par aucune 
végétation et est entourée de vastes parcelles agricoles 
planes. Elle est donc située dans un contexte très ouvert. 
Ainsi, depuis ce chemin le parc éolien sera visible dans 
sa totalité et de façon continue (cf. photomontages n° 2 et 
13). 

 
o Le village pittoresque de la Perrière (n°10) – 9,5 km 

 
Ce petit village touristique au bâti dense est situé sur une butte en point haut. Ces abords offrent 
alors des perceptions lointaines sur la campagne environnante. Depuis l’église de la Perrière et la 
frange Sud du bourg, le parc éolien sera perceptible dans le lointain, à l’horizon. 

o Le coteau et plateau de Tessé (n°12) – 1,7 km 

 
Le coteau de Tessé, inclus dans l’aire d’étude rapprochée, occupe le versant Nord de la petite vallée 
densément végétalisé du ruisseau du Rutin. A contrario, les coteaux en point haut sont dégagés et le 
parc éolien sera alors perceptible en perception rapprochée, la zone d’implantation du projet étant 
située à 1,7 km de ce lieu. 

Les perceptions du projet depuis les itinéraires de découverte 

Axes routiers majeurs  
 Sensibilité faible à nulle 

 A 28 –  

 
L’A 28 possède majoritairement des portions en déblais, les talus canalisent ainsi le regard. Les 
perceptions en direction du parc éolien seront bloquées. De même, l’aire d’autoroute de la 
Suzannerie n’offre pas de perceptions sur le projet  en raison de la végétation qui l’entoure et de 
l’éloignement par rapport au projet (cf. photomontage n° 26).  
 

 D 311 – Portion Alençon / Neufchâtel-en-Saosnois 

 
La D 311 sur cette portion traverse la forêt domaniale de Perseigne. La forêt avec sa végétation 
dense filtre les vues en direction du projet. Le parc éolien ne sera pas perceptible depuis cette portion 
de la D 311. 
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 Sensibilité faible à moyenne 

 D 955 – Bellême / Mamers –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette départementale est peu végétalisée sur ces abords, donnant à voir les bosquets et cultures à 
proximité de la route. Une ligne de crête longe cet itinéraire au Nord et les perceptions sont semi-
éloignées. Le parc éolien sera ponctuellement visible depuis les parties en hauteurs de la route (cf. 
photomontage n°17).  
 

 D 301 – portion Saint-Cosme-en-Vairais / Bonnétable –  

 
Ici, la D 301 est souvent longée de haies ou petits boisements fractionnant les vues en direction du 
projet. Les perceptions sont courtes à semi-courtes. Cet axe étant positionné relativement loin de la 
zone du projet, ce dernier sera perceptible depuis cette route principalement dans le lointain et à 
travers des vues furtives occasionnées par des discontinuités de végétation (cf. photomontage N°25). 
 

 
 Sensibilité moyenne à forte 

 D 311 – Portion Neufchâtel-en-Saosnois / Mamers –  

 
Cet itinéraire de déplacement aujourd’hui peu végétalisé ouvre les vues sur les cultures 
environnantes. Les perceptions sont alors éloignées à semi-éloignées. Cette portion de la D 311 
passe à proximité de la zone du projet et, celui-ci sera alors visible dans sa totalité et de manière 
continue (cf. photomontage n°8). Quelques jeunes plantations d’arbres aux abords de la route 
permettront de filtrer légèrement les vues lorsque la végétation aura grandi. 
  

 D 301 – portion Saint-Cosme-en-Vairais / Bellême –  

 
Ici, la D 301 offre peu de haies à ses abords. Les perceptions sur le projet sont assez éloignées 
depuis cet itinéraire. Cette portion de route se positionne en hauteur et suit une ligne de crête offrant 
de grands panoramas en direction du projet. Le parc sera donc visible dans le paysage lointain 
depuis cet axe. 
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Axes routiers importants 

 Sensibilité faible à nulle 
 D 310 –  

 
La portion l’Augoterie / A 28 de la D 310 offre des perceptions éloignées sur les vastes cultures 
agricoles (cf. photographie de gauche). Etant situé dans l’extrême Sud de l’aire d’étude éloignée le 
parc éolien ne sera pas visible depuis cette portion de la D 310. Concernant la portion Nord de la D 
310 (l’Augoterie / D 311) les perceptions se font plus courtes, la route étant généralement positionnée 
sous de larges talus ou en dévers de la pente (cf. photographie de droite). Le parc éolien sera alors 
peu visible et le plus souvent de manière tronquée (extrémité de pâle apparaissant ponctuellement). 
 

 Sensibilité faible à moyenne 
 D 3 – Le-Mêle-sur-Sarthe / Mamers –  

 
La D 3, située au Nord dans l’aire d’étude éloignée, propose ponctuellement des panoramas vers le 
Sud en direction du projet. Ainsi, en sommet de colline des perceptions sur le parc éolien seront 
possibles. En creux de vallon, le parc ne sera plus visible, dissimulé par le relief. 

 
 
 

 D 2 – Saint-Cosme-en-Vairais / Mamers –  

 
La D 2 très rectiligne possède peu de haies à ses abords. Les cultures environnantes permettent des 
perceptions longues sur le paysage agricole ouvert. Ponctuellement, des points de vue seront 
présents en direction du parc éolien. Il sera donc visible en totalité ou de manière tronquée depuis 
cette route. 
 

 Sensibilité moyenne à forte 
 D 300 – Ballon / Mamers –  

 
La D 300, peu végétalisé à ses abords, suit un axe Nord / Sud. Le paysage est ouvert et des 
panoramas en direction du projet seront possibles. Le parc sera visible dans sa totalité ou de manière 
tronquée depuis cette départementale. 
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Les voies de déplacements doux 
o Les GR 

 Sensibilité faible à nulle 
 Le GR 22 – secteur Ouest 

 
Le GR 35 dans la partie Ouest de l’aire d’étude éloignée traverse la forêt domaniale de Perseigne. 
L’ambiance paysagère est intime est les perceptions sont courtes. Le parc éolien ne sera pas 
perceptible depuis ces lieux. 
 

 Le GR 235 – portion Saint-Cosme-en-Vairais / Mamers  

 
Cette portion du GR 235 (environ 20 km), positionnée dans le secteur Sud de l’aire d’étude éloignée, 
suit majoritairement des routes communales peu fréquentées par la circulation. Le paysage oscille 
entre routes fermées par des haies ou alignements d’arbres et routes plus dégagées permettant 
ponctuellement des perceptions semi-éloignées. Le parc éolien sera donc visible dans le lointain et 
par temps clair depuis certains points ouverts du GR 235. 

 
 

 Sensibilité faible à moyenne 
 Le GR 22 (secteur Nord et Est) et le GR 235 (portion Mamers 

/ Aillières-Beauvoir) 

 
Ces portions du GR 22 et du GR 235 offrent des ambiances alternant entre vastes panoramas en 
direction du Sud et ambiances fermées des petites routes de campagnes. Ainsi des perceptions 
éloignées se succèdent aux perceptions courtes. Le « circuit touristique des sites & panoramas » du 
Parc Naturel du Perche reprend en partie le tracé de ces GR dans le secteur Est. Le parc éolien sera 
visible depuis les hauteurs dégagées du GR 22 et du GR 235. Ces portions de GR sont situées à 
environ 8 km du projet (cf. photomontage n° 16). 
 

o La voie verte dans l’aire d’étude éloignée 
 Sensibilité moyenne à faible  

 
La voie verte est majoritairement bordée par des haies voir positionnée en creux. Ponctuellement la 
vue s’ouvre lorsque les haies ne sont pas continues. Le parc éolien ne sera pas visible de façon 
permanente depuis ce cheminement mais localement laissant apercevoir la totalité du parc ou 
seulement une partie (cf. photomontage n° 1). 
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3.8 - LES EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE 

3.8.1 - Les perceptions du projet dans l'aire d'étude éloignée 

Les perceptions depuis les différentes unités paysagères 

 Sensibilité faible à nulle  
o Bocage et forêt de Perseigne 

 
La forêt domaniale de Perseigne et son bocage aux mailles serrées qui l’entoure proposent des 
perceptions courtes et fermées. Les axes de déplacement au sein de cette unité paysagère forment 
des couloirs de vue étroits. Les éoliennes depuis ce territoire ne seront pas perceptibles, la végétation 
dense empêchant les vues en direction du projet. 

 Vallée de la Sarthe 

 
L’unité paysagère de la Vallée de la Sarthe est localisée au Sud de l’aire d’étude éloignée, assez loin 
du projet. Elle présente une ouverture visuelle changeante avec régulièrement de nombreux 
obstacles visuels filtrant les vues. Quelques ouvertures visuelles sont présentes de façon très 
ponctuelle et souvent en limite de l’unité paysagère. Des vues sur le parc éolien pourront exister mais 
elles ne s’affirmeront pas dans le paysage, la végétation venant filtrer les vues sur le projet 
régulièrement. Cette unité est également située loin de la zone d’implantation du projet. 

 

 

 Sensibilité moyenne à forte  
o Plaine agricole ondulée et ouverte 

 
Ces lieux proposent une ouverture visuelle importante avec des  perceptions éloignées nombreuses. 
Quelques formations résiduelles de haies ponctuent le paysage. Les éoliennes du parc seront visibles 
dans leurs totalités ou tronquées depuis un certain nombre de lieux de cette unité paysagère, souvent 
de manière continue. 
 

o Entre bocage et grandes cultures 

 
Cette unité paysagère présente une alternance entre champs agricoles et bocages ; et entre petites 
vallées, vallées et plateaux, provoquant une oscillation entre perceptions semi-éloignées et éloignées. 
Sur les hauteurs ouvertes, des perceptions longues existent, le regard file au-dessus de la trame 
bocagère. Ici le projet sera régulièrement perceptible depuis de nombreux points de l’unité. 
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o Collines boisées du Perche 

 
Cette unité paysagère présente un relief très chahuté avec une succession de buttes et une 
végétation très touffue. Les perceptions sont globalement cloisonnées par le relief et/ou la densité 
végétale. Cependant depuis les hauteurs de vastes panoramas se déploient. Ici, le projet éolien sera 
ponctuellement perceptible à l’horizon. 
 

o Les unités urbaines 
 Beaumont-sur-Sarthe, Neufchâtel-en-Saosnois, Marolles-

les-Braults, Ballon, Saint-Cosme-en-Vairais 
Ces entités urbaines sont positionnées relativement loin et/ou dans des vallons. L’éloignement et 
l’insertion topographique de ces dernières ne permettent pas de vues marquantes sur le projet. Le 
parc éolien ne sera ainsi pas perceptible depuis ces villes. 
 

 Mamers 
La ville de Mamers s’oriente principalement vers l’Est. De ce fait, seule l’extrémité de la frange Ouest 
de la ville de Mamers présente une sensibilité moyenne au projet où ponctuellement des vues furtives 
sont possibles. Depuis le reste de cette unité urbaine, les vues sont orientées vers l’Est et le bâti 
dense ne permet pas de perception du projet. 
 

 La Perrière 
Le village de la Perrière, est positionné sur un éperon rocheux avec des panoramas en direction du 
projet. Ainsi, bien que placées à 8,5 km du projet, des vues seront possibles sur le parc éolien. Ce 
village, fréquenté touristiquement, présente donc une sensibilité forte au projet. 

Un vocabulaire éolien déjà présent sur le territoire 

Sur l’aire d’étude éloignée, le vocabulaire éolien est peu présent au Sud-Ouest avec un seul parc en 
exploitation, celui de Juillé/Piacé/Vivoin qui est perçu depuis des départementales, sites touristiques 
ou encore des routes communales. Ce parc est formé de deux alignements de trois éoliennes. Il est 
par exemple aujourd’hui visible depuis l’unité paysagère de la « Vallée de la Sarthe », autour de 
Beaumont-sur-Sarthe (cf. photographie de droite), depuis le panorama du parc du château de Ballon 
(cf. photographie de gauche)… L’étude des co-visbilités entre les différents parcs éoliens (existants et 
en projet) est traitée dans le chapitre 4.4 et dans le chapitre des « effets cumulés ». 
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3.8.2 - Les perceptions du projet dans l'aire d'étude rapprochée 

Les perceptions depuis le réseau routier 

 Sensibilité faible à moyenne 
 Route communale : Saint-Longis / Tessé / Vilaine-la-Carelle 

 
Cette route communale se positionne en fond de vallon où la végétation est très abondante. Les vues 
sont alors confinées dans ce val. Lorsque la route dépasse le coteau de Tessé, à proximité du bourg 
de Villaines-la-Carelle, la végétation du vallon disparait pour laisser place aux cultures agricoles. La 
vue s’ouvre, en direction du Sud et Sud-Est, où prend place le projet de parc éolien. Il sera ainsi 
visible depuis cette partie dégagée de cette route communale avec une vue complète sur le projet. 
 

 D 131 

 
Depuis la D 131, petit axe sinueux et souvent encaissé, le parc sera visible de façon furtive, 
notamment dans les virages un peu plus dégagés. En effet, la majorité de cet axe est bordée des 
haies, confinant et filtrant les vues en direction du projet. 

 

 

 
 D 202 –  

 
Cette départementale suit le vallonnement du relief avec une alternance de fonctionnement visuel. De 
ce fait, en point haut dégagé, la vue s’ouvre sur le paysage et les perceptions se font plus longues. 
Ici, le parc sera alors visible le plus souvent dans sa totalité depuis les hauteurs dégagées (cf. 
photomontage n° 4). 
 

 D 260 

 
La D 260, située au Sud de l’aire d’étude rapprochée, possède les mêmes caractéristiques 
paysagères que la D 202 : une topographie vallonnée présentant un fonctionnement visuel changeant 
avec des secteurs hauts où la vue s’ouvre. Le parc sera alors perceptible ponctuellement depuis ces 
points et en totalité. 
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 Sensibilité moyenne à forte 
 D 311–  

 
Cette départementale fréquentée se positionne sur une ligne de crête. Elle est bordée par de jeunes 
alignements d’arbres. Actuellement les perceptions sont très ouvertes et le parc sera visible depuis 
cette route en totalité (cf. photomontage n° 8). Lorsque cette végétation sera développée, les vues 
sur le parc éolien seront un peu plus filtrées. 
 

 D 300 –  

 
La D 300 entre le bourg de Montrenault et le lieu-dit du Bon Repos propose des vues dégagées en 
direction du Sud-Est et du Nord-Ouest où prend place le projet. Le parc sera alors visible dans sa 
totalité, introduisant un vocabulaire vertical dans ce paysage horizontal (cf. photomontage n° 3). 

Les perceptions depuis les modes de déplacements doux 

 Sensibilité faible à moyenne 
 La voie verte –  

 
La voie verte au sein de l’aire d’étude rapprochée se positionne pour une partie en creux au Nord (cf. 
photographie de droite), tandis qu’à l’Est les vues sont plus dégagées (cf. photographie de gauche et 
photomontage n°1). Ainsi dans la partie Nord le parc ne sera pas perceptible, la voie verte étant en 
partie encaissée et souvent très végétalisée, les vues seront ainsi filtrées. En revanche, pour la partie 
Est, des vues seront possibles, les haies n’étant pas continues rendant visible la totalité du parc. Le 
projet sera donc ponctuellement prégnant, mais ne focalisera pas le regard, impactant moyennement 
le chemin touristique. 
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 Sensibilité moyenne à forte 

 L’ancienne voie romaine –  

 
L’ancienne voie romaine fortement rectiligne n’est entourée d’aucune haie ou autre forme de 
végétation. Les lieux sont très ouverts avec des perceptions éloignées à semi-éloignées. Le parc sera 
ainsi visible dans sa totalité depuis cet itinéraire (cf. photomontage n° 2). 
 
 

Perceptions depuis les agglomérations 

 Sensibilité faible à nulle 
 bâti s’insérant dans un cadre végétal dense 

 
Pour les lieux-dits du Tessé, du Grand Moulin, de la Guilloterie (cf. photographie de droite), de la 
Mauvaisinière et de la Croix (cf. photographie de gauche) la végétation limite les perceptions en 
direction du projet. Le parc éolien ne sera pas visible ou de façon très furtive depuis ces lieux-dits. 
 

 
 

 bâti s’insérant en point bas –  

 
Pour les lieux-dits de la Bousselière, des Grands Marais, le hameau de la Petite Marquoie et les 
bourgs de Saint-Longis (cf. photographie et photomontage n° 7), de Panon et Vezot, leur position en 
point bas limite les perceptions en direction du projet. Les vues sont généralement courtes et 
cloisonnées par la topographie (nombreux vallons). Le Parc ne sera pas perceptible ou très 
ponctuellement depuis ces lieux d’habitat. 
 
 
 
 

 Sensibilité faible à moyenne 

 
Les lieux-dits de la Petite Franchetière (cf. photographie), de la Grande Franchetière, de l’Ouche, des 
Grisières, de la Belle Pièce, du Moulin d’Aglet, du Petit Courtillon, de la Belle Eronce, du Courtillon, 
du Grand Villependu, du Petit Villependu, des Petits Champs, du hameau de la Prévôté, de la 
Dadière et du Pizieux sont généralement protégés par la végétation de leur jardin ou l’orientation de 
leur bâti. Des vues seront possibles sur le parc éolien depuis ces lieux-dits mais elles ne seront pas 
marquantes dans l’ensemble paysager (projet potentiellement peu visible dans sa totalité). 
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 Sensibilité moyenne à forte 

 Hameau de Montrenault 

 
Le bourg de Montrenault se positionne sur un point haut pour sa partie Nord. Les habitats, répartis le 
long de l’axe routier, s’insèrent dans des jardins ne possédant pas une forte végétalisation. Cette 
partie Nord est donc ainsi exposée à des vues en direction du projet, une partie des bâtis étant 
orientés face au projet. Le parc sera ici visible dans sa totalité ou de façon tronquée lorsqu’il y a un 
peu de végétation dans les parcelles.  
 
 

 Lieu-dit du Haut Bray 

 
Le lieu-dit du Haut-Bray situé à proximité du site d’implantation se place au sommet d’une colline (167 
m) et aucune haie ou arbre n’est présent autour des lieux d’habitat. La seule végétation relevée sur le 
site s’organise autour d’un petit plan d’eau situé un peu plus bas et vers le Nord. Ce hameau (aussi 
siège d’exploitation agricole) est aussi entouré par des parcelles agricoles très ouvertes. Le projet 
sera visible dans sa totalité depuis ce lieu-dit avec une perception très forte. 
 

 
 

 Lieu-dit de la Bedonnière 

 
Le lieu-dit de la Bedonnière est ouvert sur l’extérieur et son bâti est orienté face au projet. Le jardin 
possède des haies basses qui ne filtreront pas les vues sur les éoliennes. Le parc sera visible dans 
sa totalité depuis ce lieu d’habitat et ces abords avec une forte prégnance. 
 

Les covisibilités entre les parcs éoliens 

Actuellement sur l’aire d’étude éloignée un parc éolien est déjà en activité, il s’agit du parc de Juillé/ 
Piacé/Vivoin. Il possède six éoliennes s’organisant en deux alignements de trois éoliennes.  
Le Parc de la Voie Verte sera, lui aussi, composé de six éoliennes, faisant échos au parc de Juillé, 
Piacé, Vivoin. Ces deux parcs sont distants de 16 km, donc très écartés l’un de l’autre, limitant de ce 
fait fortement les possibilités de covisibilités. Les éoliennes du parc de la Voie Verte seront 
organisées selon deux alignements de trois éoliennes.  
Néanmoins, des covisibilités très ponctuelles peuvent exister entre le parc éolien en projet et celui de 
Juillé, Piacé, Vivoin depuis certains belvédères du territoire, on peut noter entre autres comme 
covisibilité potentielle : 

 Depuis le site classé de l’Eperon et de la vieille église de la Perrière les deux parcs seront 
visibles par temps clair, celui de Juillé, Pacé, Vivoin très éloigné sera à peine perceptible. 
 Depuis le Nord du bourg de la Marolette l’alignement formé par les éoliennes du parc de la 

voie verte sera visible et le parc de Juillé, Piacé, Vivoin sera aussi perceptible par temps clair. 
 Depuis le jardin du château de Ballon, le parc de Juillé, Pacé, Vivoin est visible, et par temps 

clair le parc de la Voie Verte sera à peine perceptible. 

 

Concernant les éoliennes, aucune mesure ne permet de minimiser leur impact visuel.  
Toutefois, certaines interventions ponctuelles peuvent permettre d'atténuer les impacts 
visuels des éoliennes au droit des habitations les plus proches. Ces mesures sont précisées 
au chapitre 7.5.2.  
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3.8.3 – Justification paysagère du positionnement des éoliennes 

Les éoliennes constituant le parc seront de type Vestas 117 : elles auront toutes une même hauteur 
de 150 m en bout de pale. La géométrie du parc s’organise selon deux alignements, légèrement 
incurvés, de trois éoliennes. De ce fait, l’alignement géométrique est ponctuellement visible, la 
perception irrégulière étant la plus fréquemment perceptible. 
Concernant les photomontages présentés ci-après, ils constituent des exemples pour les différents 
types de perceptions identifiées précédemment. Ils ne prétendent pas à l’exhaustivité des situations 
(photomontages réalisés par Neoen sur proposition de points de vue du CERESA). Ils sont réalisés à 
partir d’images prises avec un appareil photo numérique. Les images sont traitées avec le logiciel le 
plus couramment utilisé par les développeurs de projets éoliens (WINDPRO). 
 

Les photomontages 

Prises de vue 
Les prises de vue consistent en plusieurs photographies qui serviront à créer une vue panoramique 
par assemblage. L’appareil utilisé est un reflex numérique, placé à hauteur d’homme, qui permet de 
travailler avec un objectif à focale fixe d'une longueur équivalente à la vision humaine (50mm).  
Cette valeur est calculée avec la diagonale du support de la prise de vue (qui était auparavant une 
pellicule photosensible et qui est aujourd'hui un capteur numérique). 
Pour un appareil argentique, le capteur avait une dimension de 24x36mm et une diagonale 
légèrement supérieure à 43mm ; le standard pour la focale normale était un objectif de 50mm. C'est 
donc cette valeur qui était retenue pour la construction optique dite "à focale normale" et proche de la 
vision de l'œil humain. 
L'utilisation d'un capteur numérique implique que la diagonale du capteur se situe autour de 30mm 
(variable selon les marques d'appareils qui utilisent des capteurs différents). La focale normale pour 
ces boîtiers sera en général entre 28 et 35mm. Le rapport entre diagonale des anciens appareils 
photo et diagonale des appareils reflex numériques est donc variable : 1.6 dans le cas de Canon, 1.5 
dans le cas de Nikon, pour les 2 marques les plus courantes. 
 

Réalisation des photomontages 
Suite à ces prises de vue, un cartographe va pouvoir réaliser des simulations paysagères reflétant 
l’insertion du projet éolien dans le paysage à l’aide du logiciel WindPro. Ce logiciel permet de créer 
des photomontages réalistes en intégrant la topographie du site à l’aide d’un modèle numérique de 
terrain (fourni par l’IGN).  
Le cartographe assemble la série de photos de manière à obtenir un panorama représentant un angle 
de 80°, tout en conservant la focale originale. Le choix d’un angle de 80° permet une représentation 
réaliste du champ visuel perçu tout en évitant des déformations trop importantes liées à l’assemblage 
de plusieurs photographies. En effet, l’angle d’observation de l’œil humain est de 60°, tandis que 
l’angle de perception est de 120° - 80° représente donc un bon compromis. 
 

 

 

Les différentes implantations envisagées sont simulées sur la base d’éolienne de type Vestas V117, 
d’une hauteur totale de 150m en bout de pale (mât de 91,5m et diamètre du rotor  de 117m). 
Le logiciel WindPro simule ainsi la position et les dimensions des éoliennes en surimposant un 
« croquis » à la prise de vue assemblée. Ce croquis permet de distinguer les éoliennes masquées par 
des éléments du paysage : végétation, relief, bâti,… Dans ce dossier, plusieurs croquis ont été 
retravaillés afin de rendre visibles ces éoliennes masquées et sont présentés en support des 
photomontages eux-mêmes. 
Le rendu final créé par WindPro est une représentation des éoliennes (mât, nacelle et rotor) dans la 
prise de vue. Les parties non visibles des éoliennes (cachées par le relief, un masque végétal, un 
bâtiment…) sont ensuite effacées à l’aide du logiciel Photoshop pour aboutir à la vue simulée 
définitive. 
Plusieurs implantations peuvent ainsi être visualisées simplement et cet outil permet d’orienter le 
développement du projet vers l’implantation présentant la meilleure insertion paysagère. 
 
Rendu des photomontages 
Le rendu des simulations varie en fonction de la visibilité des éoliennes dans le paysage : 

 Si les éoliennes se situent entièrement derrière une butte, un masque végétal, un 
bâtiment, ou autre obstacle visuel, alors la localisation des éoliennes est précisée grâce à un 
cercle coloré représentant la surface du rotor et une ligne blanche représentant le mât, grâce 
au croquis issu de WindPro. 
 Lorsque les éoliennes sont visibles mais difficiles à distinguer du fait de leur 
éloignement, un zoom sur leur position  peut être  intégré à la simulation paysagère. 
 Les éoliennes projetées sont systématiquement représentées avec les pales vues de 
face, alors que les éoliennes en exploitation peuvent avoir diverses positions au moment de la 
prise de vue. 
 Les éoliennes projetées sont représentées en blanc pour mieux les distinguer, sans 
tenir compte de la couleur réelle, alors que les éoliennes présentes n’ont pas été retouchées : 
elles jouent ainsi un rôle de témoin par leurs dimensions et leur couleur. 

 
Distance d’observation des photomontages 
Afin de conserver une perspective réaliste et correspondant à la vision humaine, il est important 
d’observer les photomontages à une distance qui dépend de la dimension du photomontage imprimé 
(et de la focale choisie lors de la prise de vue). 
Pour les photomontages présentés dans ce recueil, le format d’impression choisi implique que les 
photomontages doivent être regardés à une distance d’environ 25 cm afin de retranscrire au mieux la 
perspective. 
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Vue depuis la voie verte, sur la commune de Vezot,
au Sud du lieu-dit la Pe te Franche ère.

1

N Carte de localisa on du photomontage

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°1
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Sur la commune de Vezot, la voie verte touris que passe à proximité du projet. Depuis ce e por on au Nord du site d’implanta on, les éoliennes seront visibles dans leur totalité. En effet, en ces lieux,
les haies encadrant le chemin ont disparu ponctuellement  et l’espace ouvert perme ra une percep on en ère du projet.
Ce e percep on restera fur ve au regard de l’ensemble de la voie verte, globalement très fermée visuellement par des haies.  

éolienne 5

éolienne 4
éolienne 2

éolienne 1 la plus 
proche à 1,08 km éolienne 3

éolienne 6

1

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°1
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis l’ancienne voie romaine au lieu-dit les Groies,
sur la commune de Vezot.

2

N Carte de localisa on du photomontage

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°2
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



L’ancienne voie romaine traversant l’aire d’étude rapprochée est devenue une route communale goudronnée servant principalement de chemin d’exploita on agricole, elle  prend place dans un espace
paysager très ouvert. Une majeure par e des éoliennes sera donc visible en percep on immédiate et dans leur totalité depuis cet axe tandis que d’autres auront leur base dissimulée par un bosquet.
Le projet sera ici très prégnant.

éolienne 4

éolienne 2

éolienne 1 la plus 
proche à 1,11 km

éolienne 3

éolienne 6 éolienne 5

2

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°2
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis la RD 300 au lieu-dit le Grand Villependu,
au Nord-Ouest du bourg de Montrenault sur la commune de Saosnes.

3

N Carte de localisa on du photomontage

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°3
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Au Nord-Ouest du bourg de Montrenault, la RD 300 se situe sur une crête, en surplomb du parc éolien et dans un périmètre assez proche. Le projet apparaitra ici dans sa totalité en percep on rapprochée,
focalisant le regard. Ce e percep on du parc éolien restera fur ve pour l’usager de la route, la RD 300 étant un axe rapide de circula on.

éolienne 4

éolienne 2

éolienne 1
éolienne 3

éolienne 6

éolienne 5 la plus 
proche à 1,23 km

3

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°3
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis la RD 202, entre Panon et Montrenault,
sur la commune de Panon.

4

N Carte de localisa on du photomontage

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°4
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Depuis la RD 202 passant au Sud du projet sur la commune de Panon, l’ensemble du parc éolien sera visible. Il s’insèrera dans un espace où s’étendent de grandes cultures agricoles.
Les éoliennes formeront ainsi un alignement iden fiable qui soulignera la ligne topographique sur laquelle elles se placeront. 

éolienne 4
éolienne 2éolienne 1

éolienne 3
éolienne 6

éolienne 5 la plus 
proche à 1,33 km

4

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°4
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis la route communale passant à proximité du château de la Cour,
dans le bourg de Vezot.

5

N Carte de localisa on du photomontage

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°5
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Zoom sur le parc éolien en projet

Sur ce croquis, la surface du rotor est représentée par
un cercle violet et le mât de l’éolienne par une ligne blanche

Depuis la route communale passant à proximité du château de la Cour (monument historique classé et inscrit situé proche du site), le parc éolien sera très peu percep ble.
En effet, seule une pe t par e des pales apparaitra entre la végéta on du coteau. Le projet sera quasiment complètement caché par la topographie et les arbres.

éolienne 4éolienne 2

éolienne 1 la plus
proche à 1,38 km

éolienne 3

éolienne 6

éolienne 5

5

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°5
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis l’église Saint-Jean-Bap ste,
dans le bourg de Vezot.

6

N Carte de localisa on du photomontage

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°6
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Zoom sur le parc éolien en projet

Sur ce croquis, la surface du rotor est représentée par
un cercle violet et le mât de l’éolienne par une ligne blanche

L’église Saint-Jean-Bap ste de Vezot, monument historique classé, est située proche du site mais en contre bas et dans un environnement très boisé. De fait, depuis ses abords, le parc éolien ne sera percep ble
que très par ellement en percep on rapprochée. En effet, seule une pe te par e des pales apparaitra entre des fenêtres de vue créées par une plus faible densité de végéta on.

éolienne 4éolienne 2

éolienne 1 la plus
proche à 1,38 km

éolienne 2

éolienne 1 la plus
proche à 1,38 km

éolienne 3
éolienne 6 éolienne 5

6

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°6
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)

 



Vue depuis le bourg de Saint-Longis,
à l’angle Est de la place Saint-Pierre.

7

N Carte de localisa on du photomontage

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°7
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Zoom sur le parc éolien en projet

Sur ce croquis, la surface du rotor est représentée par
un cercle violet et le mât de l’éolienne par une ligne blanche

Depuis l’Est du bourg de Saint-Longis, dans la con nuité de l’urbanisa on de la ville de Mamers, le projet sera percep ble très par ellement depuis certains points ponctuels des secteurs habités :
les maisons, les arbres, occulteront efficacement le projet depuis les hauteurs du bourg. Seule l’extrémité des pales de quelques éoliennes sera percep ble au-dessus des habita ons.

éolienne 4

éolienne 1

éolienne 2 la plus
proche à 2,48 km

éolienne 1

éolienne 2 la plus
proche à 2,48 km

éolienne 3éolienne 6

éolienne 5

7

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°7
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis la RD 311 à l’Est du lieu-dit Chaumi on,
sur la commune de Saint-Rémy-du-Val.

8

N Carte de localisa on du photomontage

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°8
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Depuis la RD 311, axe de transit important de l’aire d’étude, le paysage peut être très ouvert. Sur certaines por ons comme ici sur la commune de Saint Rémy-du-Val, le projet éolien sera percep ble
dans sa totalité et fortement prégnant à l’horizon en raison de sa proximité. Dans ce e unité paysagère très ouverte et très vaste, le projet apparaîtra assez compact avec une emprise limitée sur
l’horizon sur lequel d’autres éléments prégnants se détachent : bâ ments agricoles, d’ac vités, pylônes électriques, etc. 

éolienne 4

éolienne 1 la plus
proche à 2,48 kméolienne 2 éolienne 3

éolienne 6 éolienne 5

8

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°8
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)

 



Vue depuis la voie verte à l’Est du lieu-dit la Croix aux Asniers,
en limite Est de la commune de Saint-Rémy-du-Val.

9

N Carte de localisa on du photomontage

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°9
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Zoom sur le parc éolien en projet

Depuis la voie verte lorsqu’elle passe à l’Ouest du parc éolien, sur la commune de Saint-Rémy-du-Val, les haies sont discon nues le long de cet axe. De ce fait, quelques éoliennes seront visibles de façon
tronquée à travers la végéta on depuis certaines por ons de ce e voie touris que. Ces vues seront fur ves, le projet restera globalement peu prégnant depuis ce chemin.

éolienne 4
éolienne 1 la plus
proche à 2,78 km

éolienne 2

éolienne 1 la plus
proche à 2,78 km

éolienne 2 éolienne 3
éolienne 6 éolienne 5
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par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°9
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)

 



Vue depuis la RD 311 au lieu-dit les Épine es,
au Sud du bourg de Pizieux.
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L’ancien presbytère de Pizieux, monument historique inscrit, est entouré d’une végéta on rela vement importante qui filtrera les vues sur le parc éolien. Ainsi, depuis la D 311 aux abords de ce presbytère,
le parc éolien ne sera pas percep ble depuis les abords boisés. Aucune co-visibilité ne sera également possible avec le monument.

parc éolien en projet
à une distance de 2,90 km
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Vue depuis la RD 3, entre le bourg de Marole e
et le lieu-dit les Mare es.

Carte de localisa on du photomontage
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Le long de la RD 3, au Nord du bourg de Marole e, l’alignement formé par les éoliennes sera bien visible, soulignant l’horizontalité du relief. Les machines apparaîtront de façon en ère au-dessus de la
végéta on en formant une ligne. Le parc de René/Thoiré-sous-Contensor sera aussi percep ble par temps clair en covisibilité, à l’arrière du projet, il sera très discret et d’échelle beaucoup plus pe te
en raison de son éloignement.

parc éolien en projet
à une distance de 3,59 km

parc éolien en projet
de René/Thoiré-sous-Contensor
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par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°11
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Vue depuis la rue des Longs Champs,
à l’extrémité Est du bourg de Saint-Rémy-du-Val.
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Depuis la rue des Longs Champs, à l’extrémité du bourg de Saint-Rémy-du-Val, le haut de l’ensemble du projet sera visible. Les éoliennes se détacheront visuellement dans ce paysage ouvert
où la végéta on est peu présente. L’impact reste malgré tout limité car le projet est très largement tronqué par le relief. De plus, la très large majorité des habita ons de l’Est de Saint-Rémy-du-Val
n’est pas orientée dans la direc on du projet.

parc éolien en projet
à une distance de 3,67 km
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par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.
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Vue depuis l’ancienne voie romaine,
au Sud du bourg de Saint-Rémy-du-Val.
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Sur la commune de Saint-Rémy-du-Val, l’ancienne voie romaine prend place dans un espace ouvert perme ant des percep ons lointaines. Ainsi les six éoliennes seront visibles dans leur totalité,
faisant échos aux pylônes électriques déjà visibles dans le secteur et qui resteront les éléments ici les plus prégnants au premier plan. À ce e distance et depuis cet axe, l’implanta on régulière
du projet est soulignée avec la percep on de trois groupes de deux éoliennes, régulièrement espacés.

parc éolien en projet
à une distance de 4,21 km
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par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
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Vue depuis la cour du château
dans le bourg d’Allières-Beauvoir.
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Zoom sur le parc éolien en projet

Depuis la cour du château d’Allières-Beauvoir, la végéta on située en arrière-plan dissimulera seulement la base des éoliennes. Le projet sera visible dans sa globalité depuis cet endroit en percep on
semi-éloignée : les éoliennes ne focaliseront pas le regard mais seront bien visibles à l’horizon. Les nombreux écrans végétaux et les éléments arborés majeurs des premiers plans a rent principalement
le regard, les effets du projet seront, de ce fait, ici largement a énués. 

parc éolien en projet
à une distance de 5,79 km

14
N Carte de localisa on du photomontage

par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.
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Vue depuis la route communale allant en direc on du monument historique du Logis de Moullins,
sur la limite communale entre Louvigny et Saint-Rémy-du-Val.
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Zoom sur le parc éolien en projet

Depuis la route communale allant en direc on du monument historique nommé le Logis de Moullins à Saint-Rémy-du-Val, seul le haut des pales des éoliennes apparaîtra de façon discrète dans ce paysage,
au-dessus de la végéta on à l’horizon.

parc éolien en projet
à une distance de 6,81 km
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par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.
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Vue depuis le GR 22C, en lisière Sud de la forêt domaniale de Perseigne,
sur la commune de Neufchâtel-en-Saosnois.
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Zoom sur le parc éolien en projet

Le chemin de grande randonnée n°22C passe en lisière Sud de la forêt domaniale de Perseigne au Nord du parc éolien en projet. Le GR 22 est globalement très fermé visuellement en raison de la végéta on
qui l’encadre. Ponctuellement, lorsque les haies se font plus rares en lisière, des vues pourront s’ouvrir sur le projet avec une vision du haut des pales à l’horizon.

parc éolien en projet
à une distance de 6,93 km
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par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
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Vue depuis la RD 955, à l’Est de Mamers,
sur la commune d’Origny-le-Roux.
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Zoom sur le parc éolien en projet

Depuis la RD 955, axe de transit important à l’Est de l’aire d’étude, dans le sens Bellême/Mamers, les éoliennes apparaitront à l’horizon. Elles se posi onneront au dessus de la végéta on formée par
des boisements et des haies qui cacheront la base du projet et une grande par e de ce dernier. Ce e percep on apparaîtra ponctuellement, en fonc on des ondula ons de relief qui masqueront
plus ou moins par ellement le projet selon les secteurs.

parc éolien en projet
à une distance de 7,11 km
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Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.
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Vue depuis le lieu-dit Bécherel, à l’Ouest du Logis de Moullins,
sur la commune de Saint-Rémy-du-Val.
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Depuis ce e route communale qui offre une belle percep on du Logis de Moullins (monument historique inscrit), l’ensemble du parc éolien ne sera pas percep ble en covisibilité car le projet
sera situé sous la ligne d’horizon.

parc éolien en projet
à une distance de 6,16 km
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Vue depuis la RD 310, au croisement des limites communales
de Louvigny, Thoiré-sous-Contensor et Grandchamp.
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Zoom sur le parc éolien en projet

La RD 310, dans le sens A28/Mamers, permet ici des percep ons lointaines sur le projet, en raison de l’ouverture du paysage. Les éoliennes seront posi onnées quasiment dans l’axe de la route, en haut de la crête.
Le projet sera donc percep ble au dessus du couvert végétal. Depuis cet axe majeur de découverte du territoire, l’implanta on harmonieuse du projet est mise en avant avec la percep on de trois groupes
de deux éoliennes, régulièrement espacés.

parc éolien en projet
à une distance de 9,30 km
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par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°19
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Vue depuis le belvédère de La Perrière
situé aux abords de l’église dans le bourg de La Perrière.
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Zoom sur les parcs éoliens en projet

Depuis le belvédère de La Perrière, quatre éoliennes du parc seront visibles dans leur totalité en percep on lointaine (environ 10 km). Le parc éolien de René/Thoiré-sous-Contensor sera percep ble
en co-visbilité avec le projet. Le tout reste discret dans le paysage en raison de l’éloignement. Ce e visibilité ne concerne qu’un espace ouvert, ponctuel, et situé à proximité de l’église (aucune percep on
n’existera sur le chemin entourant le cime ère en raison de la densité boisée). Depuis la majorité du village de La Perrière, le projet ne restera pas perçu.

parc éolien en projet
à une distance de 10,16 km

parc éolien en projet
de René/Thoiré-sous-Contensor
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Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte
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Vue depuis la RD 27,
entre Dangeul et Marolles-les-Braults.
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Percep on du projet depuis la RD 27 à l’Ouest de Marolles-les-Braults au Sud de l’aire d’étude. Ce paysage très ouvert permet des percep ons larges et éloignées sur le territoire. Le parc éolien situé dans le lointain,
en arrière-plan des arbres isolés et pe ts bosquets, ne sera pas percep bles depuis ces lieux. 

parc éolien en projet
à une distance de 10,74 km
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Vue depuis la RD 108, au Nord-Est de Bourg-le-Roi,
sur la commune d’Ancinnes.
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Percep on du projet depuis une route communale en direc on du manoir de Couesme (monument historique inscrit) ou des co-visibilités poten elles ont été pressen es. Depuis ce site et ses abords,
le projet ne sera pas visible, caché derrière la ligne de crête.

parc éolien en projet
à une distance de 11,72 km
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Vue depuis la route communale passant aux abords de l’ancien prieuré de Mayanne,
au Sud-Ouest du bourg de Dangeul.
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Depuis la route communale passant aux abords de l’ancien prieuré de Mayanne (monument historique classé) sur la commune de Dangeul, la végéta on et les bâ s filtreront les vues sur le parc éolien,
ne le rendant pas percep ble depuis les abords du monument. Les co-visbilités entre les deux ne seront également pas possibles en raison de l’environnement boisé du lieu.

parc éolien en projet
à une distance de 12,00 km
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Vue depuis les abords des for fica ons de Bourg-le-Roi,
à la porte Saint-Rémy, au Nord du bourg.
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Depuis les abords des for fica ons de Bourg-le-Roi, le projet ne sera pas percep ble car il sera situé sous l’horizon.

parc éolien en projet
à une distance de 13,04 km
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Vue depuis la RD 301, au Sud du lieu-dit la Grande Rue Mallet,
entre Saint-Cosme-en-Vairais et Roupperoux-le-Coquet.
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Zoom sur le parc éolien en projet

Percep on du projet depuis la RD 301, axe de transit important de l’aire d’étude, dans le sens Bonnétable/Saint-Cosme-en-Vairais : depuis ce point de vue rela vement éloigné de la zone d’implanta on du projet,
les éoliennes ne seront percep bles que par temps clair. Le projet sera ici peu prégnant en raison de l’éloignement. Les éoliennes seront à peine percep bles et uniquement par temps clair, dépassant à peine
l’horizon et les écrans boisés des premiers plans.

parc éolien en projet
à une distance de 14,38 km
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Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.
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Vue depuis l’aire de repos de la Suzannerie, le long de l’autoroute 28,
sur la commune de Vivoin.
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Depuis l’aire de l’autoroute 28, nommée aire de la Suzannerie, située sur la commune de Vivoin, le parc éolien ne sera pas percep ble, la végéta on et le bâ  bloquant complètement les vues sur le projet.

parc éolien en projet
à une distance de 15,49 km

26

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°26
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)

 



Vue depuis la RD 300, au lieu-dit le Ribay,
sur la commune de Congé-sur-Orne.
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Percep on du projet depuis la RD 300, axe de transit important de l’aire d’étude, dans le sens Ballon/Mamers : depuis ce point de vue rela vement éloigné de la zone d’implanta on,
les éoliennes ne seront pas percep bles, la végéta on formée par des haies ou arbres isolés ainsi que les bâ s des hameaux formeront un masque visuel.
La vue proposée ici a pour objet de présenter les percep ons poten elles du projet à 15-20 km de ce dernier depuis un axe de transit important : la RD 300. 

parc éolien en projet
à une distance de 17,11 km27
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Vue depuis le chemin des Grands Derrières,
sur la commune de Ballon.

A

N Carte de localisa on du photomontage

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE A
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Depuis le belvédère du bourg de Ballon, des percep ons lointaines s’étendent sur le paysage offrant de vastes panoramas. Toutefois, ces percep ons ne se développent pas en direc on du projet qui est caché par le relief, vers le Nord.

parc éolien en projet
à une distance de 19,65 km

parc éolien en projet
de René/Thoiré-sous-Contensor

parc éolien en exploita on
de Juillé/Piacé/Vivoin

A

N Carte de localisa on du photomontage
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Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.
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Vue depuis le coteau nord sous le château,
sur la commune de Ballon.

N Carte de localisa on du photomontage

B

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE B
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Depuis le coteau Nord du bourg de Ballon, en dessous du site du château et de son parc, des vues s’ouvrent vers le projet. Depuis ce secteur, le projet sera perçu de manière complète à l’horizon. Toutefois, l’éloignement
(19 km environ) limitera la prégnance des éoliennes qui ne focaliseront pas le regard.

parc éolien en projet
à une distance de 19,15 km

parc éolien en projet
de René/Thoiré-sous-Contensor

parc éolien en exploita on
de Juillé/Piacé/Vivoin
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N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE B
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis la RD 300, à l’intersec on avec la route menant au lieu-dit de la Cochardière,
au sud du village de Montrenault sur la commune de Saosnes.

N Carte de localisa on du photomontage

C

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE C
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Depuis le sud du bourg de Montrenault, au niveau de la RD 300, le clocher de l’église n’est aujourd’hui pas percep ble en raison de la ceinture arborée qui cerne le bourg et de la présence des habita ons. Les éoliennes en projet
seront également cachées depuis ce secteur du territoire. Aucune covisibilité ne pourra exister.

éolienne 1

éolienne 4éolienne 2

éolienne 5 la plus 
proche à 2,71 km

éolienne 3
éolienne 6

C

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE C
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis le bourg de Montrenault, à l’intersec on de la RD 202
et du chemin de la Prévote, sur la commune de Saosnes.

N Carte de localisa on du photomontage

D

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE D
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Depuis le cœur du bourg de Montrenault, les éoliennes seront cachées par l’environnement bâ  et la végéta on arborée. Il n’y aura donc pas de covisibilités avec l’église située au centre du bourg.

parc éolien en projet
à une distance de 2,24 km

D

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE D
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis la route entre les communes de Saosnes et Panon,
au niveau de la limite communale.

N Carte de localisa on du photomontage

E

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE E
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Depuis l’Ouest du bourg de Panon, le projet sera percep ble sur la ligne de crête au dessus des habita ons et ce, dans sa totalité. Cependant, il n’y aura pas de covisibilité entre le bourg et l’église de Panon, ce e dernière étant
localisée en point bas par rapport au projet.

éolienne 1
éolienne 4éolienne 2

éolienne 5 la plus 
proche à 2,02 km

éolienne 3

éolienne 6

E

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE E
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis la route entre les bourgs de Vezot et Saint-Rémy-du-Val,
sur la commune de Vezot.

N Carte de localisa on du photomontage

F

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE F
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Au niveau de l’entrée Ouest du bourg de Vezot, l’église, située à environ 500 m du projet, n’est pas percep ble en raison du relief encaissé du vallon. Depuis ce secteur, le parc éolien sera visible mais sans covisibilité avec le bourg
et ses monuments.

éolienne 5éolienne 4

éolienne 2

éolienne 1 la plus 
proche à 2,39 km éolienne 3

éolienne 6

F

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE F
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis l’intersec on entre la rue Joseph Vignaud et la rue des Pruniers,
sur la commune de Saint-Rémy-du-Val.

N Carte de localisa on du photomontage

G

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE G
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Depuis les franges Est du bourg de Saint-Rémy-du-Val, le projet sera percep ble mais de manière très par elle. Le haut des pales sera majoritairement perçu à l’arrière des écrans bocagers.

éolienne 5
éolienne 4

éolienne 2

éolienne 1 la plus 
proche à 3,88 km éolienne 3

éolienne 6

G

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE G
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis le giratoire entre la RD 238 et la RD 311, à l’ouest du bourg de Mamers,
sur la commune de Saint-Longis.

N Carte de localisa on du photomontage

H

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE H
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Depuis les abords de la RD 238, ceinture périurbaine de Mamers,  le projet sera perçu par endroits, lorsque la végéta on et le cadre bâ  le perme ra. Ce photomontage illustre ce point avec une percep on importante des éoliennes
entre les alignements d’arbres depuis le carrefour la RD 311.

éolienne 5éolienne 5

éolienne 4éolienne 4éolienne 6 éolienne 6 la plus la plus 
proche à 2,92 kmproche à 2,92 km éolienne 3éolienne 3

éolienne 5

éolienne 4
éolienne 2

éolienne 6 la plus 
proche à 2,92 km éolienne 3

éolienne 1

H

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE H
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis le giratoire entre la RD 238 et la RD 300, à l’Ouest du bourg de Mamers,
à la limite de la commune de Saint-Longis.

N Carte de localisa on du photomontage

I

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE I
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Depuis le giratoire formant carrefour entre la RD238 (ceinture périphérique de Mamers) et la RD 300, axes de transit important des franges Ouest de la ville, le projet ne sera pas percep ble en raison du cadre bâ  et des modelés
de terrain.

parc éolien en projet
à une distance de 2,97 km

parc éolien en projet
de René/Thoiré-sous-Contensor

parc éolien en exploita on
de Juillé/Piacé/Vivoin

I

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE I
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis la route du Carrefour, le long du cime ère,
sur la commune de Saint-Longis.

N Carte de localisa on du photomontage

J

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE J
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



L’ancienne voie romaine traversant l’aire d’étude rapprochée est devenue une route communale goudronnée servant principalement de chemin d’exploita on agricole, elle  prend place dans un espace
paysager très ouvert. Une majeure par e des éoliennes sera donc visible en percep on immédiate et dans leur totalité depuis cet axe tandis que d’autres auront leur base dissimulée par un bosquet.
Le projet sera ici très prégnant.

éolienne 5
éolienne 4

éolienne 1

éolienne 2 la plus 
proche à 2,13 kméolienne 3

éolienne 6

J

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE J
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)
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3.9 – CONCLUSION ET IMPACTS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE, LE TOURISME ET LE PAYSAGE 
 
 
 
A partir de cette analyse paysagère, il est possible de synthétiser la sensibilité patrimoniale, 
touristique et paysagère de l’aire d’étude. 
 
Au niveau général, on peut synthétiser: 

- Globalement, l’aire d’étude éloignée est un peu plus sensible au projet pour sa partie Nord 
(hors forêts domaniales de Perseigne et Bellême) avec des vastes panoramas en 
belvédères relativement nombreux depuis des sites présentant des paysages de qualité. 
Pour le reste de l’aire d’étude éloignée, au-delà de 7 km, elle se révèle moins sensible, 
belvédères et points de vue se faisant moins nombreux ou plus éloignés.  

- Au sein de l’aire d’étude rapprochée dans les zones en position hautes et dégagées, ce 
territoire présente une sensibilité relativement importante au projet tandis que dans les 
vallons, la végétation et la topographie limitent les perceptions sur la zone d’implantation. 

 
Concernant le patrimoine, la majorité des monuments historiques présents sur les aires 
d’études éloignées ou rapprochées ne seront pas impactés ou très faiblement par le projet. 
Ainsi, un monument historique présente des sensibilités potentielles moyennes au projet. Il s’agit des 
fortifications de Bourg-le-Roi (perceptions potentielles du parc depuis la motte féodale). 
De plus, la ZPPAUP de la Perrière présente une sensibilité au projet notamment aux abords du bourg 
de la Perrière.  
Les deux monuments historiques situés dans l’aire d’étude rapprochée seront très peu impactés par 
le projet en raison de leur position topographique et de la végétation dense autour, il s’agit de l’église 
St Jean Baptiste et du château de la cour, tous les deux situés sur la commune de Vezot. 
Vis-à-vis du patrimoine naturel, trois sites révèlent des sensibilités moyennes à faibles pour 
l’implantation de ces éoliennes. Il s’agit : 

- du site classé de « l’Eperon et vieille église de la Perrière » ; 
- du site inscrit « Bourg et abord du village de la Perrière » ; 
- du site inscrit « Butte de Montgaudry ». 

En effet ces trois sites se positionnent sur des buttes ou belvédères offrant des vues panoramiques 
sur les environs. La sensibilité n’est pas présente en cœur de bourg mais principalement en 
périphérie de ces derniers où les ouvertures visuelles permettent des perceptions longues.  

 
 
 
Pour l’aspect touristique du territoire, dans l’aire d’étude éloignée, le belvédère de Perseigne et le 
village touristique de la Perrière sont sensibles au projet. L’ancienne voie romaine (traversant aussi 
l’aire d’étude rapprochée) et le coteau de Tessé présentent des vues en direction du parc éolien.  
Depuis ces sites le parc sera visible dans sa totalité : 

- en perception éloignée pour la tour de Perseigne, une petite portion du village de la Perrière 
(à proximité de l’église) et l’ancienne voie romaine (pour la partie dans l’aire d’étude 
éloignée) ; 

- en perception semi-éloignée pour le coteau de Tessé ; 
- en perception proche pour l’ancienne voie romaine (pour sa portion incluse dans l’aire 

d’étude rapprochée). 
 
Certains axes de circulations proposent des paysages ouverts sur la campagne environnante. 
Des vues sur l’ensemble du parc éolien seront alors possibles depuis ces itinéraires, principalement 
dans l’aire d’étude rapprochée. C’est le cas pour la D 311 sur la portion Neufchâtel-en-
Saosnois/Mamers et la D 300.  
La D 301 sur la portion Saint-Cosme-en-Vairais/Bellême, plus au Sud, propose d’amples ouvertures 
visuelles permettant de vastes panoramas. 
 
Concernant les modes de déplacements doux, les GR 22 et 235 présentent des vues en direction 
du projet principalement dans la partie Nord de l’aire d’étude éloignée. La voie verte quant à elle est 
sensible dans la partie Est de l’aire d’étude rapprochée. 
 
Vis-à-vis du grand paysage, certaines unités présentent plus de sensibilités que d’autres au projet. 
Il s’agit des unités « Plaine agricole ondulée et ouverte », « Entre bocages et grandes cultures ». En 
effet de nombreuses perspectives et vues éloignées sont permises soit depuis des points hauts 
dégagés soit par la grande ouverture visuelle du paysage. L’unité paysagère « Collines boisées du 
Perche » est elle aussi sensible mais de façon plus ponctuelle.  
 
Enfin, certains bâtis (hameau ou habitat isolé) sont fortement sensibles dans l’aire d’étude 
rapprochée. C’est le cas pour la partie Nord du hameau de Montrenault, le lieu-dit du Haut-Bourg et 
de la Bedonnière. Ils présenteront des vues directes sur le projet, changeant les perceptions 
paysagères depuis ces lieux. Le bourg de Saint-Longis sera quant à lui préservé par la densité du 
bâti et son implantation dans un vallon, le versant opposé limitant les vues vers la zone 
d’implantation. 
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3.10 - LE DÉMANTELEMENT DU PARC ÉOLIEN
 
3.10.1 - La réglementation relative au démantèlement 
 
L’article L.553-6 du code de l’environnement prévoit que « l’exploitant d’une installation produisant de 
l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la 
remise en état du site à la fin de l’exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue des garanties 
financières nécessaires dans les conditions définies par Décret en Conseil d’État ». 
La loi Grenelle II, dans son article 90 portant modification de l’article L. 553-3 du code de 
l’environnement, vient renforcer les garanties en termes de démantèlement et de remise en état du 
site. Ces nouvelles obligations ont été traduites dans deux textes d’application : 

 le décret du 23 août 2011, qui indique les modalités de constitution des garanties financières 
permettant d’assurer le démantèlement des éoliennes en fin d’exploitation, ainsi que les 
conditions de démantèlement et de remise en état des sites ; 
 l’arrêté du 26 août 2011, modifié le 6 novembre 2014, qui précise les modalités pratiques du 

démantèlement : excavation des fondations, décaissement des aires de grutage, montant des 
garanties financières, consultation des élus… 

Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent : 
 le démantèlement des installations de production d'électricité, y compris le « système de 

raccordement au réseau » ; 
 l'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques 

comparables aux terres en place à proximité de l'installation : 
 sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés 

pour un usage agricole et que la présence de roche massive ne permet pas une 
excavation plus importante ; 

 sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier ; 
 sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 

 la remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins 
d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation. 

Il est précisé que les déchets de démolition et de démantèlement doivent être valorisés ou 
éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. 
 
3.10.2 - Les modalités de démantèlement du parc éolien 

La durée de vie d’un parc éolien est estimée à 20 ans, mais le remplacement régulier des pièces 
d’usure d’une éolienne (génératrice, multiplicateur, pales…) peut prolonger la durée de vie du parc 
éolien. Cependant, si les conditions techniques ou économiques rendaient impossible la poursuite de 
l’exploitation du parc éolien pour le Maître d’Ouvrage, son démantèlement serait envisagé. Ce 
démantèlement sera aux frais du Maître d’Ouvrage. 
La première partie de l’étude d’impact sur l’environnement constitue donc un document de référence 
pour l’application de cette disposition. À cet égard, les conditions de démantèlement pour le projet de 
la Voie Verte respecteront les modalités techniques définies par réglementation en vigueur. 
L'exploitant s’engage d’autre part à constituer les garanties financières sous la forme envisagée à ce 
jour, à savoir un cautionnement solidaire résultant d’un engagement écrit d’un établissement de crédit 
ou d’une entreprise d’assurance. 

 
 
 
Les coûts de démantèlement sont aujourd’hui estimés à environ 50 000 € par éolienne (soit 300 000 € 
pour le parc de la Voie Verte). Il faut noter que certains matériaux pourront être récupérés et 
revendus (notamment les matériaux de la nacelle et de la tour). 
Le démantèlement d'une installation éolienne doit comprendre : 

 le démontage des l'éoliennes : tours, nacelles et pales seront démantelées selon une 
procédure spécifique au modèle d’éolienne. De manière globale le démontage suivra à la 
lettre la procédure de montage à l’inverse. Ainsi, avec une grue de même nature que pour le 
montage, les pales et le moyeu seront démontés, la nacelle descendue et la tour démontée 
section après section. Chaque ensemble sera évacué par camions ; 

 le démantèlement du poste de livraison : les bâtiments du poste de livraison sont des unités 
préfabriquées qui seront simplement levées par une grue et transportées par camions hors 
site pour traitement et recyclage. Les fouilles des bâtiments seront remblayées et l’ensemble 
des terrains nivelé afin de retrouver l’aspect du relief initial ; 

 le démantèlement des câbles : les raccordements électriques seront démantelés dans un 
rayon de 10 mètres autour des éoliennes et du poste de livraison ; 

 le désempierrement des chemins d’accès aux éoliennes ; 
 l'arasement des fondations : le démantèlement ne prévoit pas d'enlever le socle en béton de 

l'éolienne car celui-ci n'a pas d'intérêt à être recyclé (le coût du transport serait largement 
supérieur au gain obtenu). Aussi, les fondations des éoliennes seront-elles essentiellement 
arasées sur une profondeur d’un mètre, puis recouverte de terre végétale pour être 
rétrocédées à l'agriculture. 

 
3.10.3 - Le recyclage des éléments du parc éolien 
 
Les éoliennes sont majoritairement constituées d'acier (environ 90%), de fibre de verre (environ 6%), 
et pour une moindre part d'aluminium et de colle. 
En fin de vie, les éoliennes sont presque entièrement recyclables et ne laissent pas de polluant sur 
leur site d’implantation. 
À titre d'exemple, le scénario de recyclage d'une éolienne Vestas V-90 est donné dans le tableau ci-
dessous. 

Matériaux Scénario  
Acier  90% récupéré et 10% mise en décharge 
Fonte  90% récupéré et 10% mise en décharge 
Acier inoxydable  90% récupéré et 10% mise en décharge 
Acier à haute résistance  90% récupéré et 10% mise en décharge 
Cuivre  90% récupéré et 10% mise en décharge 
Aluminium  90% récupéré et 10% mise en décharge 
Plomb  90% récupéré et 10% mise en décharge 
Composants de fibre de 
verre  

100% incinération des matériaux composites avec récupération de chaleur, les résidus sont mis 
en décharge  

PVC-plastiques  Mise en dépôt des parties pouvant être démontées et incinération du reste  
Autres plastiques  100% incinération des déchets avec récupération de chaleur  
Caoutchouc  100% incinération des déchets avec récupération de chaleur  
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QQUUAATTRRIIÈÈMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  

LL’’AANNAALLYYSSEE  DDEESS  EEFFFFEETTSS  CCUUMMUULLÉÉSS  
AAVVEECC  DD’’AAUUTTRREESS PPRROOJJEETTSS CCOONNNNUUSS  



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

314 
CERESA – Septembre 2016 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

315 
CERESA – Septembre 2016 

4.1 - LES AUTRES PROJETS CONNUS
 
 
Liste et description des projets connus 

La notion d’effets cumulés recouvre l’application, dans le temps ou l’espace, d’effets directs ou 
indirects issus d’un ou plusieurs projets connus et concernant le même domaine (paysage, 
écosystème, population, activités, etc.). 
L’article R.122-5 du code de l’environnement précise que les projets connus sont ceux qui, à la date 
du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique, ou 
ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels l’avis de l’autorité environnementale a été rendu 
public. 
Pour cela, les Directions Départementales des Territoires de la Sarthe et de l’Orne, ainsi que les 
Directions Régioanles de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire 
et de la Basse-Normandie ont été contactées afin de recueillir une liste des projets connus. 

Dans l’aire d’étude rapprochée, aucune des communes n’est concernée par un projet ayant fait l’objet 
de l’avis de l’autorité environnementale, d’un avis soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau ou 
d’un permis de construire pouvant avoir un effet sur le projet. 
Dans les communes proches de l’aire d’étude rapprochée, nous n’avons pas recensé de projet connu 
en cours : lotissements, ZAC ayant fait l’objet d’un avis ou d’une autorisation de l’état. 

Dans les communes de l’aire d’étude éloignée, quatre projets en cours d’autorisation ont été 
recensés : 

 le projet de parc éolien de Saint-longis, situé à 2,1 km au Nord-Est du projet de la Voie Verte. 
Il est composé de 3 éoliennes alignées selon une orientation Nord-Ouest / Sud-Est ; 

 le projet éolien des Vents de Nord Sarthe localisé sur les communes de René et Thoiré-sous-
Contensor et positionné à environ 9 km au Sud-Ouest du projet de la Voie Verte. Il est 
composé de 5 éoliennes ne présentant pas vraiment d’alignement. Elles sont d’une hauteur 
de 148,5 mètres en bout de pale et positionnées dans une zone de développement éolien 
indiquée dans le SRE ; 

 le projet photovoltaïque de Grandchamp : centrale solaire de 6 340 panneaux avec 4 postes 
électriques au lieu-dit « Les Caves ». Le projet a fait l’objet d’une autorisation 
environnementale et d’une enquête publique en février 2014. Il est situé à environ 10 km du 
projet éolien de la Voie Verte ; 

 le projet éolien de Champfleur / Chérisay / Béthon, annulé par le tribunal administratif, mais 
dont l’autorisation fait actuellement l’objet d’un recours. 
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4.2 - L’ANALYSE DES POTENTIELS EFFETS CUMULÉS AVEC LE PROJET
 
4.2.1 - Sur le milieu naturel 

Le projet photovoltaïque à Grandchamp ne génère à l’évidence aucun effet cumulé avec le projet 
éolien de la Voie Verte. La distance (10 km à l’ouest-sud-ouest), les très faibles enjeux écologiques 
(ancien site de traitement de déchets) et les caractéristiques mêmes d’un projet photovoltaïque font 
qu’aucun effet synergique n’est envisageable. 
De même, pour le projet éolien de Champfleur/Chérisay/Béthon, aucun effet cumulé n’est 
envisageable compte tenu de la distance (15 km à l’Ouest) et de l’absence de continuité écologique 
entre les parcs projetés. En particulier, il n’y a pas d’effet barrière supplémentaire, les projets n’étant 
pas situés sur le même axe migratoire. 
Ici, seuls les projets éoliens de Saint-Longis et des Vents de Nord Sarthe sont pris en compte. 
Pour le projet éolien de Saint-Longis, l’étude d’impact a été réalisée par Sarthe Nature 
Environnement en novembre 2006. Pour le projet des Vents de Nord Sarthe, l’étude d’impact sur les 
chiroptères a été produite par Philippe Spiroux, celle sur l’avifaune par Franck Noël et celle sur les 
habitats (et d’autres groupes faunistiques) par Alise Environnement. 
 
Enjeux floristiques 

Projet éolien de Saint-Longis 
Le projet se situe sur un plateau agricole cultivé principalement de manière intensive. Au sud de la 
zone d’étude, une parcelle fait toutefois l’objet d’une prairie en reconversion. Quelques haies hautes 
intermittentes et composées d’un mélange d’arbustes indigènes et allochtones ont également été 
observées. 
Les bords de chemins présentent une végétation relativement banale. Nettement calcicoles à 
l’origine, leur composition est altérée par les intrants qui leur confèrent une nette tendance nitrophile. 
Une espèce menacée et peu commune mérite d’être notée, le Scandix peigne-de-Vénus (Scandix 
pecten-veneris). La flore messicole est pauvre et peu diversifiée. Une plante peu commune est 
notée, le Grand Ammi (Ammi majus). La parcelle en reconversion ne comporte pas d’enjeu 
particulier. L’impact sur la flore patrimoniale est nul. 

Projet éolien des Vents de Nord Sarthe 
L’étude d’impact écologique réalisée fait état de formations végétales peu sensibles (majorité de 
cultures et pâtures) et n’accueillant aucune espèce d’intérêt patrimonial. 
 
Enjeux avifaunistiques 

Projet éolien de Saint-Longis 
Un total de 16 demi-journées de terrain a été réalisé pour les oiseaux entre le 29 mars et le 
16 novembre 2005. Des données complémentaires ont été obtenues auprès de François Morazé, 
ornithologue local. La zone d’étude a été quadrillée en portant une attention particulière aux 
déplacements des oiseaux, à l’altitude et à la direction des vols. On notera en particulier la présence 
du Faucon hobereau (seulement en migration active), du Busard Saint-Martin (reproduction), de 
l’Œdicnème criard (reproduction et rassemblements postnuptiaux), du Vanneau huppé (possible 
nicheur, migrateur et hivernant), du Pluvier guignard en très petit nombre (halte migratoire) et du 
Faucon émerillon (dortoirs hivernaux). La zone ne semble pas constituer un axe migratoire 
majeur et notamment pour les grands rapaces et les grands échassiers, mais est toutefois utilisée 
par le Pluvier guignard. L’intérêt pour les oiseaux nicheurs est lié notamment à l’Œdicnème criard et 
au Vanneau huppé. 

 
 
 
L’impact sur les oiseaux est jugé faible, que ce soit par mortalité directe, dérangement, perte de 
biotope ou modification des trajectoires migratoires. 
Une mesure de précaution est toutefois mentionnée. Il s’agit en effet de vérifier d’absence de nid de 
Busard Saint-Martin ou d’Œdicnème criard lors de l’implantation des machines. Par ailleurs, un suivi 
ornithologique est préconisé les deux premières années après la mise en service du parc. 

Projet éolien des Vents de Nord Sarthe 
L’étude ornithologique caractérise une avifaune de plaine bocagère, incluant plusieurs espèces 
patrimoniales mais montrant une diversité faible. Deux espèces ont un niveau de priorité élevé à 
l’échelle régionale, l’Œdicnème criard et le Bruant proyer. Un enjeu fort de préservation est attribué 
aux plaines cultivées et aux haies basses. 
Le suivi migratoire décrit un passage faible à modéré, sans flux notable. Les oiseaux repérés passent 
sous ou à hauteur des pales. Les capacités d’accueil pour les hivernants sont faibles. 
Les impacts notables concernent : 

‐ la perte directe d’habitat pour les hivernants (impact faible à moyen) ; 
‐ la perte d’habitat par recul par rapport aux machines pour les nicheurs (impact faible à moyen) ; 
‐ le dérangement en période de travaux, puis par des visiteurs, en période de reproduction 

(impact faible à moyen) ; 
L’impact cumulé avec le parc de Piacé-Juillé-Vivoin est jugé faible à moyen en ce qui concerne le 
cumul d’obstacles. 
 
Enjeux chiroptérologiques 

Projet éolien de Saint-Longis 
L’étude porte sur le suivi hivernal réalisé en 2005 sur les cavités de Villaines-la-Carelle, situées à 
4 km au nord-ouest. Ce site d’hivernage est le plus important connu et comptabilise 800 individus 
répartis entre 10 espèces différentes (Oreillard gris, Barbastelle, Grand et Petit Rhinolophes, Grand 
Murin, Murins de Bechstein, de Daubenton, de Natterer, à moustaches et à oreilles échancrées). Au 
vu de l’occupation du sol du plateau de la zone d’étude, il apparait manifeste que ce site est 
peu favorable à ces espèces, qui sont plus susceptibles d’aller chasser en forêt de Perseigne, 
plus proche et plus favorable. L’impact sur les pipistrelles, Sérotine commune et noctules est estimé 
faible en raison de l’attraction exercée par les massifs boisés au regard des cultures intensives. Il est 
toutefois conseillé d’implanter les éoliennes au sein de grandes parcelles cultivées de manière intensive. 
L’impact direct par collision est jugé faible à négligeable sur le parc. 

Projet éolien des Vents de Nord Sarthe 
Le peuplement chiroptérologique est jugé d’intérêt moyen aux échelles locales et régionales, avec 
au moins 8 espèces, dont 2 d’intérêt patrimonial, la Barbastelle et le Grand Murin. Les possibilités de 
gîte sont faibles. Le niveau de fréquentation du site est considéré comme intéressant dans le 
contexte d’une zone de plaine. Cependant, seules les structures boisées dispersées sur le site 
attirent régulièrement des chauves-souris. 
La sensibilité est classée forte en lisière du réseau arboré et faible dans les milieux ouverts. Deux 
machines sur cinq présentent un risque d’impact localement modéré, lié à l’effet barrière et 
surtout aux collisions éventuelles. Les espèces les plus sensibles à ce risque sont le Grand Murin 
et la Sérotine commune. 
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En conclusion 
Les effets cumulés générés par l’installation de 14 éoliennes sur les projets éoliens de la Voie Verte, 
de Saint-Longis et des Vents de Nord-Sarthe concernent l’avifaune et les chiroptères. Les impacts les 
plus importants se rapportent aux pertes de territoire, au risque de collision et aux risques de 
destruction d’individus en phase chantier. 
Les effets cumulés demeurent très faibles à négligeables et ne nécessitent pas de mesure 
complémentaire spécifique. 
 
 
4.2.2 - Sur le milieu humain 

Le projet photovoltaïque de Grandchamp est trop éloigné du parc éolien de la Voie Verte (10 km 
environ) pour avoir une incidence cumulée sur le milieu humain. 
Concernant les projets éoliens, sont essentiellement analysés leurs effets cumulés sur le paysage et 
sur le milieu biologique. Les effets cumulés sur le milieu humain sont négligeables, notamment pour les 
projets de parcs éoliens des Vents du Nord Sarthe (9 km) et de Champfleur/Chérisay/Béthon (15 km). 
 
 

4.2.3 - Sur le paysage 

Le projet de parc photovoltaïque est trop éloigné (environ 10 km) pour qu’une covisibilité puisse 
exister avec le projet éolien de Saint-Longis. 
Les effets cumulés sont particulièrement à prendre en compte en termes de covisibilités potentielles 
entre les parcs éoliens, en projet (connus) et le parc à l’étude. 
Le projet de parc éolien de Thoiré-sous-Contensor (seul projet connu) est localisé à environ 9 km du 
projet de Saint-Longis. Des incidences cumulées existent donc surtout en perceptions éloignées avec 
des potentialités de covisibilité entre les deux parcs. 
Dans l’aire d’étude éloignée, les secteurs suivants pourront être concernés par des vues sur les deux 
parcs éoliens en même temps : 
 les unités paysagères ouvertes : depuis l’unité de plaine ouverte, des covisibilités pourront 

exister depuis de nombreux secteurs. Les deux parcs éoliens étant assez éloignés, les projets 
seront distants et ne se superposeront pas. Ils seront également perceptibles souvent à des 
échelles différentes ; 

 les belvédères paysagers : dans l’unité paysagère des collines du Perche par exemple, ou 
depuis des sites particuliers et sensibles comme des perceptions sur les deux parcs pouvant 
exister depuis : 
 le château de ballon (site classé MH) au sud du territoire : depuis le parc en hauteur, de 

belles perceptions panoramiques s’ouvrent, les deux parcs éoliens pourront être perçus ici 
simultanément, mais en perception lointaine ; 

 l’éperon du village de la Perrière (site inscrit, classé et ZPPAUP) : depuis ce vaste 
panoramique du Perche, les deux parcs éoliens seront perceptibles en co-visibilité. Les 
perceptions seront lointaines, le premier parc étant déjà à environ 10 km ; 

 les mottes féodales du village des Perray situées au sud de l’aire d’étude avec des 
potentialités de co-visibilité en perception éloignée ; 

 le belvédère de Perseigne localisé au Nord de l’aire d’étude éloignée offre un panorama à 360° 
sur le paysage. Depuis celui-ci, les deux parcs éoliens seront perceptibles en co-visibilité, mais 
à des échelles différentes et en perception éloignée ; 

 
 certains axes de découverte du territoire : 
 une perception en co-visibilité des deux parcs situés au Nord existera depuis l’axe RD 310. Le 

vocabulaire éolien sera donc bien présent sur cette portion de voie entre l’A 28 et Mamers. La 
RD 300, la RD 19 pourront être concernées également mais avec des perceptions éloignées ; 

 des portions du GR 22 pourront être concernées par des ouvertures visuelles avec une 
perception cumulée du parc de Thoiré et du parc de Saint-Longis. 

 
 
4.2.4 - Sur le paysage - compléments 

Au niveau du paysage, les effets cumulés à prendre en compte, concernent principalement les projets 
éoliens et leurs impacts visuels cumulés depuis certaines portions du territoire plus sensibles.  
Dans ces compléments, nous avons ajouté les deux projets de Champfleur/Cherisay/Béthon 
(autorisation annulée, 6 machines prévues à l’ouest d’Alençon, à 12 km du projet) et le parc en projet  
de Saint Longis (3 machines projetées à 2,1 km au nord du projet de la Voie Verte) au parc éolien 
des Vents de Nord Sarthe (communes de Thoiré-sous-Contensor et René, 5 machines situées à 
10 km à l’Ouest environ) déjà pris en compte dans l’étude initiale. 

1. Effets paysagers cumulés avec le parc de Champfleur/Cherisay/Béthon situé à 12 km du projet) 
Ce projet étant situé loin de la zone d’étude, les deux parcs seront rarement perçus en simultanée. 
Cependant, depuis certains belvédères paysagers du territoire, des covisibilités pourront exister, il 
s’agit par exemple : 

- du belvédère de Perseigne situé au Nord de l’aire d’étude ; 
- du belvédère du village de la Perrière, situé au Nord-Est de l’aire d’étude ; 
- ou d’autres points culminant présentant des vues lointaines et panoramiques sur le territoire. Le 

photomontage supplémentaire n° 11-C illustre ce point. Il montre une perception très lointaine 
du projet de Champfleur, peu prégnant dans le paysage par rapport à ceux de Saint Longis. 

2. Effets paysagers cumulés avec le parc éolien de saint Longis (3 éoliennes localisées à environ 
2,1 km au Nord du projet à l’étude). Cf.  Photomontages supplémentaires 11-C, 13-C, 17-C. 

Les deux parcs étant rapprochés, les perceptions simultanées seront multiples que ce soit en 
perception rapprochée ou plus éloignée, les sites sensibles sont plus particulièrement : 

- les secteurs ouverts sur le paysage des franges Ouest urbanisées de Mamers ; 
- les axes de communication principaux tels que la RD 311 avec la présence d’un parc de chaque 

côté de la voie, la RD3, la RD 955 depuis l’Est de Mamers par exemple. Deux photomontages 
permettent d’illustrer ces effets cumulés au niveau des axes (n° 13-C et n° 17-C) ; 

- les belvédères paysagers ; 
- les habitations situées dans un périmètre proche des deux sites ; 
- depuis certaines portions de liaisons douces : voie verte ou ancienne voie romaine par exemple. 

Les implantations des trois lignes des deux parcs suivent des trajectoires similaires, ce qui permet un 
alignement et une cohérence des projets qui sera  particulièrement visible lorsqu’on se situera face 
aux lignes. C’est le cas de certaines perceptions lointaines (par exemple photomontage n° 17-C, pris 
depuis l’Ouest de Mamers ou encore photomontage n° 13-C qui illustrent des projets bien alignés à 
l’horizon). En perception rapprochée, la cohérence entre les deux parcs est plus difficile, elle variera 
beaucoup selon la position de l’observateur dans le territoire. Par exemple, l’Ouest du territoire de 
Mamers sera très fortement marqué par le vocabulaire éolien, particulièrement depuis les axes de 
transit du Nord de l’aire d’étude. 



Vue depuis la RD 3, entre le bourg de Marole e
et le lieu-dit les Mare es.

Carte de localisa on du photomontage

11

N

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°11-C
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



parc éolien en projet
à une distance de 3,59 km

parc éolien en projet
de René/Thoiré-sous-Contensor

parc éolien en exploita on
de Juillé/Piacé/Vivoin

parc éolien en projet de Saint-Longis

Le long de la RD 3, au Nord du bourg de la Marole e, depuis l’ancienne voie romaine, le projet éolien de Saint-Longis et celui de la Voie Verte seront percep bles simultanément avec la vision de trois lignes d’éoliennes superposées.

11

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Parc éolien existant de René/Thoiré-sous-Contensor Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°11-C
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis l’ancienne voie romaine,
au Sud du bourg de Saint-Rémy-du-Val.

13

N Carte de localisa on du photomontage

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°13-C
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



parc éolien en projet
à une distance de 4,21 km

parc éolien en projet
de Saint-Longis

Depuis l’ancienne voie romaine, le projet éolien de Saint-Longis et celui de la Voie Verte seront percep bles simultanément, de face. Les lignes de machines suivent la même trajectoire ce qui permet une cohérence d’ensemble
même si les équidistances entre les lignes donnent à voir des différences d’échelles ne perme ant la percep on d’un « tout ».

Parc éolien existant de René/Thoiré-sous-Contensor

13

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°13-C
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Vue depuis la RD 955, à l’Est de Mamers,
sur la commune d’Origny-le-Roux.

17

N Carte de localisa on du photomontage

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°17-C
- ETAT INITIAL -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)



Zoom sur le parc éolien en projet

parc éolien en projet
à une distance de 7,11 km

parc éolien en projet
de Saint-Longis

parc éolien en projet
de René/Thoiré-sous-Contensor

parc éolien en exploita on
de Juillé/Piacé/Vivoin

parc éolien en projet
de Champfleur/Chérisay/Bethon

Depuis la RD 955 vers Mamers, le projet éolien de Saint Longis et celui de la Voie Verte seront percep bles simultanément avec une percep on du haut des pâles de deux groupes d’éoliennes à l’horizon, au dessus de la ville de
Mamers. Les deux projets seront  ici bien différenciés mais leur percep on ne focalisera pas le regard en raison de l’éloignement.

Parc éolien existant de René/Thoiré-sous-Contensor

17

N Carte de localisa on du photomontage
par rapport au parc éolien en projet

Les contrastes sur ce photomontage sont 
volontairement forcés de manière à faciliter 
la lisibilité du parc éolien en projet.
En situa on réelle, les éoliennes ne seront 
pas perçues avec un tel contraste. Elles 
apparaîtront de manière moins ne e et se 
fondront à l’horizon.

Projet de parc éolien
de la Voie Verte

PHOTOMONTAGE N°17
- ETAT FUTUR -

Communes de Saint-Longis et Vezot (72)
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CCIINNQQUUIIÈÈMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  

LLEESS  RRAAIISSOONNSS  DDUU  PPRROOJJEETT  
AAUU  RREEGGAARRDD DDEE LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
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5.1 - LE CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION

L’historique de développement du projet 

2012 : 
- Premières études de faisabilité sur le secteur de Saint-Longis, Vezot et Panon (analyses des 

contraintes réglementaires, des possibilités de raccordement, du potentiel éolien, …). 
2013 : 
- Premières prises de contact avec les mairies des trois communes concernées ; 
- Signatures d’accords pour l’implantation d’éoliennes avec les propriétaires terriens et 

exploitants agricoles concernés ; 
- Consultation des administrations (DDT, DREAL, ARS, Armée de l’Air,…), gestionnaires de 

réseau (RTE, ERDF, GRT Gaz, …) et autres entités pouvant formuler un avis ou des 
recommandations vis-à-vis du projet de parc éolien (SDIS, Aviation Civile, …). 

2014 : 
- Février : démarrage de l’étude d’impact sur le milieu naturel ; 
- Avril : suite aux élections municipales, présentation du projet à la nouvelle équipe municipale 

de Vezot ; 
- Septembre : démarrage de l’étude d’impact sur le paysage et le patrimoine. 
2015 : 
- Janvier : démarrage de l’étude d’impact acoustique ; 
- Mars/avril : réalisation des prises de vues et des photomontages ; réflexion sur les variantes 

d’implantation au vu des résultats des différents volets de l’étude d’impact ; 
- Avril : présentation du projet au pôle éolien départemental (Préfecture de la Sarthe / DDT / 

DREAL) ; 
- Juin : présentation du projet au maire de Mamers ; 
- Juillet : réunion publique d’information pour les riverains, organisée à Saint-Longis (distribution 

de prospectus d’information et d’invitation à la réunion dans toutes les boîtes aux lettres des 
communes de Vezot et Saint-Longis) ; 

- Septembre : délibération favorable du conseil municipal de Saint-Longis pour la poursuite du 
projet (dépôt des demandes d’autorisations administratives). 

À venir : 
- Installation du mât de mesure du vent, d'une hauteur de 100 m. 

L'instruction des demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE 
(Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) par l'administration durera entre 12 et 
18 mois, avant une prise de décision par le Préfet. 
Dans le cadre de ces procédures, une enquête publique sera organisée afin que chacun puisse se 
prononcer sur le projet de parc éolien. Un commissaire-enquêteur tiendra des permanences en mairie 
pendant une durée d'un mois, et synthétisera les observations du public dans un rapport qui sera 
soumis au Préfet. 

Faisabilité - Etudes environnementales et techniques 

Des bureaux d’études ont été missionnés pour réaliser les études nécessaires à la connaissance 
précise du site. Ces études ont permis d’appréhender tous les impacts potentiels du projet (paysage, 
acoustique, milieu naturel, etc.) dans un périmètre rapproché et éloigné : 

- Le bureau CERESA (Noyal-Châtillon-sur Seiche - 35) a réalisé l’étude d’impact générale, ainsi 
que l’étude paysagère. Cette dernière, basée sur des visites de terrain et de nombreux 
photomontages, a permis de définir un projet d'implantation en cohérence avec la topographie 
du site. Une analyse fine a été menée vis-à-vis des monuments historiques et des lieux 
remarquables dans un rayon de 20 km afin d'assurer une intégration optimale des éoliennes 
dans leur environnement ; 

- Le bureau Ecosphère (Orléans - 45) a réalisé l’étude écologique. Celle-ci a permis d'identifier 
et de quantifier les espèces animales et végétales présentes sur le site et ses abords, et ce 
sur une année complète. Une attention particulière est portée aux oiseaux, notamment 
migrateurs, et aux chauves-souris. Les enjeux écologiques ont conduit Neoen à concentrer 
l'implantation des éoliennes à l'Est de la zone de projet. 

- Le bureau Orféa Acoustique Normandie (Hérouville-Saint-Clair - 14) a réalisé l’étude 
acoustique. Des sonomètres ont été installés chez des riverains proches du futur parc éolien, 
pendant plus de 10 jours, en février 2015. Ces appareils mesurent les niveaux sonores 
actuels. Les acousticiens ont ensuite simulé l'impact sonore des futures éoliennes pour 
s'assurer du respect de la réglementation et de l'absence de nuisances sonores. 

Le choix du site 
Le choix du site d’implantation s’est fait sur plusieurs critères : 

- potentiel éolien suffisant pour rentabiliser un projet de plusieurs mégawatts. La zone 
envisagée pour le projet éolien, sur le territoire de Vezot et Saint-Longis, appartient aux zones 
favorables du Schéma Régional Éolien. La consultation des atlas de vent révèle un potentiel 
éolien intéressant sur ce site, avec des vents de 5,5 m/s à 80 m de hauteur. Ces données 
seront confirmées au moyen du mât de mesure qui sera installé sur le site en 2016 ; 

- éloignement suffisant vis-à-vis des habitations (premières habitations situées à plus de 500 
mètres des éoliennes) et des routes départementales, des lignes électriques, des conduites 
de gaz, etc ; 

- espace agricole ouvert permettant l’implantation de plusieurs éoliennes en alignement, avec 
des interdistances régulières et une orientation perpendiculaire aux vents dominants ; 

- absence de sensibilités environnementales majeures ; 
- capacité d’accueil du réseau électrique existant : le raccordement au réseau national est 

prévu via le poste électrique de Mamers/Saint-Longis, situé à environ 4 km du site, et sera 
intégralement souterrain ; 

- absence de servitudes réglementaires et de servitudes techniques rédhibitoires (pas 
d’installations aéronautiques, pas de servitudes radioélectriques) ; 

- accès par la voirie locale et départementale (RD 311 via l’ancienne voie romaine et VC 405 
notamment) permettant l’acheminement des éoliennes ; 

- motivation des élus locaux ; 
- bonne acceptabilité de la population locale. 
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5.2 - LES VARIANTES ENVISAGÉES 
 
Détermination du site d’implantation possible des éoliennes 
 
Tout d’abord, le choix des schémas d'implantation des éoliennes a été directement conditionné par le 
respect de la réglementation en vigueur (arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 
2014) qui impose : 

- qu'une distance minimale de 500 mètres soit respectée entre les éoliennes et les habitations 
environnantes ; 

- que l’émergence d’un parc éolien ne doit pas dépasser 5 dB le jour et 3 dB la nuit pour un 
bruit ambiant supérieur à 35 dB à l'intérieur des maisons et dans leurs parties extérieures les 
plus proches. 

 
Ensuite, la commune de Panon, initialement prévue dans le site d’implantation possible des 
éoliennes, a été exclue pour deux raisons principales : 

- les contraintes d’exploitation agricole (présence d’un pivot d’irrigation circulaire recouvrant 
une large superficie) ; 

- les enjeux environnementaux (maintien d’un espace vierge d’éoliennes sur la zone pour 
l’avifaune). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les différentes variantes 
 
Une fois le principe d'implantation ainsi défini, trois variantes d’aménagement ont été successivement 
envisagées puis comparées pour aboutir au projet présenté : 

- Variante A : 4 éoliennes sur une ligne courbe orientée Nord-Ouest / Sud ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variante B : 6 éoliennes sur deux lignes courbes orientées Nord / Sud ; 
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- Variante C : 7 éoliennes disposées en bouquet entre le Nord-Ouest et le Sud de la zone 
d’implantation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces trois variantes ont été analysées sur les plans de leurs impacts paysagers avant tout, mais 
également de leurs impacts environnementaux et acoustiques. 
 
Sur le plan du milieu naturel 

Les trois variantes présentent des impacts assez proches, du fait du respect des périmètres à éviter 
préconisés par le bureau d’études Écosphère. Les variantes A et B présentent un front d’une largeur 
assez similaire pour l’avifaune, tandis que la variante C présente l’impact le plus marqué sur cet 
aspect du fait de son étendue – elle laisse notamment un espace de respiration notablement plus 
réduit. Vis-à-vis des chiroptères, la variante A est la plus éloignée des zones boisées et présente 
donc le moindre impact. 
 
Sur le plan acoustique 

Chacune des variantes est à même de respecter les exigences réglementaires grâce à un plan de 
bridage adapté. Un tel plan sera moins contraignant sur la variante A que pour la variante B, et de 
même il sera moins contraignant pour la variante B que pour la variante C. L’impact sur la production 
électrique sera à l’avenant. 
Ceci dit, la production de la variante A est notablement inférieure à celle de la variante B, elle-même 
inférieure à celle de la variante C ; les impacts du bridage sur la production sont ainsi largement 
compensés par le nombre croissant d’éoliennes dans chaque variante. 

Sur le plan paysager, patrimonial et touristique 

D’un point de vue patrimonial et touristique, la variante C présente des effets plus forts que les 
variantes A et B : 

- en raison d’une plus grande proximité des éoliennes avec la voie verte localisée au nord de 
l’aire d’étude rapprochée ; 

- par rapport aux monuments historiques proches du projet (château de la Cour et église de 
Vezot), avec trois éoliennes très proches des deux sites protégés. 

 

D’un point de vue paysager, la comparaison a été réalisée avec l’aide de simulations visuelles 
(photomontages) faites sur les trois variantes (A, B, C), à des points caractéristiques du territoire et 
depuis les quatre points cardinaux afin d’analyser la capacité de la géométrie du projet à s’insérer 
dans le paysage. 
Les variantes présentent trois schémas d’implantation bien différents : 

- La variante A est la plus épurée et compacte avec quatre éoliennes alignées sur un axe 
incurvé orienté Nord-Ouest/Sud. Elle présente, de ce fait, le moins d’impact par rapport au 
paysage en comparaison avec les deux autres. Elle offre une ligne harmonieuse 
particulièrement depuis l’Ouest et l’Est lorsqu’on se situe face aux machines avec la 
perception d’une ligne de quatre éoliennes équilibrée. Il faut noter, cependant, que l’éolienne 
E4 est un peu détachée des trois autres (respect d’un éloignement minimal vis-à-vis de la 
ligne électrique haute tension), ceci se constate surtout en plan et moins sur les 
photomontages. Depuis le Nord et le Sud, la perception de cette variante est beaucoup 
moins harmonieuse avec la présentation d’un projet beaucoup plus flou et confus, 
l’alignement n’est, depuis ces secteurs, plus compréhensible. 

 
- La variante B offre une organisation compacte et équilibrée (écartement régulier entre les 

machines) avec une composition en deux lignes incurvées de trois éoliennes. Cette variante 
ne peut pas présenter un alignement parfaitement rectiligne du fait des contraintes locales, 
en particulier l'éloignement minimal vis-à-vis de la ligne électrique haute tension et la volonté 
d'un impact minimal sur les exploitations agricoles existantes. Cependant, les 
photomontages montrent une perception harmonieuse du projet particulièrement depuis le 
Nord et le Sud du territoire avec une géométrie mettant en évidence les deux groupes 
d’éoliennes, d’écartement similaire. Depuis l’Ouest et l’Est, la perception des deux groupes 
de machines existe peu, une organisation générale reste lisible avec souvent une perception 
de l’écartement constant. 

 
- La variante C est la plus étalée et imposante avec une organisation en bouquet de sept 

éoliennes. Le projet apparaît ici très désorganisé depuis tous les points du territoire, aucun 
ordre ne semble établi : perception très fluctuante de l’implantation avec tantôt un, deux, 
trois ou quatre groupes de machines. Cette variante présente, de ce fait, un effet très fort sur 
le paysage des aires d’études rapprochée et éloignée. 
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PHOTOMONTAGE N°1 
 
Vue depuis la Voie Verte, sur la commune de Vezot, 
au Sud du lieu-dit la Petite Franchetière. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHOTOMONTAGE N°2 
 
Vue depuis l’ancienne voie romaine au lieu-dit les Groies, 
sur la commune de Vezot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIANTE A

VARIANTE B

VARIANTE 

VARIANTE C VARIANTE C

VARIANTE B

VARIANTE A
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PHOTOMONTAGE N°11 
 
Vue depuis la RD 3, entre le bourg de Marolette 
et le lieu-dit les Marettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHOTOMONTAGE N°4 
 
Vue depuis la RD 202, entre Panon et Montrenault, 
sur la commune de Panon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIANTE A

VARIANTE B

VARIANTE C

VARIANTE A

VARIANTE B

VARIANTE C



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

331 
CERESA – Septembre 2016 

PHOTOMONTAGE N°3 
 
Vue depuis la RD 300 au lieu-dit le Grand Villependu, 
au Nord-Ouest du bourg de Montrenault 
sur la commune de Saosnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le projet final 

Après l’analyse de ces trois scénarios, on peut en conclure que la variante C, avec le plus grand 
nombre d’éoliennes, présente les impacts les plus forts. 
Les variantes A et B sont quant à elles sensiblement équivalentes sur le plan des impacts négatifs, 
d’un point de vue environnemental et paysager. 
La variante B, comportant 6 éoliennes contre 4 pour la variante A, montre un impact acoustique plus 
important, avec un plan de bridage plus contraignant. Cependant, les impacts positifs relatifs à la 
production électrique (50% de plus que la variante A) et aux retombées fiscales seront d’autant plus 
importants avec un parc à six machines, tout en consommant à peine plus d’espace. 
 
Au regard des principaux enjeux, c’est donc la variante d’implantation B qui a été retenue pour le 
projet final. 
 VARIANTE A

VARIANTE B

VARIANTE C
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SSIIXXIIÈÈMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  

LLAA  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTÉÉ  AAVVEECC  LLEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
SSUUPPRRAA--CCOOMMMMUUNNAAUUXX EETT CCOOMMMMUUNNAAUUXX  
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6.1 - LA COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 
 
 
 
Le projet de parc éolien de la Voie Verte se situe : 

- dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne, approuvé le 18 novembre 2009 ;  
- dans le périmètre du SAGE « Sarthe Amont », approuvé le 28 février 2002 et modifié le 22 mars 

2011.  
 
Les objectifs généraux du SDAGE et du SAGE 

Ces documents réglementaires intègrent les obligations définies par la directive européenne sur l’eau 
ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement. Ils s’imposent aux décisions des 
collectivités et établissements publics dans le domaine de l’eau, ainsi qu’au Schéma de Cohérence 
Territoriale, qui doit tenir compte de ses prescriptions. 

Ils définissent les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource permettant de 
concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection du milieu aquatique. 

Les principales propositions d’actions du SDAGE et du SAGE sont : 
 la lutte contre les pollutions (agricoles, domestiques, industrielles, ...) ; 
 économiser et protéger la ressource en eau potable ; 
 le contrôle des débits des eaux pluviales et la gestion des étiages des cours d'eau ; 
 la connaissance et la prise en compte les eaux souterraines ; 
 la protection des zones humides ; 
 l'entretien et la valorisation des ruisseaux et rivières. 
 
 

Les mesures de préservation des eaux adoptées dans le cadre du projet 

Le projet intègre la mise en œuvre de mesures spécifiques destinées à respecter les préconisations 
du SDAGE et du SAGE pendant le chantier et à l’issue de celui-ci. 

 Par rapport aux milieux aquatiques, le futur parc n’aura pas d’impact direct :  
- il se situe en tête de bassin versant et n’intercepte aucun écoulement provenant de l’amont ; 
- il n'affecte directement aucun cours d’eau. 

Cependant, le chemin d’accès à l’éolienne E4 recoupe une petite zone humide, seule zone 
humide recensée dans la zone de construction du parc éolien de la Voie Verte. 
 

En conséquence, une mesure d’évitement est préconisée. Elle est détaillée au chapitre 
7.2.2.1. 

 

 

 Concernant la période des travaux, toutes les précautions seront prises pour éviter les risques de 
pollution des eaux : 

- gestion propre du chantier (avec notamment récupération et évacuation des produits 
polluants, entretien hors site des engins de chantier, stockage des matériaux polluants sur 
géotextiles de façon à éviter la pollution des eaux souterraines par infiltration et des eaux 
superficielles par écoulement gravitaire en direction des ruisseaux, ...) ; 

- protection des cours d'eau par création de fossés autour des aires de montage et de bassins 
de rétention temporaires de façon à piéger les apports de matières en suspension liés aux 
terrassements, ainsi que les pollutions accidentelles pouvant survenir pendant le chantier 
(eaux usées, boues, coulis de béton, hydrocarbures, ...). 

 Concernant la phase d'exploitation du parc éolien, aucun impact permanent n'est à retenir : 
- la surface imperméabilisée est très faible et n'aura pas d'effet significatif sur les conditions de 

ruissellement des eaux pluviales ; 
- le risque de pollution des eaux superficielles et souterraines est inexistant (aucune charge 

polluante ne sera émise au cours de l’exploitation des éoliennes). 
 

 
 

Ainsi conçu et réalisé, le projet sera en totale compatibilité avec les principales orientations 
du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE « Sarthe Amont ». 
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6.2 - LA COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 
 
 
Une partie du parc éolien de la Voie Verte (éoliennes E1, E3 et E5) se situe sur la commune de Vezot 
qui ne comporte aucun document d’urbanisme opposable au tiers. La commune est donc soumise au 
Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
La deuxième partie du parc éolien projeté, à savoir les éoliennes E2, E4 et E6, se localise sur la 
commune de Saint-Longis dont le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé le 18 mars 2014 et 
révisé en mars 2014. 
Le futur parc éolien se situe sur des terrains classés en zone A (zone protégée réservée aux activités 
agricoles). Deux des éoliennes, E2 et E4, sont localisées dans une zone V où des entités 
archéologiques ont été signalées par la DRAC. 
Les aménagements projetés sont compatibles avec l’ensemble des documents du PLU, notamment 
avec : 

 le rapport de présentation ; 

 le plan de zonage (les nouvelles installations ne concernent aucun espace boisé classé, 
aucun emplacement réservé et aucun élément du petit patrimoine ou du paysage identifié en 
application de l’article L.123-1-7e du code de l’urbanisme) ; 

 le règlement de la zone A article A1, qui autorise les « constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». 

L’article A2 précise toutefois que dans les secteurs V « le permis de construire peut être refusé ou 
n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont 
de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 
vestiges archéologiques ». 
 

En conséquence, aucune procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 
commune de Saint-Longis n’est requise dans le cadre du projet. 
Les mesures prises au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive sont précisées 
au chapitre 7.5.1 
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SSEEPPTTIIÈÈMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  

LLEESS  MMEESSUURREESS  RREETTEENNUUEESS  PPOOUURR  ÉÉVVIITTEERR,,  RRÉÉDDUUIIRREE  OOUU  CCOOMMPPEENNSSEERR  
LLEESS  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT SSUURR LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
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7.1 - LES MESURES PAR RAPPORT AU MILIEU PHYSIQUE
7.1.1 - Les mesures par rapport aux sols et au sous-sol 
 

Les mesures d'évitement prises pendant le chantier 
 
La phase de travaux génère un certain nombre d’impacts qui prennent fin en même temps qu’eux ou 
après un laps de temps relativement court. Les principales mesures adoptées pour supprimer ou 
réduire ces impacts sont les suivantes : 
 

- en raison des risques forts à très forts de remontées de nappe sur sédiments, susceptibles de 
compromettre la stabilité des éoliennes, notamment pour les éoliennes E3 et E5, une étude 
géotechnique sera réalisée sur le site préalablement aux travaux de façon à évaluer les 
caractéristiques mécaniques des sols en place (résistance, portance, déformabilité), et à 
préciser les types de fondations à mettre en œuvre pour assurer la stabilité des éoliennes. 
Cette étude permettra, pour chaque machine, de dimensionner des fondations spécifiquement 
adaptées aux contraintes rencontrées et ainsi de quantifier les efforts dynamiques pouvant 
s’appliquer sur le sol ; 

- des aires seront spécifiquement aménagées sur le site pour le stockage des matériaux. Elles 
comporteront des dispositifs de protection efficaces destinés à éviter toute contamination des 
sols et du sous-sol (pose de géotextiles notamment) ; 

- de même, les aires de montage et les voies d'accès créées pour accéder aux éoliennes 
intégreront la pose d'un film anti-contaminant sous le fond de forme en tout-venant ; 

- afin d’éviter tous risques de circulation d’engins ou de dépôt de matériaux sur des habitats 
fragiles (comme les fossés, les mares, les bandes enherbées, les zones de dépressions ou de 
stations de flore remarquable), un repérage terrain avec un expert écologue permettra de les 
localiser et de poser des balises assurant leur protection pendant les travaux. La visite de 
terrain et la localisation des stations par l’expert s’effectueront avec un chef de chantier et une 
personne représentant le développeur ; 

- la terre végétale qui sera préalablement décapée sur l'emprise des aires de montage et des 
voies d'accès aux éoliennes, sera stockée en merlons non tassés d'une hauteur maximale de 
2 m (ces merlons seront enherbés si la durée du stockage est supérieure à 6 mois) ; 

- lors de l’ouverture des tranchées devant accueillir les différents câbles souterrains, le substrat 
altéré ne sera pas mélangé avec la terre arable et sera stocké séparément. La fermeture des 
tranchées donnera lieu à une remise en place des matériaux couche par couche selon le 
même procédé (le mélange des couches pouvant avoir des incidences indirectes sur la fertilité 
des sols des parcelles agricoles traversées par les raccordements électriques) ; 

- les matériaux d'extraction excédentaires qui n’auront pu être réutilisés sur site (pour le 
remblaiement des massifs des fondations des éoliennes et pour l'aplanissement des 
plateformes de montage et des voies d'accès) seront exportés vers un site de dépôt autorisé 
ou feront l'objet d'un recyclage. Aucun bourrelet de terre ne sera laissé sur place afin d’éviter 
des levées de plantes adventices pouvant se traduire par une pollution végétale ; 

- afin d'éviter toute détérioration des sols agricoles avoisinants (tassements et création 
d'ornières), la circulation des engins de chantier se fera dans l'emprise du projet (pistes 
d'accès et plateformes de montage uniquement) et sur les chemins existants ; 

- dans tous les cas, les terrains et cheminements traversés seront remis en état en fin de 
chantier. 

7.1.2 - Les mesures par rapport aux eaux superficielles et souterraines 
 
Au préalable il convient de rappeler que le parc éolien de la Voie Verte se situe dans le périmètre de 
protection éloigné du captage destiné à l'alimentation en eau potable de Pentvert, sur la commune de 
Saosnes. 
Selon l’arrêté n°910.3806 du 31 décembre 1991, ce périmètre correspond à une zone sensible dans 
laquelle les dispositions de la réglementation doivent être strictement observées. Les projets de 
construction ne sont autorisés que dans la mesure où leur assainissement est techniquement 
possible sans introduire de cause de pollution potentielle. 
 
Les mesures d'évitement prises pendant le chantier 
Les mesures de préservation des eaux superficielles et souterraines sont les suivantes : 

- le stockage des produits dangereux, toxiques, inflammables ou polluants sur le site sera 
interdit hormis sur des aires spécifiquement destinées à cet effet. Ces aires comporteront des 
dispositifs de protection efficace du sol permettant d'éviter tout risque de contamination des 
eaux souterraines par infiltration (bâches géotextiles) ; 

- tout déversement de produits polluants (eaux usées, coulis de béton, hydrocarbures et 
polluants de toute nature) à proximité des cours d'eau et des fossés, sera strictement interdit ; 

- les vidanges des engins de chantier se feront hors site ; 
- les appoints en carburant des engins de chantier se feront hors site, ou sur une aire 

appropriée aménagée sur le chantier (notamment pour les grues de levage) ; 
- l'entretien des véhicules de chantier (réparation et lavage des camions, nettoyage des toupies 

de béton, ..) sera également réalisé hors site ou sur une aire étanche équipée de dispositif de 
traitement et de recyclage des eaux. De même, des bacs de rétention particuliers seront 
utilisés pour le nettoyage des outils ; 

- par ailleurs, l’étude géotechnique permettra de déterminer précisément la présence d’eau 
souterraine au droit des aménagements et de mettre si besoin des mesures de protection 
complémentaires en œuvre. 

Ces recommandations et mesures s'appliquent d'une manière générale à l'ensemble du parc. Elles 
seront transmises à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises chargées des travaux. Le suivi et le 
contrôle des travaux seront à cet égard effectués par des agents techniques du maître d'ouvrage 
sensibilisés au respect de l'environnement. 

 
 

L’étude géotechnique est toujours réalisée en phase préconstruction afin de limiter les risques. À ce 
moment le type de fondation sera alors précisé. Toutefois, la hauteur maximale de 4 mètres de la 
fondation réduit fortement les risques liés aux remontées de nappe (profondeur des plus hautes eaux 
de la nappe entre 9,7 et 24,7 m - cf. « Réponse à la demande de compléments de la DREAL des 
Pays de la Loire de mai 2016 - Référence : Annexe I Point 5 » page 168). 

Les mesures d'évitement prises pendant la phase d'exploitation du parc éolien 
L’entretien des éoliennes sera effectué par des personnes qualifiées et aucun rejet de substance 
polluante ne sera effectué dans le milieu naturel. Les modalités de gestion des huiles de vidanges 
seront précisément cadrées avant la mise en exploitation du parc afin de limiter tout risque de fuite 
(les huiles de vidanges seront récupérées et transférées vers des centres de traitement appropriés).

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe II Point 15 (cf. courrier en annexe D à la fin du dossier) 
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Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 5 (cf. courrier en annexe D à la fin du dossier) 

 
Compte tenu de l’absence de risque d’inondation par remontée de nappe, aucune mesure spécifique 
n’est préconisée. Seul le rétablissement des écoulements naturels superficiels en fond de talweg sera 
prévu. 
 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe II Point 13 (cf. courrier en annexe D à la fin du dossier) 

 
 Mesures en phase travaux 

o Forage géotechnique 

Les forages seront réalisés avec des techniques « propres ». Pour éviter tout risque de pollution, le 
fluide de forage sera de l’eau. Les études géotechniques seront transmises à l'ARS. 

o Gestion des déchets et des coulis de ciment 

Les déchets seront récupérés et évacués vers des filières réglementées. Ces déchets sont 
normalement inertes car constitués de ciment et de matériaux de carrière. 
Une attention particulière sera portée à la gestion des coulis de béton. Toutes les précautions (cônes 
anti-souillure, dispositifs d’étanchéité, de confinement, …) seront mises en œuvre pour garantir la 
propreté sur la base, dans l’espace de transfert et sur l’enceinte des travaux et éviter tout rejet de 
coulis. 
Le lavage des toupies ne se fera pas sur site mais au niveau de la centrale de fabrication qui devra 
être équipée d’une aire de lavage avec bassin de décantation et d’une gestion de ces eaux de 
lavage. 

o Gestion des risques de pollution par les engins de chantier 

Les bases de vie seront isolées des écoulements superficiels pour bloquer les départs de fine et de 
polluants. 
Une aire spécifique destinée au stockage des carburants et huiles usagées sera mise en place. Elle 
sera confinée et à l’abri des précipitations et des ruissellements pour éviter tous lessivages. 
Une réserve de sable ou de produit absorbant sera disponible en permanence à proximité dans le cas 
d’un écoulement accidentel de polluant. En cas d’incident, les sols imprégnés, les sables souillés et 
les mélanges eaux-hydrocarbures seront dirigés vers un centre de traitement agréé. En attendant, ils 
seront stockés dans une benne étanche à l’abri de la pluie. 
Les entretiens des engins se feront sur une aire spécifique prévue par l’entrepreneur pouvant être 
indépendante du chantier. Cette aire sera confinée et les rejets devront être traités par décantation. 

 Incidences résiduelles 
Les risques de pollutions chroniques et accidentelles en phase chantier pouvant arriver jusqu’au 
milieu naturel sont fortement limités dans le temps et dans l’espace (celles-ci pouvant être réduite 
et/ou confinées sur la base de vie ou des aires spécifiques). 

 
 Mesures en phase d’exploitation 

Les quantités de produits lubrifiants (graisse, huile) ne peuvent être diminuées ni substituer. Ces 
produits sont considérés comme non dangereux pour l’environnement s'ils sont utilisés comme 
recommandés. 
Les produits de nettoyage de type solvant, classés comme dangereux pour l’environnement peuvent 
quant à eux potentiellement faire l’objet de substitution. On rappelle cependant que ces produits ne 
sont utilisés que de manière ponctuelle et ne sont pas présents sur le site. 
On note que la nacelle fait office de bac de récupération en cas de fuite au niveau de la couronne 
d’orientation. Le transformateur, présent dans le pied de l’éolienne ne nécessite pas de bac de 
récupération car un système sec est utilisé, il ne nécessite donc l’usage d’aucun lubrifiant. Une 
attention particulière sera également portée au transport des lubrifiants sur le site lors des phases de 
renouvellement. 
Les différentes mesures limitant les risques de pollutions accidentelles sont précisées dans la fiche 
de sécurité n°8 de l’étude de dangers reportée ci-après. 

Fonction de 
sécurité Prévention et rétention des fuites N° de la fonction de 

sécurité 8 

Mesures de 
sécurité 

1. Détecteurs de niveau d’huile et capteurs de pression 
2. Capteur de niveau du circuit de refroidissement (niveau bas alarmé avec arrêt après temporisation) 
3. Procédure d’urgence 
4. Kit antipollution 
5. Bacs de rétention 

Description 

1. Le circuit hydraulique est équipé de capteurs de pression (une mesure de pression dans le bloc hydraulique de chaque 
pale) permettant de s’assurer de son bon fonctionnement. Toute baisse de pression au-dessous d’un seuil préalablement 
déterminé, conduit au déclenchement de l’arrêt du rotor (mise en drapeau des pales). Afin de pouvoir assurer la 
manœuvre des pales en cas de perte du groupe de mise en pression ou en cas de fuite sur le circuit, chaque bloc 
hydraulique (situé au plus près du vérin de pale) est équipé d’un accumulateur hydropneumatique (pressurisé à l’azote) 
qui permet la mise en drapeau de la pale. 
La pression du circuit de lubrification du multiplicateur fait également l’objet d’un contrôle, asservissant le fonctionnement 
de l’éolienne. 
Les niveaux d’huile sont surveillés d’une part au niveau du multiplicateur et d’autre part au  niveau du groupe hydraulique. 
L’atteinte du niveau bas sur le multiplicateur ou sur le groupe hydraulique, déclenche une alarme et conduit à la mise à 
l’arrêt du rotor. 

2. Le circuit de refroidissement (eau glycolée) est équipé d’un capteur de niveau bas, qui en cas de déclenchement conduit 
à l’arrêt de l’éolienne. 

3. Les opérations de vidange font l’objet de procédures spécifiques. Le transfert des huiles s’effectue de manière sécurisée 
via un système de tuyauterie et de pompes directement entre l’élément à vidanger et le camion de vidange. 
Une procédure Vestas en cas de pollution accidentelle du sol est communiquée au personnel intervenant dans les 
aérogénérateurs. 

4. En cas de fuite, les véhicules de maintenance Vestas sont équipés de kits de dépollution composés de grandes feuilles 
absorbantes. Ces kits d'intervention d'urgence permettent : 

 de contenir et arrêter la propagation de la pollution ; 
 d'absorber jusqu'à 20 litres de déversements accidentels de liquides (huile, eau, alcools ...) et produits 

chimiques (acides, bases, solvants ...) ; 
 de récupérer les déchets absorbés. 

Si ces kits de dépollution s’avèrent insuffisants, Vestas se charge de faire intervenir une société spécialisée qui 
récupérera et traitera la terre souillée via les filières adéquates. 

 
5. Des bacs de rétention empêchent l’huile ou la graisse de couler le long du mât et de s’infiltrer dans le sol. Les principaux 

bacs de rétention sont équipés de capteurs de niveau d’huile afin d’informer les équipes de maintenance via les alertes 
cas de fuite importante.  De plus, la plateforme supérieure de la tour a les bords relevés et a les jointures étanches entre 
plaques d’acier. Cette plateforme fait office de bac de rétention de secours en cas de fuite importante dans la nacelle. 

Temps de réponse Temps de détection de l’ordre de la seconde 
Mise en pause de la turbine  < 1 min 

Efficacité 100% 

Tests 
Tests des systèmes hydrauliques à la mise en service, au bout de 3 mois de fonctionnement puis tous les ans suivant les 
manuels de maintenance Vestas. Ces vérifications sont consignées dans le document IRF Vestas. 
Dépendant du débit de fuite. 

Maintenance 
Les vérifications d’absence de fuites sont effectuées à chaque service planifié.  
Surveillance des niveaux d’huile via des outils d’analyses instantanées ou hebdomadaires. Inspection et maintenance curative 
en fonction du type de déclenchement d’alarme. 

 Fiche de sécurité inclue dans l’étude de dangers. 
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7.2 - LES MESURES PAR RAPPORT AU MILIEU NATUREL 
 
 
 

7.2.1 - Généralités sur les mesures d’évitement et de réduction des 
impacts 

Dans le cadre de la définition du projet éolien, on évitera l’implantation des éoliennes sur des zones 
reconnues comme écologiquement sensibles telles que : 

 des couloirs majeurs de migration d’oiseaux ; 

 des axes privilégiés de déplacements locaux d’oiseaux ou de chauves-souris ; 

 des sites de nidification importants pour des oiseaux rares et menacés, par conséquent 
sensibles à la perturbation de leur environnement ; 

 des sites de stationnement importants pour les oiseaux hivernants ou migrateurs sensibles 
(rapaces, cigognes, Grues cendrées…) ; 

 des zones de chasse privilégiées des chauves-souris. 
 
Les mesures classiques de réduction du risque de perturbation de l’avifaune sont les suivantes : 

 maintenir dans les zones à risque (couloir migratoire, site d’hivernage, zone importante de 
chasse pour les rapaces…) l’ensemble des éoliennes à au moins 300 mètres des lignes 
électriques, distance préconisée au travers des études existantes afin de limiter les risques 
cumulatifs de collision avec l’avifaune ou à défaut, procéder à un balisage systématique des 
lignes existantes (spirales) afin d’améliorer la visibilité des câbles électriques pour les oiseaux 
et limiter les risques de collisions ; 

 choisir une période de chantier adaptée en fonction de la fréquentation des oiseaux et des 
risques de dérangement, ou mettre en œuvre des mesures de précaution consistant 
notamment en une localisation préliminaire des sites de reproduction des espèces les plus 
sensibles (rapaces) avant chantier et organiser celui-ci de manière à limiter les risques de 
dérangement ou de destruction. 

Pour les chauves-souris, il convient par défaut de conserver une distance minimale égale à la hauteur 
de l’éolienne en bout de pale + 50 mètres entre les éoliennes et les lisières boisées parcourues par 
ces espèces, soit dans le cas présent 200 mètres. 

 
 
 

7.2.2 - Application au site de la Voie Verte 

7.2.2.1 - Mesures d’évitement 

Afin d’éviter tout impact sur la zone humide, bien qu’elle ne présente que des fonctionnalités très 
limitées, il est préconisé une adaptation du projet. 
Il conviendrait en effet de pivoter l’aire de grutage de l’éolienne E4 afin d’une part de s’éloigner de la 
zone humide, et d’autre part de permettre un décalage du chemin d’accès qui permettrait d’éviter qu’il 
ne la traverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma de principe de l’aménagement pour la prise en compte des zones humides. 

La nouvelle aire de grutage et le nouveau chemin apparaissent en grisé 

Ainsi, on éviterait tout impact sur la zone humide, ce qui satisferait aux exigences de prise en compte 
des zones humides, qu’elles soient règlementaires ou issues des documents de cadrage (SDAGE et 
SAGE). 
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Pour la faune, les mesures d’évitement ont été prises en amont du projet, lors de l’étude des 
variantes d’implantation possibles. Il s’agissait notamment (cf. carte de synthèse des enjeux et des 
contraintes au paragraphe 2.7.2) : 

‐ d’éviter les implantations à proximité des lisières sud et du bois de la Groie (sinon, 
augmentation des risques de collision pour les oiseaux et les chiroptères) ; 

‐ d’éviter une implantation entre le fossé et le bois à La Plaine, côté sud (sinon, 
augmentation des risques de collision, voire de perturbation, pour les chiroptères) ; 

‐ d’éviter une implantation dans la parcelle au nord-ouest du bois de la Groie (parcelle 
préférentielle du Pluvier guignard en stationnement) ; 

‐ d’éviter un choix d’implantations disséminées sur l’aire d'étude (sinon, augmentation des 
risques de collision pour les rapaces et possible dérangement du Pluvier guignard). 

Ces mesures sont respectées. 
 
En ce qui concerne les habitats naturels, l’aménagement des pistes d’accès aux plateformes des 
éoliennes E4, E5 et E6 ainsi que l’acheminement des camions peuvent potentiellement endommager 
fortement une haie arborée ainsi que des portions de fossés et un roncier. L’aménagement de la piste 
d’accès aux éoliennes E1 et E3 risque lui aussi d’endommager un fossé. 
Afin d’éviter cet impact, les pistes devront être réalisées sur les chemins existants et si un 
élargissement est nécessaire, empiéter sur les cultures. Il en va de même pour les 
aménagements temporaires nécessaires pour permettre l’accès des camions. Ces aménagements 
devront être réalisés sur les secteurs cultivés. 
L’application de cette mesure permettra de n’avoir aucun impact significatif sur les haies, les 
fossés ainsi que le roncier. 
En ce qui concerne la flore, toutes les stations d’espèce végétale d’intérêt patrimonial seront 
évitées par le projet. 
Lors du chantier, il sera important de faire respecter le plan de circulation afin d’éviter que des 
engins sortent des secteurs initialement prévus et dégradent des milieux environnants. 

 

7.2.2.2 - Mesures de réduction 

Mesures générales de réduction  
Les principales mesures de réduction, qui s’appliquent généralement à tout parc éolien dans le 
centre-ouest de la France, se rapportent à l’emplacement choisi des machines : 

 respecter un espacement minimal de 300 mètres entre éoliennes, distance préconisée au 
travers des études existantes afin de limiter les risques directs de collision. Dans le schéma 
d’implantation proposé, cette distance interéolienne est systématiquement respectée 
(écartement minimal de 360 mètres) ; 

 respecter une implantation des éoliennes selon l’axe migratoire principal (pratiquement 
nord-est/sud-ouest ici), soit parallèlement au flux migratoire de l’avifaune, afin de faciliter le 
passage des oiseaux migrateurs. Il s’agit d’un élément non négligeable mais d’importance 
toute relative dans la situation présente, compte tenu des faibles flux migratoires constatés et 
de l’absence d’autres parcs dans les environs et sur le même axe. Ici, cette recommandation 
n’est pas respectée, le projet d’implantation formant un arc nord-sud se décalant vers le sud-
sud-est. La largeur du parc est d’environ 890 m (projeté perpendiculairement à l’axe 
migratoire) et il est constitué de deux arcs de 3 turbines. L’effet barrière est donc avéré mais 
son impact est faible, le parc pouvant facilement se contourner, voire être traversé ; 

 maintenir l’ensemble des éoliennes à plus de 50 mètres et de préférence plus de 
100 mètres des lisières afin de limiter les risques de collision pour les oiseaux et surtout les 
chiroptères. Signalons que certaines associations préconisent de respecter des distances aux 
lisières supérieures, de l’ordre de 200 m (hauteur sommitale + 50 m). Sauf contexte paysager 
particulier, les études récentes semblent pourtant toutes montrer que le risque diminue très 
rapidement au-delà de 100 m, voire moins (l’activité a lieu très majoritairement dans un rayon 
de 50 m). Le schéma d’implantation répond à ce principe de précaution. E1 est localisée 
près d’arbres alignés en fond de talweg agricole, dont aucun intérêt significatif pour les 
oiseaux ou les chiroptères n’a pu être démontré (fréquentation moyenne par des pipistrelles). 
Les autres machines sont très éloignées de tout arbre ou arbuste ; 

 maintenir l’ensemble des éoliennes à au moins 300 mètres des lignes électriques, distance 
préconisée au travers des études existantes afin de limiter les risques cumulés de collision 
avec l’avifaune. Ce principe n’est pas respecté par le schéma d’implantation puisque la 
ligne la plus proche s’intercale à 160 m des éoliennes E3 et E6. Néanmoins l’analyse (cf. 
paragraphe 3.4.4 « Évaluation des risques de collision pour les oiseaux ») montre qu’il n’y a 
pas de risque d’impacts cumulatifs liés à la proximité de la ligne, les espèces sensibles 
passant à grande hauteur ou contournant les obstacles dans presque tous les cas ; 

 éviter de rendre les abords des plates-formes attractifs pour les oiseaux et les 
chiroptères : la végétalisation éventuelle des plates-formes d’éoliennes, comme elle peut être 
pratiquée dans certains projets pour former une friche plus ou moins diversifiée, est 
susceptible de créer des milieux attractifs pour l’entomofaune et les micromammifères. Par 
conséquent, de manière indirecte, ce type d’aménagement peut aggraver les risques de 
collision pour les oiseaux et les chauves-souris, susceptibles d’être attirés par cette source de 
nourriture. À ce titre, ce type d’aménagement est donc à proscrire, et on veillera tout 
particulièrement à ce que les abords des plates-formes ne soient pas convertis en jachère. On 
préférera un cailloutis dense ou un engazonnement en ray-grass qui sera régulièrement tondu 
à ras afin d’en limiter l’attractivité éventuelle pour la faune. Ce point est crucial pour E5 en 
particulier, compte tenu de l’existence d’un axe de vol passant au sud. Selon le même principe 
de précaution, on proscrira toute plantation de haies le long des chemins d’accès afin de 
ne pas guider des chauves-souris vers les éoliennes ; 
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 limiter l’éclairage des structures : en dehors du balisage réglementaire des éoliennes, il 
conviendra d’éviter d’éclairer le site d’implantation de celles-ci ou alors d’utiliser un éclairage 
qui attire le moins possible les insectes (lampes froides à sodium plutôt qu’à vapeur de 
mercure). Par ailleurs, il est souhaitable de ne pas mettre en place d’appareil de détection de 
présence conditionnant l’éclairage des portes d’accès aux mâts afin d’éviter d’attirer les 
insectes et par conséquent les chauves-souris. 

Ces mesures permettent de réduire le risque mais des impacts résiduels, notamment liés aux 
collisions, restent présents, ce qui nécessite d’autres mesures pour réduire et accompagner le projet 
afin que celui-ci s’intègre au mieux à son environnement et voit ses impacts limités. 
La mortalité sera constatée grâce aux suivis prévus pendant l'année suivant la mise en service du 
parc éolien, puis une fois tous les dix ans conformément à la réglementation. 
Cependant, pour le cas où une mortalité importante de chiroptères serait constatée (seuil fixé à 3 
morts par éolienne et par an), il serait mis en place un arrêt des machines durant la période estivale 
(de mai à août). À titre indicatif, l’arrêt des machines pourrait se faire entre 30 minutes avant et deux 
heures après le coucher du soleil, et dès que la vitesse du vent serait inférieure à 6 m/s, l’activité des 
chiroptères étant maximale pendant le premier quart de la nuit (selon les études de la Société 
Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères). Ce schéma de mise à l'arrêt étant fondé sur 
des études présentant des recommandations générales, il devra être adapté en fonction des 
caractéristiques locales d'activité des chiroptères. 
Au vu des enjeux et des impacts résultant des mesures d'évitement et de réduction décrites 
précédemment, la mise en oeuvre de cette mesure à la mise en service du parc n'a pas été jugée 
pertinente par les experts d'Écosphère. 
 

Mesures de réduction des impacts temporaires 
Les impacts temporaires liés aux travaux de préparation et de montage peuvent être fortement 
réduits. Il faudrait choisir une période de chantier adaptée en fonction de la fréquentation de la faune 
et des risques de dérangement ou de destruction. 
Ainsi, les éoliennes étant implantées en milieu cultivé, deux espèces d’oiseaux à enjeu moyen 
peuvent potentiellement être perturbées. Il s’agit de l’Œdicnème criard, assez commun et inscrit à 
l’annexe 1 de la directive « Oiseaux », et de la Caille des blés, assez rare. Par conséquent, il est 
souhaitable d’effectuer l’ensemble de ces travaux en dehors de la période de reproduction, c’est-à-
dire d’éviter la période allant d’avril à juillet inclus. Dans le cas où le calendrier de travaux impose 
une intervention longue pendant cette période à risque, il faut alors vérifier préalablement l’absence 
de dérangement potentiel : visites en période de reproduction afin de localiser les sites de nid de 
l’Œdicnème avant chantier, puis organisation de celui-ci de manière à limiter les risques de 
dérangement ou de destruction. On signalera que l’Œdicnème peut s’installer sur la zone même de 
chantier si des décapages ont eu lieu en automne-hiver et qu’il n’y a pas eu d’interventions régulières 
lors de son installation (mars-avril). 
 
 



Mesures d’évitement
Modification de l’implantation de la
plateforme et du chemin d’accès (E4)
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7.2.2.3 - Mesures d’accompagnement 

Les mesures d’évitement et de réduction proposées plus haut atténuent fortement les risques et les 
impacts résiduels sont non significatifs. Néanmoins, en dépit de ces mesures, de faibles impacts 
résiduels subsistent sur le projet éolien (moindre attractivité du territoire pour les oiseaux, pertes de 
quelques oiseaux et chauves-souris par collision…). Dans le cadre de l’insertion du projet, une 
mesure d’accompagnement est donc proposée. 
Il est proposé de planter rapidement des haies arbustives en périphérie de l’aire d'étude, afin de 
répondre aux besoins suivants : 

‐ fournir aux chauves-souris des axes de vol sécurisés leur permettant de contourner le parc de 
la Voie Verte, quelle que soit l’origine des animaux ; 

‐ fournir aux oiseaux des haies agricoles, dont certains présentent un enjeu de conservation, 
des sites de nid diversifiés ; 

‐ améliorer les potentialités alimentaires des rapaces et notamment du Faucon hobereau 
(insectes, passereaux). 

Compte tenu de ces objectifs, les haies à planter doivent être positionnées dans les discontinuités les 
plus franches. Il s’agit en particulier de relier les villages de Panon et Vezot aux axes de vol déjà 
identifiés : voie verte au nord, série de boisements et vallée de la Saosnette au sud. La carte 
des mesures proposées présente différentes options de plantations à choisir selon les contraintes 
foncières ou topographiques : 

 au nord de Vezot, il existe trois axes possibles pour rejoindre la voie verte. Sur le plan 
écologique, le meilleur est en position centrale, il utilise un vallon déjà en partie boisé, ce qui 
garantit une utilisation rapide ; 

 au sud, il est suggéré de planter jusqu’à la prairie humide attenante à la station de pompage et 
d’améliorer le lien avec les boisements côté est. 

Il n’est pas nécessaire de planter des haies denses. Un espacement entre les pieds est même 
souhaitable afin de permettre le développement de la végétation herbacée et des invertébrés 
associés. Il faut simplement éviter les ouvertures de plus de 2 mètres à terme entre les arbustes, afin 
de conserver un alignement guide pour les chauves-souris. 
Les linéaires à planter sont de l’ordre de 540 m au nord (+/- 10 m selon le choix opéré) et 900 m au 
sud. 
Les essences seront choisies pour correspondre au cortège environnant et en évitant 
scrupuleusement tout risque d’introduire des espèces ou variétés envahissantes. On préférera 
autant que possible une transplantation des arbustes locaux (extraction avec leur motte et stockage 
temporaire avant replantation au même endroit), mais il sera souhaitable de compléter largement la 
haie pour garantir un bon taux de survie. Les essences suivantes sont habituellement conseillées. 
La densité de la haie 
peut être inférieure à 
15 plants/10 m. Il est 
conseillé de planter sur 
deux lignes 
légèrement écartées 
(cf. figure ci-contre). 
Cette densité est 
suffisante pour 
compenser les pertes 
des plants qui n’ont 
pas repris. 

 

Espèces végétales susceptibles d’être plantées dans les haies 

Arbustes épineux à privilégier 
Aubépine épineuse Crataegus laevigata 
Eglantier Rosa canina 
Prunellier Prunus spinosa 
Rosier des champs Rosa arvensis 
Rosier rouillé Rosa rubiginosa 

Fruitiers à traiter en haute tige 
Poirier commun Pyrus pyraster 
Pommier sauvage Malus sylvestris 

Espèces compagnes 
Cornouiller mâle Cornus mas 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 
Fusain d'Europe Evonymus europaeus 
Noisetier  Corylus avellana 
Orme champêtre Ulmus minor 
Sureau noir Sambucus nigra 
Troène commun Ligustrum vulgare 
Viorne lantane Viburnum lantana 

 
7.2.2.4 - Suivis post-implantation  
Suivis ornithologiques et chiroptérologiques 
Compte tenu des risques subsistant pour les chauves-souris comme pour les oiseaux, le bureau 
d’études Écosphère préconise aussi d’instaurer un suivi de la mortalité sur une année complète, à 
mettre en œuvre dans les trois premières années suivant la mise en service des installations pour 
s’intégrer au programme régional de suivi des parcs éoliens(1). Neoen s’engage à réaliser le premier 
suivi dès la mise en service des éoliennes. Conformément à la réglementation, un nouveau suivi 
sera entrepris tous les dix ans. Dans le cas où une mortalité élevée justifierait la mise en 
œuvre de mesures supplémentaires telles que la régulation des machines, un nouveau suivi 
annuel devra être instauré immédiatement afin de vérifier leur efficacité. 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 10 (cf. courrier en annexe D à la fin du dossier) 

 
Comme le stipule l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011, « Au moins une fois au cours des trois premières 
années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous les dix ans, l'exploitant met en place un suivi 
environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la 
présence des aérogénérateurs. Lorsqu'un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre 
chargé des installations classées, le suivi mis en place par l'exploitant est conforme à ce protocole. Ce 
suivi est tenu à disposition de l'inspection des installations classées. ». 
Le protocole qui sera utilisé pour ce suivi ne sera pas différent de celui validé par le ministre de 
l’Environnement et du Développement Durable dans sa décision du 23 novembre 2015. Il détaille notamment, 
 en fonction des espèces en présence, les nombres de jours de suivis, les méthodes de prospections, etc. 
La décision d’autorisation d’exploiter le parc éolien pourra émettre des mesures visant à ce que les services 
concernés valident/participent à la conception de la méthodologie des suivis (durée, temps…). Ceci 
permettra notamment de prendre en compte des modifications de l’environnement (modification de 
pratiques culturales, etc.) et donc des espèces en présence qui pourraient intervenir entre aujourd’hui et la 
date de réalisation du présent suivi. À noter qu’une demande de dérogation « espèces protégées » sera 
réalisée au préalable de la réalisation de ce suivi par la société mandatée par le maître d’ouvrage. 
                                                      
(1) Conformément aux exigences de l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la 
législation des installations classées pour la protection de l’environnement paru au J.O. le 27/08/2011. Modèle de plantation 

de haie champêtre 
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7.3 - LES MESURES PAR RAPPORT AU MILIEU HUMAIN 

7.3.1 - Les mesures par rapport à l'agriculture 
 

Les mesures d'évitement et de réduction prises pendant le chantier 

Dès la conception du projet de parc éolien, les sensibilités relatives au contexte agricole ont été 
prises en considération afin de minimiser les emprises et éviter les perturbations des cheminements 
agricoles autour du projet.  

Le plan d'implantation des éoliennes a ainsi été conçu pour permettre à la fois : 
- un accès commode au chantier pour les camions d'approvisionnement ; 
- le maintien des conditions de desserte actuelles aux parcelles agricoles environnant le parc. 

Dans cette perspective, les pistes nécessaires au parc éolien ont pour l’essentiel réutilisé des 
chemins préexistants, ce qui permet de limiter l’ampleur des emprises. De même, les voies d'accès 
créées dans le cadre du projet ont été implantées en limite parcellaire de façon à éviter autant que 
faire se peut les effets de coupure sur les parcelles agricoles. 

L’organisation du chantier veillera par ailleurs : 
- à gêner le moins possible les activités habituelles du site en maintenant les accès aux 

parcelles riveraines des chemins empruntés par les camions d'approvisionnement ; 
- à rétablir la continuité des drains éventuellement recoupés par les voies d'accès et par les 

tranchées électriques aménagées en plein champ ; 
- à éviter toute détérioration des sols agricoles environnants (tassements, création d'ornières) 

en interdisant la circulation des camions et des engins de chantier en dehors des emprises du 
parc ; 

- à reboucher les tranchées électriques dans les règles de l'art, particulièrement celles qui sont 
implantées en plein champ (stockage et remise en place des terres extraites couche par 
couche, en évitant un mélange du substrat altéré avec la terre arable pouvant avoir des 
incidences indirectes sur la fertilité des sols). 

 
 
Les mesures de compensation prises pendant la phase d'exploitation du parc 

Les propriétaires et les exploitants percevront une indemnité financière en contrepartie des surfaces 
consenties (environ 1,1 hectare au total dans le cadre du projet). 

Les baux concernent l’implantation des éoliennes, les chemins d’accès et les équipements 
nécessaires (câbles, postes de livraison). 

En fin d’exploitation du parc, ces baux peuvent être arrêtés. Les ouvrages sont alors démantelés et le 
site remis en l’état initial pour rétrocession à l’agriculture comme prévu dans les baux notariés et dans 
l'arrêté du 26 août 2011. 
 

7.3.2 - Les mesures par rapport aux nuisances du chantier 
 

Les mesures d'évitement par rapport au bruit pendant le chantier 

La démarche de limitation des nuisances sonores passe par des actions des maîtres d’ouvrages et 
maîtres d’oeuvre qui se doivent de respecter les dispositions du Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 
fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit (texte modifié par le Décret n° 2003-1228 du 16 décembre 2003 modifiant le 
décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et relatif à la procédure d'homologation des silencieux et 
dispositifs d'échappement des véhicules), et les dispositions de l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux 
émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (texte modifié par 
l’arrêté du 22 mai 2006). 
Seuls les avertisseurs sonores de sécurité (sirènes, bips de recul) ne peuvent être supprimés. Ils 
doivent néanmoins répondre à des normes précises propres à chaque système. 
Les plages de travail autorisées seront respectées. Dans le cas de travaux exceptionnels réalisés 
hors des plages autorisées, toutes les précautions seront prises pour atténuer la gêne aux riverains. 

Les mesures d'évitement par rapport à la sécurité pendant et à l'issue du chantier 

Avant l'ouverture du chantier, la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours de 
la Sarthe sera informée par l'exploitant du parc éolien de la date du début des travaux et des 
consignes de sécurité prises pour respecter les normes en vigueur. 

Les mesures d'évitement par rapport à la qualité de l’air pendant le chantier 

Lors des travaux de construction, toutes les dispositions seront appliquées pour ne pas perturber la 
qualité de l’air respiré par les riverains : 

- les zones de travaux (pistes et plateformes) seront au besoin arrosées par temps sec et 
venteux, ce qui permettra de limiter la dispersion de poussières dans l'atmosphère ; 

- tout brulage de déchets sera interdit sur le site du chantier ; 
- les véhicules à moteur thermique en action dans les enceintes du chantier seront en 

conformité avec la réglementation en vigueur en matière de rejet de produits organiques. 
 
Mesures d'évitement par rapport au réseau routier pendant le chantier 

Les autorisations de transports exceptionnels sont délivrées dans le cadre réglementaire de la 
circulaire 75-173 du 19 novembre 1975 modifiée en dernier lieu par la circulaire 97-48 du 30 mai 
1977, prescrivant notamment une reconnaissance préalable de l’itinéraire emprunté par le 
transporteur. 
Une signalétique adaptée sera mise en place (avec système sécuritaire de nuit). Les accès aux lieux-
dits situés le long de l’itinéraire d’accès au chantier seront bien entendu maintenus. Des 
aménagements ponctuels devront être mis en œuvre pour permettre le passage des convois 
exceptionnels au droit des points difficiles identifiés par le transporteur. La remise en état de toutes 
les signalisations démontées sera effective dès l’ensemble des convois passé. 
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7.3.3 - Les mesures de réduction par rapport aux nuisances sonores en 
phase d'exploitation  
Les simulations acoustiques de l’impact sonore des éoliennes donnent les résultats suivants : 
 en période diurne : les émergences sonores calculées sont inférieures au seuil réglementaire en 

tous points pour un vent de secteur Nord-Nord-Est. Pour les vents de secteur Ouest-Sud-Ouest, 
des dépassements du seuil réglementaire apparaissent pour la vitesse 7 m/s aux point 5 et 7* ; 
 en période nocturne : les émergences sonores calculées sont supérieures au seuil 

réglementaire aux points 1, 2, 3, 5 et 7 pour des vitesses allant de 5 à 10 m/s pour le secteur de 
vent Ouest-Sud-Ouest. Les émergences sonores calculées sont supérieures au seuil 
réglementaire au point 2 pour un vent de secteur Nord-Nord-Est de vitesses 5, 6 et 7 m/s 
(émergences respectives de 9,0 dB(A), 8,0  dB(A) et 4,0 dB(A). 

Suite aux résultats de simulation du scénario de base, il pourrait être nécessaire de mettre en place 
un plan de bridage optimisé pour les classes de vitesse de vent 7 m/s de jour et de 5 à 10 m/s de nuit 
par vent de secteurs Ouest-Sud-Ouest et pour les vitesses de vent allant de 5 à 7 m/s en période 
nocturne pour le secteur de vent Nord-Nord-Est. 
Le tableau suivant présente la puissance acoustique en dB(A) à 7m/s de chaque mode bridé proposé : 

 Mode 0 
Standard Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 

Puissance 
acoustique 108,4 dB(A) 106,0 dB(A) 104,0 dB(A) 108,4 dB(A) 102,5 dB(A) 101,0 

dB(A) 
102,5 
dB(A) 

 
Les tableaux ci-contre présentent 
les spécificités du plan de bridage 
en fonction de la vitesse du vent à 
10 m de hauteur pour les périodes 
diurne et nocturne pour les secteurs 
de vent Ouest-Sud-Ouest et pour la 
période nocturne pour le secteur de 
vent Nord-Nord-Est (quand aucune 
information n’est indiquée, aucun 
bridage n’est considéré). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les simulations acoustiques effectuées dans la configuration de bridage permettent de 
diminuer l’impact sonore du parc éolien pour le voisinage. Aucun risque de dépassement des 
seuils réglementaires en période nocturne n’a été estimé. Néanmoins, il est à noter une 
sensibilité en certains points lorsque le seuil réglementaire est atteint ou que le niveau 
ambiant atteint 35,0 dB(A) et présente une émergence forte. 
Toutefois, la proximité des émergences sonores vis-à-vis des seuils réglementaires et les incertitudes 
inhérentes à tout calcul et mesure acoustique, ainsi que les hypothèses prises doivent entraîner une 
vérification et une validation par une campagne de mesure à la mise en service du parc éolien (pour 
plus de détails, cf. étude acoustique complète en annexe B). 

7.3.4 - Les mesures de réduction par rapport à la réception de la 
radiodiffusion et de la télévision  

Les mesures de réduction prises pendant la phase d'exploitation du parc 

De façon générale, les perturbations liées à l’édification d’une construction sont traitées dans le cadre 
de l’article L.112-12 du code de la construction. 
Article L.112-12 en vigueur depuis le 01 octobre 1986 : « Ainsi qu’il est dit à l’article 23 de la loi n° 74 
- 696 du 7 août 1974, modifié par l’article 72 – I de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 et l’article 
86 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par l’article 29 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 
1989 : 

- lorsque la présence d’une construction, qu’elle soit ou non à usage d’habitation, apporte une 
gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments 
voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent 
s’opposer, sous le contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, à l’installation de dispositifs 
de réception ou de réémission propre à établir des conditions de réception satisfaisantes. 
L’exécution de cette obligation n’exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire 
résultant de l’article 1384 du code civil ; 

- lorsque l’édification d’une construction qui a fait l’objet d’un permis de construire délivré 
postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou 
de ses dimensions, d’apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision 
par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire 
réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, une installation de 
réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans 
le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu 
d’assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de 
cette installation. 

 
En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel peut, 
après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de trois mois, saisir le Président du Tribunal 
de Grande Instance pour obtenir l’exécution des obligations susvisées. 
En cas de perturbation de la réception TV, l’opérateur éolien mettra donc rapidement en place des 
solutions techniques pour y remédier. Selon l’ampleur de la perturbation, ces solutions techniques 
seront situées au niveau de la réception ou de l’émission du signal (installation d'un 
récepteur/réémetteur, installation d'une parabole). 
 
7.3.5 - L'élimination des déchets et résidus 

D’une manière générale, les déchets dangereux doivent être éliminés conformément au code de 
l’environnement. Les déchets non dangereux doivent être recyclés ou réutilisés. 
En phase chantier, les entreprises intervenantes se chargent elles-mêmes du traitement, du 
recyclage et de l’élimination des déchets qu’elles génèrent. Pour cela, plusieurs bennes sont 
installées au niveau de la base de vie et évacuées à la fin du chantier. 
En phase exploitation, les entreprises intervenantes, principalement pour la maintenance, auront à 
leur charge l’évacuation des déchets et résidus vers des filières agréées. À chaque opération de 
maintenance programmée, une benne sera installée du début à la fin de l’intervention. 
Toutes ces entreprises devront fournir à NEOEN des bordereaux justifiant le traitement, le recyclage 
ou l’élimination de leurs déchets. 
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7.4 - LES MESURES PAR RAPPORT A LA SÉCURITÉ DU PARC ÉOLIEN
 
7.4.1 - Les mesures de sécurité pendant la construction du parc 
 

En premier lieu, une barrière sera mise en place sur les chemins d'accès aux éoliennes de façon à en 
interdire l'accès dès le début des travaux à toute personne étrangère aux entreprises travaillant sur le 
site. 

Pour limiter les risques liés aux interventions en hauteur, celles-ci se feront exclusivement dans des 
conditions climatiques favorables (vent faible notamment). 

Par ailleurs, le montage des éoliennes sera réalisé par les équipes du constructeur éolien ou des 
entreprises spécialement formées et sensibilisées aux risques. Il en est de même pour ce qui 
concerne le personnel chargé de l’entretien et de la maintenance du parc éolien. 

Dans tous les cas, les éoliennes possèdent des équipements de protection contre les chutes (câble 
anti-chute et présence de plates formes intermédiaires) et toute personne intervenant sera équipée 
d’un matériel proche de celui utilisé par les alpinistes. 

De plus, chaque entreprise intervenant sur le site remettra au coordinateur un Plan Particulier en 
matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), conformément à la réglementation 
applicable (en particulier : loi du 31 décembre 1993). Cette personne, désignée par le maître d’œuvre 
ou par la société mandatée par le maître d’œuvre, a pour mission de surveiller la bonne application 
de toutes les règles de sécurité et de santé sur un chantier où plusieurs corps de métier interviennent. 
Elle doit rendre des comptes régulièrement selon une procédure légale et elle est, le cas échéant, 
l’interlocuteur privilégié avec l’inspecteur du travail. 

Pour la phase construction, la présence de chefs de chantiers ainsi que des nombreuses protections 
parfois redondantes permettent de limiter les risques. 
 
7.4.2 - Les mesures de sécurité pendant le fonctionnement du parc 
 
L’arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 2014, relatif aux installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à 
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection 
de l’environnement, prévoit un certain nombre de dispositions par rapport à l’implantation, la 
construction, l’exploitation et la prévention des risques. 

Ces prescriptions nationales sont applicables à tous les nouveaux parcs éoliens et doivent être prises 
en compte dans le cadre de l’étude de dangers qui a pour objectif de démontrer la maîtrise du risque 
par l’exploitant. Cette étude de dangers doit notamment justifier que le projet permet d'atteindre, dans 
des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte 
tenu de l’état des connaissances et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. 

De manière générale, le respect des prescriptions imposées par l’arrêté du 26 août 2011, complété 
par l’arrêté du 6 novembre 2014, permet de s’assurer que les éoliennes font l’objet de mesures 
correctives jugées suffisantes pour réduire la probabilité d'accidents pour tous les types de risques 
répertoriés.  

 
 
 
Si les éoliennes ont évolué en taille et en puissance dans le monde entier, leur technologie est 
aujourd’hui plus sûre et plus fiable grâce à de nombreuses évolutions technologiques telles que : 

- les systèmes de régulation aérodynamiques (pitch), évitant l’emballement et assurant des 
vitesses de rotation nominales constantes ; 

- les systèmes de détection des vents forts et de mise en sécurité des installations (double 
système de freinage). Aujourd'hui, les éoliennes et leurs fondations sont prévues pour 
résister à des vents d’environ 180 km/h pendant 10 min, ou encore des pointes à 250 km/h 
pendant 5 secondes ; 

- les dispositifs de protection contre la foudre (paratonnerre, mise en place de système 
spécifique sur les pales destinés à évacuer les décharges électriques) ; 

- l’évolution des matériaux des pales vers des fibres composites à haute résistance ; 
- le développement de nouveaux systèmes de communication par fibre optique, satellites, etc. 

qui ont permis d’améliorer la supervision des sites et la prise de commande à distance ; 
- l’installation de nouveaux systèmes de sécurité (détection de glace, vibrations, arrêt 

automatiques, etc.). 

Grâce à ces évolutions, les incidents sont aujourd’hui très rares et concernent en majorité des 
éoliennes d’ancienne génération. Il convient aussi de noter qu’à ce jour, en France et dans le monde, 
aucun accident n’a entraîné la mort d’une personne tierce (promeneurs, riverains) du fait de 
l’effondrement d’éoliennes, de bris de pales ou de projections de fragment de pales. 
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7.5 - LES MESURES PAR RAPPORT AU PATRIMOINE ET AU PAYSAGE 
 
 
Concernant les éoliennes, aucune mesure ne permet de minimiser leur impact visuel.  
Toutefois, pour les habitations les plus proches faisant face aux éoliennes, la plantation d’écrans 
végétaux ou d’arbres de haut-jet en limite de propriété, peut permettre une notable atténuation des 
impacts visuels. Les constructions les plus directement exposées, c'est-à-dire celles dont les 
ouvertures sont tournées vers le parc éolien, pourront ainsi faire l’objet de plantations de manière à 
occulter tout ou partie des vues s’offrant sur le site.  
 
Certaines mesures prises dès le début et à l’issue des travaux permettront en outre de faciliter 
l’insertion des parcs :  

o L’abattage sera limité au strict nécessaire. Lorsqu’il s’avérera indispensable, le long des 
chemins en particulier, une replantation des haies bocagères sera effectuée. 

o Aucune clôture ne sera construite autour des aires de montage des éoliennes, ces aires 
seront traitées sobrement (empierrage). Il n’y aura aucun parking, ou haie en clôture qui aurait 
pour effet de souligner les aménagements projetés. 

o Les aires de montage seront positionnées à l’intérieur des parcelles de façon à préserver la 
couverture végétale des bas-côtés des chemins existants 

o les raccordements électriques entre les éoliennes seront enterrés ;  
o Le positionnement du poste de livraison le long d’une haie bocagère permettra d’assurer une 

bonne intégration. D’autre part, l’architecture de ce bâtiment respectera la sobriété des lignes 
des éoliennes, avec une forme parallélépipédique et une teinte verte foncée uniforme ou bien 
un bardage bois sur les murs extérieurs. Si nécessaire, la plantation d’une haie bocagère en 
continuité de celle existante et respectant ses caractéristiques (forme, essences végétales, 
épaisseur) pourra être recommandée. 

 
 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe II Point 17 (cf. courrier en annexe D à la fin du dossier) 

 
Afin de réduire les impacts du projet sur les habitations les plus proches, des écrans végétaux seront 
plantés autour de secteurs agglomérés les plus sensibles. 
Les habitations et parcelles concernées par d’éventuels impacts du projet  sont mentionnées dans les 
sensibilités des hameaux ou franges d’agglomération (cf. chapitre  sur les effets du projet sur le 
paysage et sur la carte associée). Elles ne sont pas aujourd’hui quantifiées exactement car ceci aurait 
nécessité de pénétrer sur chaque parcelle privée pour établir un projet personnalisé et réaliste. 
Les habitations concernées sont les secteurs agglomérés en bleu et bleu foncé sur la carte ci-contre, 
repérés pour des sensibilités moyennes à fortes potentielles : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La réalisation d’un projet paysager concerté et adapté au contexte : 
La définition du projet précis de plantation d’écrans autour des habitations privées fera l’objet d’une 
mission complémentaire qui sera menée par un paysagiste-concepteur associé à une entreprise 
d’espaces verts locale qui réalisera les travaux de plantations. 
Cette mission comportera plusieurs étapes : 

 Phase 1 : Justification des aménagements paysagers à proposer 

Cette étape précisera les propriétés qui seront concernées par rapport aux perceptions sur le futur 
parc éolien. Les propriétaires auront été prévenus du passage du maître d’œuvre paysager 15 jours 
au préalable de façon à ce qu’ils permettent de pénétrer dans leur propriété. Ensuite, une note 
justificative sera rédigée expliquant l’intérêt, ou l’absence d’intérêt, d’aménagements paysagers 
autour de chaque propriété. 
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 Phase 2 : Proposition d’aménagements paysagers en concertation avec les 
habitants 

Pour chaque propriété, dont il aura été convenu que des aménagements paysagers seraient 
bénéfiques, il devra être prévu : 

- une rencontre avec chaque propriétaire pour évaluer ses envies, besoins, adéquation avec 
son projet personnel, etc. Cette visite permettra de cerner le cadre paysager d’implantation de 
la propriété et les liens visuels avec les futures éoliennes ; 

- une proposition de travaux discutée pendant la rencontre sur site avec le propriétaire 
(croquis/plan et détail de la nature des travaux) ; 

- la réalisation de photomontages avant/après. 
- une estimation du coût des travaux qui sera complètement pris en charge par le porteur de 

projet. 

 Phase 3: Maîtrise d’œuvre avec suivi de travaux par le paysagiste-concepteur qui 
aidera le porteur de projet à concrétiser les plantations avec une entreprise d’espaces 
verts locale. 

2. Le résultat attendu des aménagements paysagers : 
Il s’agira, pour chaque propriété, de définir avec l’habitant le projet le plus approprié au contexte, en 
fonction des rapports visuels avec les éoliennes et en adéquation avec le contexte végétal des unités 
paysagères environnantes (exclusion des plantations mono- spécifiques, des haies de thuyas ou de 
Laurier Palme). 

 

Exemple de photomontages réalisés dans le cadre d’une mission similaire : 
avant/plantations après 5 ans / plantations après 10 ans 

Exemple d’un projet sur une parcelle privée réalisé dans une mission similaire pour exemple 
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7.6 - ESTIMATION DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

Remise en état en fin d’exploitation 

Les dispositions précitées (arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 2014) fixent 
les modalités de calcul des garanties financières exigées des exploitants, en application des articles 
R. 553-1 à R. 553-4 du code de l’environnement. Suite aux modifications apportées par l’arrêté du 6 
novembre 2014, elles déterminent également les modalités d’actualisation tous les cinq ans du 
montant de ces garanties. 
Le coût de démantèlement du parc et de remise en état du site est évalué à 300 000 euros (50 000 
euros par éolienne). 
 
Mesures spécifiques prévues par l’exploitant 

 Action de communication et de sensibilisation de la population riveraine, des propriétaires et 
exploitants agricoles et des élus locaux avant le lancement du chantier et avant la mise en 
exploitation (tract, article de presse, réunion de préparation de chantier, etc.) : environ 5 000 
euros. 

 Suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères : 30 000 euros pour une année complète 
à compter de la mise en service des éoliennes, période renouvelable en cas de demande de 
l’organisme en charge du suivi. 

 Plantations de haies arbustives de l’ordre de 540 m au nord (+/- 10 m selon le choix opéré) et 
900 m au sud : 20 euros / ml soit au minimum 28 800 euros pour 1 440 ml de haies. 
 Traitement, recyclage et élimination des déchets en phase construction et exploitation : 

compris dans le coût global du chantier et du contrat de maintenance. 

 Mise en place de solutions techniques en cas de perturbation de réception de la télévision 
après la mise en service du parc éolien : 400 euros / foyer. 

 Bridages acoustiques : perte de production d’environ 20 000 euros/ éolienne / an, ce coût 
ayant déjà été pris en compte dans les prévisions de production et de rentabilité du projet. 

 Campagne de mesure acoustique une fois le parc en service : environ 10 000 euros. 

 Plantation d’écran visuel végétal autour des habitations et du poste de livraison électrique 
selon les demandes : 20 euros / ml. 

 Enfouissement du raccordement électrique interne 20kV : surcoût d’environ 65 000 euros / km 
par rapport à une ligne 20 kV aérienne (surcoût déjà inclus dans le coût total du projet). 

 Enfouissement de la ligne électrique entre le poste de livraison électrique et le poste source : 
de l’ordre 700 000 d’euros pour 4 km, en l’état actuel des possibilités de raccordement, ce 
chiffre sera précisé par ERDF à l’obtention des autorisations de construire. 

 Aménagement d’une aire de stationnement et installation de panneaux pédagogiques 
d’information : environ 10 000 euros. 
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HHUUIITTIIÈÈMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  

LL’’AANNAALLYYSSEE  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEE  DDEE  LL’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  
EETT LLEESS  DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉSS RREENNCCOONNTTRRÉÉEESS  
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8.1 - LE RECUEIL DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
 
 
 
L’évaluation des impacts du projet d’implantation du parc éolien projeté sur les communes de Saint-
Longis et Vezot dans le département de la Sarthe a été effectuée suivant une démarche en deux 
phases : 

 un recueil de données liées aux différents facteurs de l’environnement ; 
 une analyse des impacts de la solution retenue. 

L’étude d’impact est l’aboutissement d’une démarche analytique dans laquelle alternent les phases 
d’études techniques et la concertation. Le projet est un compromis entre les contraintes 
environnementales, les impératifs techniques et les critères socio-économiques. 
 

Organismes consultés / Sources 
Le milieu physique 

 Météo France ; 
 le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ; 
 l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ; 
 l'Agence Régionale de Santé (ARS) ; 
 Air C.O.M. 

Le milieu naturel 
 les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ; 
 la Direction Départementale du Territoire (DDT) ; 
 l’Office National des Forêt (ONF). 

Le patrimoine culturel 
 le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) ; 
 le service Régional de l’Archéologie de la DRAC. 

L’urbanisme, la population et les activités 
 la Direction Départementale du Territoire (DDT) ; 
 la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ; 
 l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) ; 
 le Comité Départemental du Tourisme ; 
 la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) ; 
 l’Armée de l’Air ; 
 l’Agence Nationale des Fréquences ; 
 Réseau de Transport d’Électricité (RTE) ; 
 Électricité Réseau Distribution France (ERDF) ; 
 GRTgaz ; 
 Veolia Eau ; 
 Orange ; 
 Le Service de Zone des Systèmes d’Information et de Communication ; 
 Télédiffusion de France (TDF) ; 
 le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 

 
 
 
Investigations sur le terrain 
Les informations recueillies auprès de ces différents organismes ont ensuite été complétées par des 
investigations menées sur le terrain qui ont notamment consisté à : 

 appréhender la configuration topographique du site : lignes de force des reliefs (vallées, lignes 
de crêtes) ; 
 effectuer des inventaires faunistique et floristique sur un cycle annuel ; 
 recenser les propriétés bâties environnantes ; 
 rechercher les points forts du paysage et du patrimoine local ; 
 effectuer une reconnaissance photographique des lieux. 
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8.2 – L’ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET
 
L’analyse du projet a été menée selon plusieurs approches : 
 
 une approche cartographique visant à recouper les informations collectées avec la localisation 

du site. Cela concerne notamment les servitudes patrimoniales, les éléments de connaissance 
relatifs aux milieux naturels, les documents d’urbanisme, les servitudes… ; 

 une approche bibliographique et documentaire, à partir de laquelle les impacts du projet sont 
précisés par analogie. Cela concerne notamment le milieu physique et les risques naturels, la 
santé ; 

 une approche de terrain visant à examiner de visu les impacts du projet sur le site. Les thèmes 
ainsi examinés sont la végétation et la faune, l’habitat et les activités, le patrimoine, le tourisme et 
le paysage ; 

 une simulation par calcul. Cela concerne l’impact acoustique. 
 
Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse des impacts a été réalisée en fonction des dispositions 
techniques proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en compte. 
L’identification et l’évaluation des effets tant positifs que négatifs sont effectuées pour les différents 
facteurs concernés et sont déterminées selon des méthodes éprouvées. Cette évaluation est 
quantitative chaque fois que possible, compte tenu de l’état des connaissances. Les mesures 
d’insertion sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des dispositions 
habituellement connues et appliquées. 
 
La topographie, la géologie 
Le site a fait l’objet d’une analyse topographique par l’examen des courbes de niveau de la carte de 
l’Institut Géographique National 1/25 000ème. 
Les données géologiques sont issues de la carte harmonisée du Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières au 1/50 000ème concernée par le projet. 
 
Les eaux souterraines et superficielles 
Les renseignements ont été fournis par l'Agence Régionale de Santé (ARS). 
 
Les risques naturels et technologiques 
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a été 
consultée pour ce qui concerne la présence ou la proximité d’établissements classés SEVESO, 
d’établissements classés pour la protection de l’environnement. Le site internet « Prim.net » fournit 
également des informations sur les risques connus dans les communes. 
 
La climatologie 
L’analyse climatique a été réalisée à partir des données chiffrées fournies par la Météorologie 
Nationale. Ces données seront complétées par les relevés du mât de mesures installé sur le site. 
 
Le milieu naturel 
Les informations sur le milieu naturel ont été fournies par la la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). 
Des études spécifiques ont en outre été menées par le bureau d’études Écosphère sur les habitats, la 
flore, la faune terrestre, l’avifaune et les chiroptères. 

 
Le milieu humain 
L’analyse des principales caractéristiques socio-économiques a été établie sur la base des éléments 
fournis : 

- l’Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques (recensements 1999 et 2009) 
pour ce qui concerne les données sur la démographie, le logement et l'emploi ; 

- la source AGRESTE du ministère de l'agriculture (recensements 2000 et 2010) pour ce qui 
concerne les activités agricoles. 

 
Une étude de terrain a permis d’établir un recensement du bâti dans le secteur considéré. Le 
croisement de ces informations avec le projet de parc éolien a permis de déterminer les effets de ce 
dernier sur son environnement actuel et futur. Une relecture de l’étude d’impact par le Maître 
d’Ouvrage a participé à l’optimisation des mesures à mettre en oeuvre. 
 
L’urbanisme et les servitudes 
Les données concernant les documents d’urbanisme ont été recueillies auprès de la commune de 
Saint-Longis. 
En matière de servitudes, les données ont été fournies par : 

- la Direction de l’Aviation Civile et l’Armée de l’Air ; 
- l’Agence Nationale des Fréquences ; 
- ERDF et le Réseau de Transport d’Électricité ; 
- GRTgaz ; 
- Orange ; 
- Télédiffusion de France. 

 
Les activités et les équipements 
Un recensement des activités sur et autour du site a été réalisé. 
 
Le tourisme 
Les données relatives au tourisme ont été transmises par le Comité Départemental du Tourisme. 
 
Le paysage et l’insertion architecturale 
L’analyse paysagère du site a été effectuée par un paysagiste. Les ambiances paysagères ont été 
déterminées sur la base des lignes de forces du paysage et de ses degrés d’ouverture. Ont été 
établies une carte des unités paysagères et une carte des sensibilités paysagères ainsi que divers 
photomontages illustrant les perceptions proches et lointaines du parc éolien. 
 
Le patrimoine architectural et archéologique 
Les éléments du patrimoine architectural sont extraits des informations fournies par le Service 
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine et de la base de données internet « Mérimée » du 
Ministère de la Culture. 
Les données relatives au potentiel archéologique de la zone d’étude sont extraites de données 
transmises par le Service de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

L’ambiance sonore 
Une étude spécifique en matière acoustique a été réalisée par le bureau Orféa Acoustique 
Normandieà partir des données du constructeur. Cette étude est jointe au présent dossier. 
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8.3 – LES LIMITES DE L’ÉVALUATION ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
 
 
 
De façon générale, on peut noter que : 

 concernant l’approche cartographique, le rapprochement des données transmises avec la 
localisation du projet permet de mettre en évidence des éventuelles imbrications et d’évaluer, 
à partir de là, les impacts du projet. Compte tenu de l’échelle de travail, aucune difficulté 
particulière n’a été rencontrée dans cette approche ; 

 concernant l’approche bibliographique, l’évaluation des impacts repose sur les éléments 
d’informations généraux rassemblés ; 

 concernant l’approche de terrain, les impacts sur la végétation et sur les activités peuvent 
être appréhendés sans difficultés majeures. 

Concernant le paysage, les difficultés sont de plusieurs ordres. 
L’identification de la zone d’influence visuelle du projet éolien s’appuie sur une analyse « fine » du 
relief et de l’occupation des sols. Néanmoins, il n’est pas aisé d’appréhender à partir de quel secteur 
l’influence visuelle du projet peut être considérée comme négligeable. La première difficulté est donc 
de répondre à la question : où arrêter le territoire d’examen des impacts du projet ? 
Compte tenu de l’étendue de ce territoire, une analyse détaillée de tous les secteurs depuis lesquels 
on peut percevoir le projet est peu réaliste. L’analyse « fine » ne peut par conséquent concerner que 
quelques secteurs précis, les secteurs les plus sensibles car remarquables, fréquentés… 
L’évaluation de l’impact du projet sur l’identité et sur les caractéristiques du paysage concerné peut 
être appréhendée à partir de l’analyse de ces dernières et des corrélations existant entre celles-ci et 
le projet éolien. Cette évaluation, même si elle s’appuie sur ces données objectives, ne pourra pas 
intégrer les dimensions subjectives liées à chaque individu, à sa culture, etc. 
Un aperçu de l’insertion du projet dans le paysage peut être fourni par des simulations aussi précises 
que possible. Mais ces simulations sont nécessairement en nombre limité et ne permettent 
d’appréhender le projet que depuis certains secteurs. 
Enfin, ces photomontages correspondent à une photographie à un instant T, sur laquelle est 
positionné le projet éolien. Ils ne peuvent pas rendre compte de facteurs dynamiques, tels que : 
 les changements de lumière au cours de la journée et des saisons ; 
 le balayage du paysage par le regard de l’observateur ; 
 le mouvement des pales des éoliennes. 

Concernant les impacts acoustiques, lors des campagnes de mesures des passages pluvieux sont 
intervenus (mesures du 28 janvier au 1er février 2015). Les périodes de pluies marquées ont ainsi été 
supprimées des relevés pour répondre à la norme de mesure NF-S 31-010. 
Il est aussi à noter le point 7* (lieu-dit la Plourie) qui a été intégré dans les simulations, alors que les 
mesures de bruit résiduel n’ont pas pu être réalisées en ce point lors de l’état initial en raison d’un 
refus du riverain. Les valeurs de bruit résiduel du point 5 (lieu dit Les Groies) ont été attribuées au 
point 7* en raison de leur proximité géographique (impacté par les mêmes sources de bruit). 

 
 
 
Concernant les milieux naturels, la faune et la flore 
L'étude s'est déroulée sur un cycle quasi annuel (cf. dates de prospections présentées page 64), 
permettant ainsi de prendre en compte la fréquence d'apparition des espèces à diverses périodes de 
l'année (pour la faune), et l'ensemble de la flore. Lors de la collecte des informations, aucune difficulté 
particulière ne s'est présentée, les relevés de terrain se sont déroulés dans de bonnes conditions. 
Sans être exhaustifs, ces relevés, complétés par des données naturalistes locales, permettent d'avoir 
une bonne compréhension du contexte biologique local. 
Quelques relevés "standardisés" ont été effectués, notamment des parcours de détection et points 
fixes pour les chauves-souris et des comptages en poste fixe lors de la migration des oiseaux. Pour 
l’analyse de la reproduction des oiseaux, des méthodes de recensement par itinéraire-échantillon et 
points d’écoute ont été adaptées au site et aux espèces susceptibles d’être présentes. Ainsi, aucun 
protocole standardisé d’échantillonnage n’a été mené, permettant de disposer d’une liste proche de 
l’exhaustivité des espèces nicheuses sur la zone prévue pour l’implantation des éoliennes. 
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8.4 – RÉFLEXION SUR LES MESURES À METTRE EN PLACE
 
 
 
 
L’appréciation des impacts et la réflexion menée quant aux mesures à mettre en place, ont été 
réalisées sur la base d’acquis, de retours d’expériences et sur des publications récentes réalisées sur 
ces thèmes et comparées au projet. 
 
Les guides de l’ADEME ont été particulièrement précieux et notamment : 

- le Guide de l’Étude d’Impact sur l’Environnement des Parcs Éoliens ; 
- le Guide des Parcs Éoliens Français. 

 
Le schéma éolien de la région Pays-de-la-Loire (qui constitue le volet éolien du Schéma Régional 
du Climat, de l’Air et de l’Energie) a été pris en compte dans le cadre de l’étude. Ce document a pour 
vocation d'être un outil d'information et d'aide à la décision pour les développeurs de projets éoliens. 
Il propose notamment : 

- une cartographie des différentes contraintes et servitudes réglementaires ainsi que des enjeux 
environnementaux et paysagers à prendre en compte préalablement à la construction d'un 
projet éolien ; 

- la mise en évidence des espaces les plus sensibles au regard des contraintes réglementaires 
(notamment aéronautiques) et environnementales (paysage et milieux naturels d'intérêt 
écologique) ; 

- des recommandations en matière d'implantation de parcs éoliens. 
 
Enfin, les mesures compensatoires et d’accompagnement préconisées dans cette étude d’impact 
résultent d’une réflexion constructive et partagée entre NEOEN, les bureaux d’études et les 
administrations et organismes consultés. 
 
 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

356 
CERESA – Septembre 2016 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

357 
CERESA – Septembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANNEXE A - ANNEXES DE L’ÉTUDE D’IMPACT ÉCOLOGIQUE 
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AANNNNEEXXEE  AA  ::  

AANNNNEEXXEESS  DDEE  LL’’ÉÉTTUUDDEE DD’’IIMMPPAACCTT ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE  



Neoen : projet éolien de la Voie Verte (72) 
Etude d’impact écologique et incidences Natura 2000 

Rapport final – juillet 2015 

 
 

 
Page 173 

GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES ET DES ACRONYMES 

Etabli d'après : 
- RAMEAU J.C., MANSION D. & DUME G. - 1989 - Flore Forestière Française; guide écologique illustré; vol.1 : plaines et collines - IDF, 

DERF et ENGREF - Dijon, 1785 pp. 
- GUINOCHET M. & de VILMORIN R. - 1984 - Flore de France (fascicule 5) - Editions du CNRS - Paris, pp. 1598 à 1879 
- LAMBINON, J., DELVOSALLE, L., DUVIGNEAUD, J. & col. - 2004 - Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg, du 

Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermaphytes) - 5ème édition du patrimoine du Jardin Botanique de 
Belgique, Meise, 1167 pp. 

 

Accommodat : forme non héréditaire que présente une espèce sous l'influence d'un milieu dont les caractères s'écartent 
sensiblement de la normale pour l'espèce en question (ex. : accommodats prostré, aquatique) 

Acidiphile ou acidophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions stationnelles acides 
(sols et eaux) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Acidicline ou acidocline  se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions stationnelles assez 
acides (sols et eaux) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Adventice : plante étrangère à la flore indigène, persistant temporairement dans des milieux soumis à l'influence humaine, en 
particulier dans les cultures 

Alliance 
phytosociologique 

: niveau de la taxonomie phytosociologique regroupant des unités de base (= associations végétales) apparentées 
par leur composition floristique ; les noms des alliances ont une désinence en ion (ex. : Phragmition). 

Allochtone : désigne une espèce d’origine initialement étrangère à un peuplement donné et introduite par l’homme dans ce 
dernier 

Annuelle (plante/espèce) : plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d'un an et qui est donc invisible une partie de l'année 

Anthropique : qualifie les phénomènes qui sont provoqués ou entretenus par l'action consciente ou inconsciente de l'homme 

Arctiodactyles  sous-ordre des mammifères ongulés renfermant des animaux qui reposent sur le sol par un nombre pair de doigts 
(ruminants, porcins) 

Au(l)naie : bois d'aulnes ou riche en aulnes 

Autochtone : désigne une espèce ou une population originaire d’une zone déterminée par opposition aux espèces introduites 

Avifaune : ensemble des espèces d'oiseaux dans un espace donné. 

Bas-marais : terrain saturé d'eau, sans écoulement naturel possible : point le plus bas d'un marécage 

Berme : bas-côté d’une voie de déplacement 

Biocénose : ensemble des organismes vivants occupant un biotope donné ; une biocénose et son biotope constituent un 
écosystème. 

Biodiversité : terme synonyme avec "diversité biologique, c'est-à-dire diversité du monde vivant" ; classiquement on distingue 
trois niveaux de biodiversité : la diversité écosystémique (= diversité des milieux et biotopes), la diversité 
spécifique (diversité des espèces vivantes) et la diversité intraspécifique (diversité génétique au sein d'une même 
espèce) ; le maintien de la biodiversité est l'un des défis majeurs de notre civilisation. 

Biogéographie : étude de la répartition géographique des espèces vivantes. 

Biologie (d'une espèce) : description du cycle et du mode de vie d'une espèce indépendamment de son milieu (voir écologie d'une espèce) 

Biotope : ensemble théorique des conditions physico-chimiques définissant un écosystème donné. 

Bisannuelle 
(plante/espèce) 

: plante dont le cycle de végétation complet s'étale sur deux années ; la floraison intervient la deuxième année 

Caduc (que) : organe à durée de vie inférieure à un an et se détachant spontanément à maturité : en particulier les feuilles 
caduques 

Caducifolié(e) : à feuilles caduques, et par extension à arbres caducifoliés 

Calcaricole : qui se rencontre exclusivement sur des sols riches en calcaire 

Calcicole / calciphile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui se rencontre préférentiellement sur des sols riches en calcium 
; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Calcifuge : qui évite normalement les sols riches en calcium 

Caractéristique (espèce) : espèce dont la fréquence est significativement plus élevée dans un groupement végétal déterminé que dans tous 
les autres groupements 

Cariçaie : formation végétale de milieu humide dominée par des laîches (genre scientifique : Carex) 

Climax : stade terminal théorique de tout écosystème évoluant spontanément ; le climax est fonction des facteurs 
physiques, essentiellement du climat et du sol 

-Cline : suffixe signifiant "qui préfère légèrement" 
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Commensale (des 
cultures) 

: espèce compagne des cultures 

Compagne (espèce) : espèce fréquente dans un groupement végétal donné, quoique non caractéristique 

Cortège floristique : ensemble des espèces végétales d'une station, d'un site, d'une région géographique, etc. suivant le contexte 

Cultivar : ensemble de populations appartenant à une espèce, inconnues à l'état spontané, sélectionnée par l'homme et 
propagée par lui pour son intérêt agricole, ornemental, pharmaceutique... 

Dégradé (site, 
groupement végétal...) 

: maltraité par une exploitation abusive (surpâturage, eutrophisation, pollution, etc.) 

Dystrophe : relatif à une eau, généralement brunâtre, contenant des composés humiques (= venant de l'humus). 

Ecologie (d'une espèce) : rapports d'une espèce avec son milieu ; ensemble des conditions préférentielles de ce milieu dans lequel se 
rencontre cette espèce (voir biologie d'une espèce). 

Ecologie (sens général) : science étudiant les relations des êtres vivants avec leur environnement et des êtres vivants entre eux ; d'une 
manière générale, une approche écologique est celle qui vise à saisir le fonctionnement du monde vivant. 

Ecosystème : système ouvert défini approximativement dans l'espace et dans le temps et modélisant l'ensemble des relations 
des êtres vivants entre eux et des êtres vivants avec l'environnement physico-chimique ; le concept est 
opérationnel à des échelles très variables (ex.: forêt tropicale, mare temporaire, souche en décomposition ...). 

Ecotype : à l'intérieur d'une espèce, ensemble de populations différenciées par la sélection naturelle exercée par un ou 
plusieurs facteurs écologiques (ex : écotype aquatique d'une plante amphibie)  

Edaphique : qui concerne les relations sol/plante 

Endémique : espèce qui ne se rencontre, à l'état spontané, qu'en une région restreinte, parfois avec seulement quelques 
stations (ex : la Violette de Rouen est une endémique de la Basse Vallée de la Seine) 

Entomofaune  insectes 

Epiphyte : plante se développant sur un autre végétal, sans contact avec le sol (ex : le Gui) 

Erratisme : déplacement d’une espèce, de façon irrégulière et aléatoire, à l’intérieur de son aire de distribution 

Espèce : unité fondamentale de la classification des êtres vivants, dénommée par un binôme scientifique international 
composé d'un nom de genre suivi d'un nom d'espèce (ex : Homo sapiens) 

Estivage : espèce présente en période de reproduction en un lieu donné mais qui ne s’y reproduit pas 

Eutrophe : riche en éléments nutritifs permettant une forte activité biologique et par voie de conséquence, non acide 

Flore : ensemble des espèces végétales rencontrées dans un espace donné (voir végétation). 

Formation végétale : type de végétation défini plus par sa physionomie que sa composition floristique (ex. : prairie*, roselière*, friche*, 
lande*, etc.); ce terme renvoie en général à une description moins fine de la végétation que celui de "groupement 
végétal"*. 

Fourré : jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50 m de haut, dense et difficilement pénétrable 

Friche : formation se développant spontanément sur un terrain abandonné depuis quelques années 

Friche post-culturale : friche se développant sur un terrain antérieurement cultivé, après une ou quelques années d'abandon 

Fruticée : formation végétale dense constituée par des arbustes et arbrisseaux souvent épineux 

Fût : partie du tronc d'un arbre comprise entre la souche et la ,première ramification 

Géométridés  famille de papillons « nocturnes » regroupant les phalènes ; leurs chenilles sont connues sous le nom 
« d’Arpenteuses » 

Géophyte : forme biologique des plantes dont les organes pérennants passent la saison défavorable dans le sol ; les 
géophytes à bulbe sont pourvus d'un bulbe ou d'un ou plusieurs tubercules souterrains ; les géophytes 
rhizomateux possèdent un rhizome. 

Gley : type de sol présentant un engorgement permanent d'un de ses horizons ; l'ambiance réductrice (pauvre en 
oxygène) induit une coloration grisâtre à bleu verdâtre, caractéristique du fer réduit (au contraire du fer oxydé qui 
est rouille) 

Glycériaie : roselière (voir ce mot) dominée par la glycérie aquatique 

Grève : terrain plat et uni, couvert de gravier et de sable, le long de la mer et d’un cours d’eau 

Groupement végétal : voir phytocénose* 

Guilde : terme désignant un groupe d’espèces animales ou végétales écologiquement voisines qui occupent un même 
habitat 

Habitat : environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et se reproduit une espèce. 

Halophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît exclusivement ou préférentiellement sur des sols 
contenant des chlorures, en particulier le sel (NaCl). 

Halophyte : plante croissant exclusivement sur des sols contenant des chlorures, en particulier le sel (NaCl) 

Héliophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui ne peut se développer complètement qu'en pleine lumière 
(contraire = sciaphile) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 
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Hélophyte : forme biologique des plantes croissant enracinées dans la vase, dont les organes pérennants (bourgeons d'hiver) 
passent la mauvaise saison submergés, mais dont les parties supérieures sont aériennes. 

Hélophytique (ceinture)  Ceinture végétale dominée par les hélophytes 

Hémicryptophyte : forme biologique des plantes dont les bourgeons persistant durant l'hiver sont situés au niveau du sol ; on 
distingue les hémicryptophytes cespiteux qui forment des touffes de feuilles et les hémicryptophytes à rosette de 
feuilles basales. 

Hémiparasite : relatif à une plante capable d'effectuer la photosynthèse mais dépendant d'une autre plante pour une partie des 
substances nécessaires à son métabolisme (ex. : le gui). 

Herbacé : qui à la consistance souple et tendre de l'herbe ; on oppose en général les plantes herbacées aux plantes 
ligneuses. 

Houppier  sommet d’un arbre ébranché 

Humus 
 
 
Humus brut 
Humus doux 

: matière organique provenant de la décomposition de débris végétaux ; l'humus brut s'accumule à la surface du sol 
en se mélangeant peu avec les particules minérales (il est en général acide) ; l'humus doux se mélange rapidement 
à la partie minérale, formant une structure typique en grumeaux. 

Hybride : dont les deux parents appartiennent à des espèces, des sous-espèces ou des genres voisins mais différents ; les 
hybrides sont généralement stériles. 

Hydro- : préfixe signifiant "relatif à l'eau" 

Hydrogéologie : branche de l'hydrologie spécialisée dans l'étude des eaux souterraines. 

Hydrologie : étude scientifique des eaux naturelles (nature, formation, propriétés physico-chimiques). 

Hydromorphe (sol) : sol subissant un engorgement temporaire ou permanent 

Hydrophyte : forme biologique des plantes aquatiques dont les organes assurant la pérennité de l'espèce passent la saison 
défavorable sous le plan d'eau. 

Hygro- : préfixe signifiant "relatif à l'humidité" 

Hygrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal ayant besoin de fortes quantités d'eau tout au long de son 
développement et croissant en conditions très humides (sol inondé en permanence) ; par extension, se dit de ces 
conditions elles-mêmes 

Indigène : désigne une espèce ou une population originaire d’une zone déterminée par opposition aux espèces introduites 

Infraspécifique : relatif à un niveau de la classification inférieur à celui de l'espèce (sous-espèce, forme, variété...). 

Introduite 
(espèce/plante) 

: espèce exotique apportée volontairement ou non par l'homme et n'appartenant pas à la flore naturelle du 
territoire considérée 

Jonçaie / jonchaie : formation végétale sur sol humide, dominée par des joncs sociaux 

Laie / layon : chemin herbeux tracé dans un boisement 

Lande : formation végétale caractérisée par la dominance d'arbrisseaux sociaux (ex : lande à bruyères, lande à ajoncs...) 

Lessivé (sol) : sol dont l'argile libre ainsi que les minéraux associés et le fer ont été entraînés par l'eau vers le bas (en profondeur 
ou en bas de pente) 

Liane : plante vivace grimpante développant une longue tige lignifiée et souple qui prend appui sur un support végétal ou 
non (ex : Clématite) 

Ligneux : formé de bois ou ayant la consistance du bois ; on oppose généralement les espèces ligneuses (arbres, arbustes, 
arbrisseaux, sous-arbrisseaux) aux espèces herbacées. 

Magnocariçaie : formation végétale de milieu humide dominée par de grandes laîches (= carex)  

Manteau (forestier) : végétation linéaire essentiellement arbustive située en lisière de forêt 

Marcescent : se dit de feuilles persistant à l'état desséché sur la plante (ex : jeunes charmes, chênes ou hêtres en hiver) 

Mégaphorbiaie : formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols humides et riches 

Méso-eutrophe  catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et eutrophe 

Mésohygrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions hydriques 
intermédiaires entre mésophile (voir ce mot) et hygrophile (voir ce mot) ; par extension, se dit de ces conditions 
elles-mêmes 

Méso-oligotrophe  catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et oligotrophe 

Mésophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions moyennes, en 
particulier d'humidité et de sécheresse ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Mésotrophe : moyennement riche en éléments nutritifs, modérément acide et induisant une activité biologique moyenne 

Mésoxérophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions hydriques 
intermédiaires entre mésophile (voir ce mot) et xérophile (voir ce mot) ; par extension, se dit de ces conditions 
elles-mêmes 

Messicole : espèce végétale annuelle dont le milieu préférentiel est le champ de céréales 
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Mixte (boisement) : boisement composé d'un mélange de feuillus et de résineux 

Mosaïque : ensemble de communautés végétales, de peuplements et de sols différents, coexistant en un lieu donné et 
étroitement imbriqués 

Mustelidés  famille de mammifères carnivores, de petite taille, bas sur pattes, au corps étroit et allongé, et à belle fourrure, 
généralement nocturne (belette, blaireau, fouine, hermine, loutre, martre, putois, vison…) 

Nanophanérophyte : phanérophyte de moins de 2 m de hauteur. 

Naturalisée (espèce) : espèce exotique ayant trouvé chez nous, des conditions favorables lui permettant de se reproduire et de se 
maintenir spontanément (ex : le robinier) 

Neutrocline  se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement dans des milieux de pH proches de la 
neutralité ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Neutrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement dans des milieux de pH neutres (ni 
acides, ni basiques) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Nitratophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant sur des sols riches en nitrates (ex : ortie) ; par extension, 
se dit de ces conditions elles-mêmes 

Nitrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant sur des sols riches en composés azotés ; par extension, 
se dit de ces conditions elles-mêmes 

Nymphalidés  famille de papillons « diurnes » regroupant les vanesses, nacrés et damiers 

Oligotrophe : très pauvre en éléments nutritifs et ne permettant qu'une activité biologique réduite 

Ourlet (forestier) : végétation herbacée et/ou de sous-arbrisseaux se développant en lisière des forêts ou des haies 

Pacage : pâturage naturel sur sol plutôt pauvre en éléments nutritifs 

Paludicole : espèce adaptée à des biotopes marécageux 

Parasite : se dit d'une espèce qui dépend d'une autre pour sa nutrition (= espèce-hôte) ; les plantes parasites ne sont pas 
capables de photosynthèse. 

Pelouse : formation végétale basse, herbacée et fermée, dominée par les graminées. Les pelouses se distinguent des 
prairies par le fait qu'elles sont situées sur des sols plus pauvres en nutriments et qu'elles existent et se 
maintiennent souvent indépendamment de l'action de l'homme (pas ou peu fertilisées - pas de fauchage – 
éventuellement un pâturage extensif) en raison de conditions extrêmes de sol et de climat, ne permettant pas le 
développement de ligneux 

Phalaridaie : roselière (voir ce mot) dominée par la baldingère (= Phalaris) 

Phanérophyte : forme biologique des plantes dont les bourgeons persistant durant l'hiver sont portés à plus de 50 cm de hauteur. 

-Phile : suffixe signifiant "qui aime" ou "favorisé par" 

Photophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui recherche la lumière mais pas nécessairement l'éclairement 
solaire direct 

Phragmitaie : roselière (voir ce mot) dominée par le roseau à balais         (= phragmite) 

Phytocénose : ensemble de végétaux différents qui constituent une unité de végétation relativement homogène en colonisant 
un même milieu. syn. : communauté végétale, groupement végétal. 

Phytosociologie : étude scientifique des tendances naturelles que manifestent des espèces végétales différentes à cohabiter ou au 
contraire à s'exclure ; étude des groupements végétaux ou phytocénoses à l'aide de méthodes floristiques et 
statistiques, débouchant sur une taxonomie. 

Piéridés  famille de papillons « diurnes » regroupant les piérides et les coliades 

Pionnier(ère) : 1 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces aptes à coloniser des terrains nus 
2 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces annonçant l'évolution future de la végétation (ex : pionnière 
forestière dans une friche) 

Prairie : formation végétale herbacée, fermée et dense, dominée par les graminées et faisant l'objet d'une gestion agricole 
par fauche ou pâturage 

Pré-bois : formation végétale constituée d'une mosaïque d'éléments forestiers , prairiaux, d'ourlets et de manteaux (le plus 
souvent pré-bois calcicole) 

Psammophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal dont le substrat de prédilection est sableux 

Pseudogley : type de sol présentant un engorgement périodique d'un de ses horizons ; l'ambiance réductrice (pauvre en 
oxygène) induit une coloration grisâtre à bleu verdâtre, caractéristique du fer réduit à laquelle se mêlent des 
traces de rouille liées à la disparition temporaire de la nappe d'eau 

Relictuelle (espèce ) : espèce antérieurement plus répandue, témoignant de la disparition progressive de ses conditions écologiques 
optimales 

Ripariale (végétation)  Végétation qui se développe sur les berges des cours d’eau 

Ripisylve : Désigne des écosystèmes forestiers qui croissent le long des fleuves 

Roselière : peuplement dense de grands hélophytes (voir ce mot), par exemple de roseaux 

Rudéral (ale, aux) : se dit d'une espèce ou d'une végétation caractéristique de terrains fortement transformés par les activités 
humaines (décombres, jardins, friches industrielles, zones de grande culture...) 
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Rudéralisé(e) : se dit d'un site fortement transformé par une activité humaine, présentant en général un sol perturbé et eutrophe 
(voir ce mot) 

Sciaphile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal tolérant un ombrage important (contraire : héliophile) 

Scirpaie : roselière (voir ce mot) dominée par le Scirpe maritime 

Site d’intérêt 
communautaire (sic) 

 Les sites d'intérêt communautaire sont rassemblés au sein du réseau Natura 2000, qui comporte deux types de 
sites : 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), définies par la présente Directive 92/43/CEE dite Directive 
Habitats Faune Flore ; 

 les Zones de Protection Spéciale, (ZPS) définies par la Directive 79/409/CEE dite Directive Oiseaux. 
Sous-arbrisseau : arbrisseau de taille inférieure à 0,5 m (ex : bruyère, myrtille...) 

Spontané(e) 
(espèce/végétation...) 

: qui croît à l'état sauvage dans le territoire considéré 

Station : 1 – étendue de terrain de superficie variable mais généralement modeste, où les conditions physiques et 
biologiques sont relativement homogènes 
2 - site où croît une plante donnée 

Subspontané(e) : plante cultivée, échappée des jardins ou des cultures, croissant spontanément un certain temps, mais ne se 
propageant pas en se mêlant à la flore indigène. 

Succession végétale : 1 – suite de groupements végétaux se succédant spontanément au cours du temps en un lieu donné 
2 – coexistence en un même lieu des différents stades d'évolution d'une même formation végétale 

Systématique :  voir taxonomie 

Taxon : unité quelconque de la classification des organismes vivants (classe, ordre, famille, genre, espèce, sous-espèce, ...) 
ou des phytocénoses (classe, ordre, alliance, association...). 

Taxonomie : science ayant pour objet la classification des organismes ou des phytocénoses (syn. : systématique). 

Thermophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît préférentiellement dans sites chauds (et généralement 
ensoleillés) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Thérophyte : forme biologique des plantes dont le cycle de vie, depuis la germination de la graine jusqu'à la maturation des 
semences dure moins d'un an. 

Touradon : grosse touffe atteignant 1 m de hauteur résultant de la persistance au cours des années des feuilles basales et de 
la souche de certaines plantes herbacées (ex : touradons de carex au bord des eaux) 

Tourbière : étendue marécageuse dont le sol est exclusivement composé de matière organique végétale non totalement 
décomposée (tourbe) 

Ubiquiste  qui est présent partout à la fois 

Végétation : ensemble des phytocénoses* présentes dans un espace donné 

Vivace (plante/espèce) : plante dont le cycle de végétation dure plus de deux années 

Xéro- : préfixe signifiant "relatif à la sécheresse" 

Xérophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal s'accommodant de conditions sèches ; par extension, se dit de ces 
conditions elles-mêmes 

Zone humide : secteur où la nappe se trouve, au moins une partie de l'année, proche de la surface (au-dessus ou au-dessous) ; il 
en résulte des milieux aquatiques ou inondables. 

Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) 

 zone créée en application de la directive européenne 79/409/CEE (plus connue sous le nom « directive oiseaux ») 
relative à la conservation des oiseaux sauvages. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES INVENTORIÉES 

Légende : 
- Indigénat Pays-de-la-Loire : I = indigène ; N = naturalisée ; Ps = subspontanée 
- DH2 : espèce inscrite à l’annexe 2 de la directive Habitats ; 
- PN : espèce protégée au niveau national ; 
- LRN : espèce inscrite sur le livre rouge national (tome 1 ou 2) ; 
- PR : espèce protégée au niveau régional ; 
- LRR 2008 : statut sur la liste rouge régionale établie par le CBNB (version 2008) et validée par le CSRPN (Liste rouge régionale des plantes vasculaires rare et/ou menacées en Pays-de-la-Loire, 2008, CBNB & 

Région Pays-de-la-Loire, 86p) ; 
- Rareté 72 : niveau de rareté en Sarthe, publiés en 2014 par le CBNB ; 
- Rareté Pays-de-la-Loire : niveau de rareté au niveau de la région Pays-de-la-Loire établie par le CBNB et validée par le CSRPN (Liste rouge régionale des plantes vasculaires rare et/ou menacées en Pays-de-la-

Loire, 2008, CBNB & Région Pays-de-la-Loire, 86p) ; 
- DZH : espèce déterminante de zone humide selon l’arrêté 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 ; 

- Envahissante : niveau de menace représenté par une espèce (CBNB, 2011. Liste des plantes vasculaires invasives des Pays-de-la-Loire, 34p.) : 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Indigénat 
Pays-de-
la-Loire 

DH2 PN LRN PR LRR 2008 Rareté 72 (2014) 
Rareté 

Pays-de-la-
Loire 

Niveau 
enjeu 

stationnel 
DZH Envahissante 

Sapin pectiné Abies alba Ps RRR nc Faible     

Erable champêtre Acer campestre  I CCC CC Faible     

Achillée millefeuille Achillea millefolium  I CCC CC Faible     

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria  I      CCC CC Faible     

Agrostis capillaire Agrostis capillaris  I      CC CC Faible     

Bugle de Genève Ajuga genevensis  I     NT R AR Moyen     

Bugle rampante Ajuga reptans  I CC CC Faible     

Alliaire Alliaria petiolata  I CCC CC Faible     

Ail des vignes Allium vineale  I C CC Faible     

Vulpin des champs Alopecurus myosuroides  I      AR AC Faible     

Vulpin des prés Alopecurus pratensis  I      CC CC Faible     

Angélique des bois Angelica sylvestris  I      CC C Faible x   
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Indigénat 
Pays-de-
la-Loire 

DH2 PN LRN PR LRR 2008 Rareté 72 (2014) 
Rareté 

Pays-de-la-
Loire 

Niveau 
enjeu 

stationnel 
DZH Envahissante 

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum  I      CCC CC Faible     

Cerfeuil commun Anthriscus caucalis  I      R PC Faible     

Cerfeuil des bois Anthriscus sylvestris   I AR C Faible     

Grande bardane Arctium lappa  I AR AC Faible     

Petite bardane Arctium minus   I C CC Faible     

Fromental élevé Arrhenatherum elatius    I      CCC CC Faible     

Armoise commune Artemisia vulgaris  I      CCC CC Faible     

Arum tâcheté Arum maculatum  I      CCC C Faible     

Folle-avoine Avena fatua  I C AC Faible     

Barbarée  commune Barbarea vulgaris  I C CC Faible     

Pâquerette vivace Bellis perennis  I CCC CC Faible     

Chlore perfoliée Blackstonia perfoliata   I      AR AC Faible     

Brachypode penné Brachypodium pinnatum   I      CC C Faible     

Brachypode des bois Brachypodium sylvaticum   I      CCC CC Faible     

Colza Brassica napus  Ps RRR nc Faible     

Brome mou Bromus hordeaceus  I CCC CC Faible     

Brome rude Bromus ramosus  I AR AC Faible     

Brome stérile Bromus sterilis  I      CCC CC Faible     

Bryone dioïque Bryonia dioica  I      CCC CC Faible     

Liseron des haies Calystegia sepium   I      CCC CC Faible x   

Capselle bourse-à-pasteur Capsella bursa-pastoris   I CCC CC Faible     

Chardon penché Carduus nutans  I AC AC Faible     

Chardon à petites fleurs Carduus tenuiflorus  I RR AC Moyen     

Laîche cuivrée Carex cuprina  I      AC nc Faible x   

Laîche glauque Carex flacca  I      CC C Faible     

Laîche en épi Carex spicata  I      C C Faible     
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Indigénat 
Pays-de-
la-Loire 

DH2 PN LRN PR LRR 2008 Rareté 72 (2014) 
Rareté 

Pays-de-la-
Loire 

Niveau 
enjeu 

stationnel 
DZH Envahissante 

Laîche des bois Carex sylvatica  I      CC C Faible     

Charme Carpinus betulus  I      CC C Faible     

Petite-centaurée commune Centaurium erythraea  I CC CC Faible     

Petite-centaurée délicate Centaurium pulchellum   I R PC Faible     

Céraiste commun Cerastium fontanum subsp. 
vulgare I      CCC CC Faible     

Céraiste aggloméré Cerastium glomeratum  I CC CC Faible     

Chénopode blanc Chenopodium album  I CCC CC Faible     

Chicorée amère Cichorium intybus  I      C C Faible     

Cirse des champs Cirsium arvense   I      CCC CC Faible     

Cirse commun Cirsium vulgare   I      CCC CC Faible     

Clématite des haies Clematis vitalba  I CC C Faible     

Clinopode commun Clinopodium vulgare  I CC CC Faible     

Colchique d'automne Colchicum autumnale L. I LC AC AC Faible     

Liseron des champs Convolvulus arvensis  I      CCC CC Faible     

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea  I      CCC CC Faible     

Noisetier, Coudrier Corylus avellana  I      CCC CC Faible     

Aubépine à un style Crataegus monogyna  I CCC AC Faible     

Crépide capillaire Crepis capillaris   I CC CC Faible     

Gaillet croisette Cruciata laevipes  I CCC CC Faible     

Genêt à balais Cytisus scoparius   I      CCC CC Faible     

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata  I      CCC CC Faible     

Carotte sauvage Daucus carota  I      CCC CC Faible     

Digitaire sanguine Digitaria sanguinalis   I C CC Faible     

Cabaret des oiseaux Dipsacus fullonum  I CC AC Faible     

Panic pied-de-coq Echinochloa crus-galli   I CC CC Faible     
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Indigénat 
Pays-de-
la-Loire 

DH2 PN LRN PR LRR 2008 Rareté 72 (2014) 
Rareté 

Pays-de-la-
Loire 

Niveau 
enjeu 

stationnel 
DZH Envahissante 

Épilobe hérissé Epilobium hirsutum  I      CCC CC Faible x   

Épilobe à petites fleurs Epilobium parviflorum  I      C C Faible x   

Prêle des champs Equisetum arvense  I CCC CC Faible     

Grande prêle Equisetum telmateia  I AR PC Faible x   

Bec-de-grue à feuilles de ciguë Erodium cicutarium   I C C Faible     

Drave printanière Erophila verna  I      R C Faible     

Panicaut champêtre Eryngium campestre  I      C C Faible     

Fusain d'Europe Euonymus europaeus  I      CCC CC Faible     

Eupatoire à feuilles de chanvre Eupatorium cannabinum  I CCC CC Faible x   

Euphorbe réveil-matin Euphorbia helioscopia  I C CC Faible     

Renouée faux-liseron Fallopia convolvulus   I C C Faible     

Fétuque faux-roseau Festuca arundinacea  I      CC CC Faible     

Fraisier des bois Fragaria vesca  I      CCC C Faible     

Frêne élevé Fraxinus excelsior  I      CCC CC Faible     

Fumeterre officinale Fumaria officinalis  I AC AC Faible     

Gaillet gratteron Galium aparine  I AC CC Faible     

Gaillet commun Galium mollugo  I CCC CC Faible     

Géranium des colombes Geranium columbinum  I      CC CC Faible     

Géranium découpé Geranium dissectum  I      CC CC Faible     

Géranium à feuilles molles Geranium molle  I      CC CC Faible     

Géranium herbe-à-Robert Geranium robertianum  I CCC CC Faible     

Benoîte des villes Geum urbanum  I CCC CC Faible     

Lierre terrestre Glechoma hederacea  I CCC CC Faible     

Lierre grimpant Hedera helix  I      CCC CC Faible     

Berce commune Heracleum sphondylium  I      CCC CC Faible     

Millepertuis velu Hypericum hirsutum  I      AR AC Faible     



Neoen : projet éolien de la Voie Verte (72) 
Etude d’impact écologique et incidences Natura 2000 

Rapport final – juillet 2015 

 
 

 
Page 190 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Indigénat 
Pays-de-
la-Loire 

DH2 PN LRN PR LRR 2008 Rareté 72 (2014) 
Rareté 

Pays-de-la-
Loire 

Niveau 
enjeu 

stationnel 
DZH Envahissante 

Millepertuis perforé Hypericum perforatum  I      CCC CC Faible     

Millepertuis à quatre ailes Hypericum tetrapterum  I      C C Faible x   

Séneçon jacobée Jacobaea vulgaris I CCC CC Faible     

Jonc glauque Juncus inflexus  I CC CC Faible x   

Knautie des champs Knautia arvensis   I CC AC Faible     

Aubour faux-ébénier Laburnum anagyroides  N      AR nc Faible     

Laitue sauvage Lactuca serriola  I      CC CC Faible     

Lamier blanc Lamium album  I      AC AC Faible     

Lamier pourpre Lamium purpureum  I CC CC Faible     

Lampsane commune Lapsana communis  I CCC CC Faible     

Gesse tubéreuse Lathyrus tuberosus  I VU RR R Assez Fort     

Corne-de-cerf écailleuse Lepidium squamatum  I      AR C Faible     

Troène commun Ligustrum vulgare  I      CCC CC Faible     

Lin purgatif Linum catharticum  I      AC AC Faible     

Ivraie multiflore Lolium multiflorum  N AC nc Faible     

Ivraie vivace Lolium perenne  I CCC CC Faible     

Asperge des bois Loncomelos pyrenaicus  I AR C Faible     

Lotier corniculé Lotus corniculatus  I      CCC CC Faible     

Lycope d'Europe Lycopus europaeus  I      CCC CC Faible x   

Mouron rouge Lysimachia arvensis  I      CCC CC Faible     

Mouron bleu Lysimachia arvensis subsp. 
caerulea I      R PC Faible     

Mauve des bois Malva sylvestris  I      AC CC Faible     

Matricaire fausse-camomille Matricaria discoidea  N CC nc Faible     

Matricaire inodore Matricaria perforata  I CC nc Faible     

Matricaire camomille Matricaria recutita  I R AC Faible     
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Indigénat 
Pays-de-
la-Loire 

DH2 PN LRN PR LRR 2008 Rareté 72 (2014) 
Rareté 

Pays-de-la-
Loire 

Niveau 
enjeu 

stationnel 
DZH Envahissante 

Luzerne lupuline Medicago lupulina  I      CCC CC Faible     

Mélampyre des champs Melampyrum arvense  I     VU RR AR Assez Fort     

Mélique uniflore Melica uniflora  I CC C Faible     

Menthe des champs Mentha arvensis  I AC C Faible x   

Mercuriale annuelle Mercurialis annua  I CC CC Faible     

Mercuriale vivace Mercurialis perennis  I      C C Faible     

Myosotis des champs Myosotis arvensis I      CC CC Faible     

Bugrane épineuse Ononis spinosa  I      CC C Faible     

Ophioglosse commun Ophioglossum vulgatum  I RR PC Moyen x   

Orchis mâle Orchis mascula   I LC C CC Faible     

Orchis pourpre Orchis purpurea  I LC AR PC Faible     

Origan commun Origanum vulgare  I      CC AC Faible     

Orobanche sanglante Orobanche gracilis  I      AR PC Faible     

Coquelicot Papaver rhoeas  I      CC PC Faible     

Panais cultivé Pastinaca sativa  I AR AC Faible     

Renouée persicaire Persicaria maculosa  I CCC CC Faible     

Fléole des prés Phleum pratense  I CC CC Faible     

Picride fausse-vipérine Picris echioides  I      C CC Faible     

Picride fausse-éperviaire Picris hieracioides  I      C C Faible     

Pin sylvestre Pinus sylvestris  N      C nc Faible     

Plantain lancéolé Plantago lanceolata  I CCC CC Faible     

Grand plantain Plantago major  I      CCC CC Faible x (subsp. 
intermedia)   

Orchis verdâtre Platanthera chlorantha I LC AC PC Faible     

Pâturin annuel Poa annua  I      CCC CC Faible     

Pâturin des bois Poa nemoralis  I      CC C Faible     
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Indigénat 
Pays-de-
la-Loire 

DH2 PN LRN PR LRR 2008 Rareté 72 (2014) 
Rareté 

Pays-de-la-
Loire 

Niveau 
enjeu 

stationnel 
DZH Envahissante 

Pâturin des prés Poa pratensis  I      CCC CC Faible     

Renouée des oiseaux Polygonum aviculare  I      CCC CC Faible     

Potentille rampante Potentilla reptans  I CCC CC Faible     

Primevère officinale Primula veris  I CCC C Faible     

Brunelle commune Prunella vulgaris  I CCC CC Faible     

Merisier vrai Prunus avium I      CCC CC Faible     

Prunellier Prunus spinosa  I      CCC CC Faible     

Chêne pédonculé Quercus robur  I      CCC CC Faible     

Renoncule âcre Ranunculus acris  I CCC CC Faible     

Renoncule à tête d'or Ranunculus auricomus  I AR AC Faible     

Ficaire fausse-renoncule Ranunculus ficaria  I CC CC Faible     

Renoncule rampante Ranunculus repens  I      CCC CC Faible x   

Réséda jaune Reseda lutea  I      AC AC Faible     

Rosier des champs Rosa arvensis  I      CC C Faible     

Ronce commune Rubus fruticosus (Groupe) I CCC PC Faible     

Oseille crépue Rumex crispus  I      CC CC Faible x (subsp. 
uliginosus)   

Oseille à feuilles obtuses Rumex obtusifolius  I CCC CC Faible     

Oseille sanguine Rumex sanguineus  I CC CC Faible x   

Sauge des prés Salvia pratensis  I AR PC Faible     

Sureau noir Sambucus nigra  I      CCC CC Faible     

Petite Pimprenelle Sanguisorba minor  I      CC C Faible     

Scandix peigne-de-Vénus Scandix pecten-veneris  I     VU RR AR Assez Fort     

Scrofulaire aquatique Scrophularia auriculata I CC CC Faible x   

Séneçon commun Senecio vulgaris  I CCC CC Faible     

Rubéole des champs Sherardia arvensis  I AC C Faible     
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Indigénat 
Pays-de-
la-Loire 

DH2 PN LRN PR LRR 2008 Rareté 72 (2014) 
Rareté 

Pays-de-la-
Loire 

Niveau 
enjeu 

stationnel 
DZH Envahissante 

Silene blanc Silene latifolia subsp. alba I      CCC CC Faible     

Silène commun Silene vulgaris I      C C Faible     

Chardon marie Silybum marianum   N RR nc Faible     

Moutarde des champs Sinapis arvensis  I C C Faible     

Sisymbre officinal Sisymbrium officinale   I CC CC Faible     

Morelle douce-amère Solanum dulcamara  I      CCC CC Faible x   

Laiteron des champs Sonchus arvensis  I      C C Faible     

Laiteron rude Sonchus asper I      CCC CC Faible     

Laiteron potager Sonchus oleraceus  I CC CC Faible     

Tamier commun Tamus communis  I CO CCC CC Faible     

Pissenlit commun Taraxacum campylodes I CCC CC Faible     

Torilis des champs Torilis arvensis   I      AC AC Faible     

Salsifis des prés Tragopogon pratensis  I      C AC Faible     

Trèfle des champs Trifolium campestre  I      CC CC Faible     

Trèfle douteux Trifolium dubium  I CC CC Faible     

Trèfle des prés Trifolium pratense  I CCC CC Faible     

Trèfle blanc Trifolium repens  I CCC CC Faible     

Orme champêtre Ulmus minor I      CCC CC Faible     

Grande ortie Urtica dioica  I      CCC CC Faible     

Mâche potagère Valerianella locusta  I      AC C Faible     

Verveine officinale Verbena officinalis  I CCC CC Faible     

Véronique des champs Veronica arvensis  I CC CC Faible     

Véronique petit-chêne Veronica chamaedrys  I CCC CC Faible     

Véronique à feuilles de lierre Veronica hederifolia  I      CC CC Faible     

Véronique de Perse Veronica persica  N      CCC nc Faible     

Viorne mancienne Viburnum lantana  I      AC AC Faible     
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Indigénat 
Pays-de-
la-Loire 

DH2 PN LRN PR LRR 2008 Rareté 72 (2014) 
Rareté 

Pays-de-la-
Loire 

Niveau 
enjeu 

stationnel 
DZH Envahissante 

Vesce à épis Vicia cracca  I      CC CC Faible     

Pensée des champs Viola arvensis  I      CC C Faible     

Violette de Rivinus Viola riviniana  I CC CC Faible     
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ANNEXE 2 : OISEAUX FRÉQUENTANT L’AIRE D’ÉTUDE ET SES ABORDS 

Liste des espèces d’oiseaux fréquentant l’aire d'étude et ses abords : statut et rareté régionale 
 

156 espèces d’oiseaux recensées sur site et abords 

 
Listes établies à partir des prospections des 13-14 février, 12-13 mars 23-25 avril, 13-14 mai, 9-10 juin, 9-11 juillet, 5 septembre, 10-12 septembre et 26-27 novembre 2014.  

 
1. Rareté et statut des espèces nicheuses de la région Pays-de-la-Loire 
 
1.1. Statut des espèces nicheuses de la région Pays-de-la-Loire 
Espèces déterminantes de ZNIEFF : d’après DREAL Pays-de-la-Loire, 2010. Liste des espèces déterminantes en Pays de la Loire, mise à jour 30/03/2010.  
 

Protection nationale : liste des espèces protégées à l’échelle nationale en vertu de l’arrêté du 29 octobre 2009 (publié au J.O. du 5 décembre 2009) modifiant celui du 3 mai 2007 lui-
même issu de l’arrêté du 17 avril 1981.  

3 : espèces inscrites à l'article 3 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus et des sites de reproduction et de repos sont interdits ainsi que le transport et le 
commerce 

4 : espèces inscrites à l'article 4 pour lesquelles la destruction, la perturbation, le transport et le commerce des individus sont interdits 
Cet arrêté du 29/10/2009 modifie substantiellement les dispositions applicables aux oiseaux protégés, en ajoutant notamment la notion de protection des habitats : « sont interdites 
[…] la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdict ions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques 
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, […] pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement 
de ces cycles biologiques ». Les oiseaux nicheurs sont répartis sur la quasi-totalité des habitats terrestres et une attention devra être portée non seulement sur les sites de nid réguliers, 
mais également sur les zones d’alimentation et de repos. 
 
Liste rouge nationale : d’après MNHN, Comité français UICN, LPO, SEOF et ONCFS, 2008. Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. 
 

Liste rouge régionale : d’après MARCHADOUR et al., 2014. Liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine. 
 

Directive 2006/105 modifiant la directive 79/409/CEE (Directive « Oiseaux ») du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
 Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale).  
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1.2. Définition de la rareté des espèces nicheuses en région Pays-de-la-Loire et bilan du site 
La liste des espèces nicheuses et l'estimation de la rareté régionale ont été établies à partir de MARCHADOUR B. (coord.), 2014. Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coord. régionale 
LPO Pays de la Loire, Delachaux & Niestlé, Paris, 576 p. 
 
 

Évaluation de la rareté 
des espèces nicheuses 
de la région Pays-de-la-

Loire  

Rareté des espèces nicheuses 

Zone d’implantation 
Autres espèces dans 

l’aire d’étude 
rapprochée (500 m) 

Autres espèces dans 
l’aire d’étude locale 

(rayon de 2 km) 

Autres espèces dans 
l’aire d’étude éloignée Total 

Degrés de rareté 

 OCC (occasionnelle) 0 0 0 0 0 

 TR (très rare) 0 0 0 4 4 

 R (rare) 0 0 0 0 0 

 AR (assez rare) 3 0 1 12 16 

 AC (assez commune) 4 2 2 10 18 

 C (commune) 6 4 11 6 27 

 TC (très commune) 13 13 3 2 31 

 INT (introduite) 1 1 0 1 3 

BILAN = 27 espèces 20 espèces 17 espèces 35 espèces 99 espèces 

 
 
 
 
 
 
Les espèces sont classées par ordre alphabétique du nom français. 
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2. Liste des espèces nicheuses dans l’aire d’étude rapprochée (47 espèces, dont 27 dans la zone d’implantation) 

Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN LRN LRR Rareté 
régionale 

Déterminants 
ZNIEFF 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
local Remarques 

Zone d’implantation 

Accenteur mouchet Prunella modularis   x LC LC TC   Faible Faible 4 chanteurs dans le bois de la Groie en mars, 2 à la fin avril. 

Alouette des champs Alauda arvensis     LC NT TC   Moyen Faible 

Peu abondante, maximum de 3 chanteurs par point d'écoute dans les 
cultures de l'aire d'étude en avril 2014. 
Hivernage : faibles effectifs, maximum 14 à la Groie le 14/02/14. 
Migration : petit passage actif le 27/11/14. La LPO Sarthe fait état de 
maxima inférieurs à 50 individus dans l'aire d'étude rapprochée et de 500 
dans l'aire locale. 

Bergeronnette 
printanière Motacilla flava   x LC LC AR X Moyen Moyen 

3 couples nicheurs dans l'aire d'étude rapprochée, un seul dans la zone 
d'implantation. 
Migration : 2/2h le 05/09/14, 1/1h le 11/09/14. 

Bruant proyer Emberiza calandra   x NT VU AR   Assez 
fort 

Assez 
fort 4 chanteurs le long de la Voie romaine dans sa traversée de l'aire d'étude. 

Buse variable Buteo buteo   x LC LC C   Faible Faible 
Niche dans le bois de la Groie, au moins 3 couples aux environs.  
Hivernage : 1 sur la Voie romaine le 13/02. 
Migration : 1/1h le 13/03/14, 4/3h le 24/04/14. 

Caille des blés Coturnix coturnix     LC LC AR X Moyen Moyen 6 chanteurs sur la zone d'étude en 2014. 

Chardonneret 
élégant Carduelis carduelis   x LC NT TC   Moyen Faible Niche dans le bois de la Groie, à l'étang de Gué Chaussée. 

Hivernage : 20 en dortoir dans le bois de la Groie le 13/02/14. 

Corneille noire Corvus corone     LC LC TC   Faible Faible   

Faisan de Colchide Phasianus colchicus     LC NE INT   Faible Faible   

Faucon hobereau Falco subbuteo   x LC LC AC X Faible Faible 

Niche dans le bois de la Groie. Au moins un autre couple dans un rayon de 5 
km (LPO). 
Migration : 4/3h (dont éventuellement le couple local) le 24/04/14, 1 à 
Saint-Longis le 01/09/06 (donnée Sarthe Nature Environnement pour 
Innovent). 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   x LC LC TC   Faible Faible 4 chanteurs dans le bois de la Groie fin avril. 
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Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN LRN LRR Rareté 
régionale 

Déterminants 
ZNIEFF 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
local Remarques 

Fauvette grisette Sylvia communis   x NT LC C   Faible Faible Niche dans du colza à la Plaine. 

Grive musicienne Turdus philomelos     LC LC TC   Faible Faible 1 chanteur dans le bois de la Groie fin avril. Migration : 1/2h le 13/03/14. 

Hibou moyen duc Asio otus   x LC LC C   Faible Faible 
Nicheur dans le bois de la Groie et à Gué Chaussée. Signalé également à 
Tessé (donnée RNR). 
Hivernage : 1 à Panon le 13/02/14. 

Hypolaïs polyglotte Hippolais 
polyglotta   x LC LC TC   Faible Faible Niche au bois de la Groie. 

Merle noir Turdus merula     LC LC TC   Faible Faible 4 chanteurs dans le bois de la Groie en avril, 2 en mai. 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus   x LC LC TC   Faible Faible Niche dans le bois de la Groie. 

Mésange 
charbonnière Parus major   x LC LC TC   Faible Faible Niche dans le bois de la Groie. 

Œdicnème criard  Burhinus 
oedicnemus Ann. I x NT LC AC X Moyen Moyen 

Niche au sud des Vaugirards (zone d'implantation) et à la Vallée de Blanche 
Lande (aire d'étude locale). Au moins 4 sont encore présents le 27/11/14 à 
l'est des Groies. 

Perdrix grise Perdix perdix     LC NE AC   Faible Faible   

Perdrix rouge Alectoris rufa     LC NE C   Faible Faible   

Pigeon colombin Columba oenas     LC LC AC   Faible Faible 
Niche au bois de la Groie. 
Hivernage : 45 en dortoir dans le bois de la Groie le 13/02/14. 
Migration/hivernage : 8 dans le bois de la Groie le 27/11/14.  

Pigeon ramier Columba palumbus     LC LC TC   Faible Faible 

3 couples dans le bois de la Groie. Aucun rassemblement important signalé 
dans la bibliographie (données LPO-72). 
Hivernage : maximum 58 à Panon le 14/02/14. Migration : 70 au bois de la 
Groie le 27/11/14. 

Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita   x LC LC TC   Faible Faible 

Niche dans divers boisements. 2 couples dans le bois de la Groie. 
Stationnement migratoire : 1 le 13/02/14 dans le bois de la Groie, 2 
chanteurs le 13/03, 2 le 24/04, 1 le 27/11. 
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Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN LRN LRR Rareté 
régionale 

Déterminants 
ZNIEFF 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
local Remarques 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur     LC NT C   Moyen Moyen Niche dans le bois de la Groie, peut-être aussi dans les haies le long de la 
Voie romaine. Signalée nicheuse par la LPO-72 (non localisée). 

Traquet pâtre Saxicola rubicola   x LC NT C   Moyen Moyen Niche à la Plaine. 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   x LC NT TC   Moyen Faible Niche à Panon, la Groie, Gué Chaussée, la Pièce des Marchisieux, peut-être 
aussi le long de la Voie romaine. Noté nicheur possible par la LPO-72. 

Hors zone d’implantation 

Bergeronnette grise Motacilla alba   x LC LC TC   Faible Faible Niche au Haut Bray. Migration : 2/2h le 13/03/14, 1 en vol nord le 24/04/14. 

Bruant jaune Emberiza citrinella   x NT EN TC   Assez 
fort Moyen 

Nicheur au Parc Poirier, à la Vallée Baton, au Haut Bray et à Courtillon. 
Nicheur à Launay (St-Longis), à Saosnes et à la Pierre (Villaines-la-C.)  entre 
2009 et 2014 (données LPO). 
Migration : 1/2h le 13/03/14. 

Bruant zizi Emberiza cirlus   x LC LC TC   Faible Faible Niche au Bas Bray. 

Chouette hulotte Strix aluco   x LC LC C   Faible Faible   

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris     LC LC TC   Faible Faible Niche au Haut Bray. Migration : 20/2h le 13/03/14. 

Geai des chênes Garrulus glandarius     LC LC TC   Faible Faible Niche vers la Perrinerie. 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla   x LC LC TC   Faible Faible   

Hirondelle de 
cheminée Hirundo rustica   x LC LC TC   Faible Faible Niche aux Groies. Migration : petit passage le 13/05/14 (< 10 ind./h) 

Linotte mélodieuse Carduelis 
cannabina   x VU VU TC   Assez 

fort Moyen 

Sites de nid non découverts, espèce peu abondante mais au moins 1 ou 2 
couples le long de la Voie romaine. Signalée nicheuse à Vezot (la Gobinière) 
par la LPO-72 (+ 6 couples dans l'aire d'étude locale). 
Migration : 7/2h le 13/03/14. 
Hivernage : max. 250 à Gué Chaussée, 30 entre Saosnes et St-Rémy-du-Val 
(données LPO, dates non précisées). 

Mésange huppée Lophophanes 
cristatus   x LC LC AC   Faible Faible Niche dans le bois des Dix-Jours. 
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Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN LRN LRR Rareté 
régionale 

Déterminants 
ZNIEFF 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
local Remarques 

Mésange nonnette Poecile palustris   x LC DD C   Faible Faible   

Moineau domestique Passer domesticus   x LC LC TC   Faible Faible   

Pic épeiche Dendrocopos major   x LC LC C   Faible Faible Niche à l'Egusson. 

Pic vert Picus viridis   x LC LC C   Faible Faible Niche à l'Egusson. 

Pigeon biset "féral" Columba livia     / LC INT   Faible Faible Niche au Haut Bray. 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   x LC LC TC   Faible Faible 

Nidification : 6 chanteurs en mars dans le bois de la Groie, 2 à la fin avril, 3 le 
13/05 (1 jeune volant). 
Hivernage : une trentaine en dortoir dans le bois de la Groie le 13/02/14, 
200 au Bas Bray et 50 le long de la Voie romaine le 14. 
Migration : 5/2h le 13/03/14, abondant en stationnement en Forêt de 
Perseigne et 100 dans le bois des Dix-Jours le même jour, petit dortoir dans 
le bois de la Groie et dans le bois des Dix-Jours (dizaines) le 27/11/14. Petit 
passage actif le même jour. Pas de regroupement important dans les 
données bibliographiques de la LPO-72 (max. 100 individus). 

Roitelet triple-
bandeau Regulus ignicapilla   x LC LC AC   Faible Faible 

Niche communément en Forêt de Perseigne. 1 couple à la Pièce des 
Marchisieux. 
Hivernage : 1 le 14/02/14 dans le bois des Dix-Jours. 

Rougegorge familier Erithacus rubecula   x LC LC TC   Faible Faible Migration : quelques oiseaux en stationnement en mars, avril et novembre 
dans le bois de la Groie (max. 3 le 27/11/14). 

Tourterelle turque Streptopelia 
decaocto     LC LC TC   Faible Faible Niche au Haut Bray. 

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes   x LC LC TC   Faible Faible Migration/hivernage : 1 dans le bois de la Groie le 27/11/14. 
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3. Liste des espèces nicheuses aux abords (17 espèces dans l’aire d’étude locale et 35 autres dans l’aire d’étude régionale) 

Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN LRN LRR Rareté 
régionale 

Déterminants 
ZNIEFF 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
local Remarques 

Aire d'étude locale (rayon de 2 km) 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula   x VU EN AR   Fort Assez 
fort 

Noté vers Tessé dans le bocage (donnée LPO-72 et RNR). Pas d’habitats 
favorables dans l’aire d'étude rapprochée. 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Ann. I x LC LC AC X Moyen Moyen 

Un couple à l'ouest de l'aire d'étude en 2014, chassant entre la Croix aux 
Asniers (St-Rémy-du-Val) et Blanche Lande au sud, la Groie à l'est. Pas 
d'observation sur l'aire rapprochée avant le 10/07. 2 juvéniles sur l'aire 
d'étude le 05/09/14, encore 1 le 11/09. Considéré nicheur probable dans 
l'aire locale par la LPO-72 (entre 2009 et 2014). 
Migration : 1/1h le 13/03/14. 
Hivernage : au moins une donnée hivernale depuis 2009 (LPO-72). 

Canard colvert  Anas platyrhynchos     LC LC C   Faible Faible   

Choucas des tours Corvus monedula   x LC LC C   Faible Faible Niche à Mamers. Rares traversées de l'aire d'étude par quelques individus. 

Chouette effraie Tyto alba   x LC LC AC   Faible Faible Notée à Vezot, Saosnes, à Gué Chaussée et au Bas Bray (cadavre le 
05/09/14). Niche dans l'église de Saint-Longis. 

Corbeau freux Corvus frugilegus     LC LC C   Faible Faible Une colonie à Saosnes. Traversées régulières de l'aire d'étude par petits 
groupes. 

Coucou gris Cuculus canorus   x LC LC C   Faible Moyen 1 chanteur aux Groies le 24/04/14, 1 vers Bel Air le 10/07/14. 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   x LC LC C   Faible Faible Sites de nid non trouvés, a priori un à l'ouest et un au nord-est de la zone 
d'implantation, probablement en bâtiment. Fréquente peu l'aire d'étude.  

Fauvette des jardins Sylvia borin   x LC LC C   Faible Faible Niche à Courtillon et à Gué Chaussée. 

Grive draine Turdus viscivorus     LC LC C   Faible Faible Niche à Panon, dans le bois des Dix-Jours et au Bas Bray. Maximum hivernal 
de 60 individus (aire éloignée, donnée LPO). 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum   x LC LC TC   Faible Faible Niche à Saosnes et à Vezot. 
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Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN LRN LRR Rareté 
régionale 

Déterminants 
ZNIEFF 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
local Remarques 

Loriot d'Europe  Oriolus oriolus   x LC LC C   Faible Faible Niche aux Grands Marais, à l'est de Saosnes. Migration : 1 le 14/05/14 à 
l'Egusson. 

Pie bavarde Pica pica     LC LC TC   Faible Faible   

Pipit des arbres Anthus trivialis   x LC LC C   Faible Faible 
Niche à Courtillon et en Forêt de Perseigne. Signalé nicheur à Tessé (donnée 
RNR). 
Migration : 1/1h le 24/04/14. 

Poule d'eau Gallinula chloropus     LC LC C   Faible Faible Niche à Vezot et à l'étang de Gué Chaussée (maximum 15 le 27/11/14). 

Rossignol philomèle Luscinia 
megarhynchos   x LC LC C   Faible Faible Signalé nicheur par la LPO Sarthe. Aucune donnée en 2014 sur l'aire d'étude. 

Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros   x LC LC TC   Faible Faible Niche au Haut Bray, à Panon, Vezot, St-Longis, la Grande Franchetière et St-

Rémy-en-Val. 

Aire d'étude régionale (rayon maximal de 20 km) 

Autour des palombes Accipiter gentilis   x LC NT AR X Moyen Moyen Au moins 2 couples en Forêt de Perseigne (LPO pour PNR Normandie-
Maine). 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra   x LC VU TR   Fort  / Des données en Forêt de Perseigne, où il niche probablement (LPO pour 
PNR Normandie-Maine). 

Bergeronnette des 
ruisseaux Motacilla cinerea   x LC LC AC   Moyen Faible Niche dans l'aire d'étude régionale (donnée LPO-72), par exemple au val 

d'Enfer en Forêt de Perseigne. Hiverne à l'étang de Gué Chaussée. 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti   x LC LC AC   Moyen Faible Plusieurs chanteurs à l'étang de Gué Chaussée. 

Bruant des roseaux Emberiza 
schoeniclus   x LC NT AR   Moyen Faible Niche et hiverne à l'étang de Gué Chaussée. 

Busard cendré Circus pygargus Ann. I x VU VU AR X Assez 
fort Moyen 

Niche aux abords de l'aire d'étude et la visite irrégulièrement (nidification 
lointaine en 2014 ?). 1 mâle le 09/07/14 à Saosnes. Au moins un cas de 
nidification certaine à la Vallée de Blanche Lande (>2009, donnée LPO-72). 
Migration : 1 à Gué Chaussée et 2/3h sur l'aire d'étude le 24/04/14. 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Ann. I x VU VU AR X Assez 
fort Moyen 

Noté nicheur possible à St-Rémy-du-Val et nicheur certain aux Mées, dans 
l'aire d'étude régionale (données LPO-72). 
Migration : 1 mâle en vol SW le 05/09/14 à 11h. 

Chouette chevêche Athene noctua   x LC LC C X Faible Faible Niche à St-Rémy-en-Val. Egalement signalée aux Mées (LPO-72). 
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Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN LRN LRR Rareté 
régionale 

Déterminants 
ZNIEFF 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
local Remarques 

Cigogne noire Ciconia nigra Ann. I x EN CR TR X Très fort Fort 

Nicheuse en Forêt de Perseigne depuis 2011 au moins (réseau ONF Cigogne 
noire). Le couple local va pêcher sur la Bienne et le Rutin à quelques 
kilomètres au nord de l'aire d'étude, mais elle n'a jamais été observée plus 
au sud, hormis au passage de printemps (données au sud de Mamers, M. 
Lemoine/ONF, comm. or.). 

Cygne tuberculé Cygnus olor   x NA NA INT   Faible Faible 2 à l'étang de Gué Chaussée le 13/03/14. 

Engoulevent 
d'Europe 

Caprimulgus 
europaeus Ann. I x LC LC AC X Moyen  / 

Signalé anciennement en Forêt de Perseigne et probablement toujours 
présent, l'espèce étant bien représentée dans le Perche (par ex. une 
trentaine de chanteurs dans la ZPS "Forêts et étangs du Perche"). 

Épervier d'Europe Accipiter nisus   x LC LC AC   Faible Faible 
Isolés à Gué Chaussée les 09/07, 10/07 et 05/09/14. Considéré nicheur près 
de ce site. L'espèce est connue de la Forêt de Perseigne. L'hivernage est 
rapporté par la LPO dans l'aire d'étude locale. 

Foulque macroule Fulica atra     LC LC C   Faible Faible Niche à l'étang de Gué Chaussée. 

Gobemouche gris Muscicapa striata   x VU LC C   Faible Faible Nicheur entre 2 et 5 km du projet (LPO). 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Ann. I x LC LC AR X Moyen Faible Nicheuse entre 2 et 5 km du projet (LPO, pas de précision). 

Grèbe castagneux  Tachybaptus 
ruficollis   x LC LC C   Faible Faible (donnée LPO-72) 

Grèbe huppé  Podiceps cristatus   x LC LC AC   Faible Faible Niche à l'étang de Gué Chaussée (2 couples en 2014). 

Grimpereau des bois Certhia familiaris   x LC NT TR X Assez 
fort  / (donnée LPO-72) 

Héron pourpré Ardea purpurea Ann. I x LC LC AR X Moyen Faible Nicheur certain dans l'aire d'étude éloignée (LPO-72). 

Locustelle tachetée  Locustella naevia   x LC DD AR X Assez 
fort  / Nicheuse probable à plus de 2km du projet (LPO). 1 chanteur le 09/06/14 à 

Gué Chaussée, 1 le 09/07 au Haut-Bray, en bordure de la mare. 

Martinet noir Apus apus   x LC LC TC   Faible Faible   

Martin-pêcheur 
d'Europe  Alcedo atthis Ann. I x LC LC AC X Moyen  / Niche à l'étang de Gué Chaussée. 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus   x LC LC TC   Faible Faible   
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Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN LRN LRR Rareté 
régionale 

Déterminants 
ZNIEFF 

Enjeu 
régional 

Enjeu 
local Remarques 

Phragmite des joncs Acrocephalus 
schoenobaenus   x LC LC AR X Moyen Faible (donnée LPO-72) 

Pic mar Dendrocopos 
medius Ann. I x LC LC AR X Moyen Moyen 

1 à l'Egusson le 10/09/14, erratique ? La LPO Sarthe n'a pas de donnée sur 
cette espèce dans un rayon de 5 km mais l'espèce est "bien représentée" 
sur Perseigne. 

Pic noir Dryocopus martius Ann. I x LC LC AC X Moyen Moyen 1 à l'Egusson le 11/09/14, erratique ? Niche ne Forêt de Perseigne. 

Pouillot fitis Phylloscopus 
trochilus   x NT VU AR X Assez 

fort  / 
Niche en Forêt de Perseigne. Egalement signalé à Gué Chaussée et Thoigné 
(LPO). 
Migration : 1 le long de la Voie romaine le 24/04/14, 1 à Vezot le 05/09/14. 

Pouillot siffleur Phylloscopus 
sibilatrix   x VU NT AC   Moyen Faible 1 chanteur à Villaines-la-Carelle le 09/06/14. Nicheur possible en Forêt de 

Perseigne (LPO-72). 

Râle d'eau  Rallus aquaticus     DD DD AR   Assez 
fort  / 2 à l'étang de Gué Chaussée le 10/07/14, au moins 4 le 27/11/14. Il n'est pas 

signalé nicheur par la LPO Sarthe. 

Roitelet huppé Regulus regulus   x LC LC AC   Faible Faible 

Niche en Forêt de Perseigne. 
Hivernage : 2 le 13/02. 
Migration : 1 dans le bois de la Groie et plusieurs dans le bois des Dix-Jours 
le 27/11/14. 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus   x LC LC AR   Moyen Faible Niche en Forêt de Perseigne. 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus   x LC LC AC   Faible Faible Niche à l'étang de Gué Chaussée. 

Rousserolle 
verderolle  

Acrocephalus 
palustris   x LC EN TR   Fort  / Signalé nicheuse aux Mées, lieu-dit Anciennes Mines par la LPO Sarthe. Pas 

de précision sur sa régularité. 

Serin cini Serinus serinus   x LC NT C   Moyen Faible Niche à Mamers. 

Sittelle torchepot Sitta europaea   x LC LC C   Faible Faible   
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4. Liste des espèces migratrices, hivernantes ou erratiques (57 espèces) 

Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN Remarques 

Aigrette garzette Egretta garzetta Ann. I x Migration : 1  le 24/04/14 et 1 le 05/09/14 à l'étang de Gué Chaussée. Notée à Mamers par la LPO-72. 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Ann. I x Au moins une observation en migration (aire d'étude locale), donnée LPO-72. 

Barge rousse Limosa lapponica Ann. I   Au moins une donnée en survol (F. Morazé, comm. pers.). 

Bécasse des bois Scolopax rusticola     1 au Petit Courtillon le 13/02/14. Notée en migration et hivernage par la LPO-72 uniquement dans l'aire d'étude régionale. Niche en Forêt 
de Perseigne (LPO pour PNR Normandie-Maine). 

Bécasseau maubèche Calidris canutus     Au moins une donnée en survol (F. Morazé, comm. pers.). 

Bécassine des marais Gallinago gallinago     Signalée en migration et en hivernage à l'étang de Gué Chaussée (LPO). 

Bondrée apivore Pernis apivorus Ann. I x Pas de reproduction connue dans un rayon de 5 km (LPO-72). 5 couples sont estimés en Forêt de Perseigne (PNR Normandie-Maine). 
Migration : 1/3h le 24/04/14. 

Butor étoilé Botaurus stellaris Ann. I x Données hivernales aux Mées (LPO-72). 

Canard chipeau  Anas strepera     2 à l'étang de Gué Chaussée le 12/09/14. Hivernage connu sur ce secteur. 

Canard pilet Anas acuta     De passage à l'étang de Gué Chaussée (donnée LPO-72). 

Canard siffleur Anas penelope     4 à l'étang de Gué Chaussée le 12/09/14. Hivernage connu sur ce secteur. 

Canard souchet  Anas clypeata     Hivernage connu sur l'étang de Gué Chaussée (donnée LPO-72). 

Chevalier culblanc Tringa ochropus   x Signalé hivernant dans l'aire d'étude éloignée (LPO). 

Chevalier gambette Tringa totanus       

Chevalier guignette Actitis hypoleucos   x Signalé hivernant dans l'aire d'étude éloignée (LPO). 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Ann. I x 14 en vol NE à Tessé le 13/03/14. Une seule donnée bibliographique entre 2009 et 2014 (LPO-72) : 1 à Aillières-Beauvoir (date non 
précisée). L'espèce est connue pour s'arrêter annuellement à Roullée en vallée de la Sarthe, à 13 km au nord du projet (info ONF). 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Ann. I x Une observation à St-Rémy-du-Val (LPO-72). 

Courlis cendré Numenius arquata     Au moins une données migratoire aux Mées (donnée LPO). 

Courlis corlieu Numenius phaeopus     Une donnée migratoire à St-Rémy-du-Val (donnée LPO-72). 

Faucon émerillon Falco columbarius Ann. I x Une observation hivernale à Vezot (donnée LPO-72). F. Morazé rapporte l'existence d'un dortoir en bordure de l'étang de Saosnes (moins 
de 10 individus en général) mais n'a jamais observé l'espèce dans l'aire d'étude rapprochée. 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Ann. I x Deux observations hivernales à Vezot. Noté également aux Mées et à Saint-Rémy-du-Val (LPO-72). 
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Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN Remarques 

Fuligule milouin  Aythya ferina     Hiverne en petit nombre à l'étang de Gué Chaussée. La nidification y a été soupçonnée (LPO-72). 

Fuligule morillon  Aythya fuligula     Présence estivale notée à Gué Chaussée (LPO-72). 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca   x Noté en stationnement dans l'aire d'étude locale (LPO-72). 

Goéland brun Larus fuscus   x Migration : 3 immatures posés à Blanche Lande le 11/07/14. 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   x Migration : 1 à l'étang de Gué Chaussée le 14/02/14, 14/2h le 13/03/14, 8/3h le 24/04/14 au-dessus du site. 

Grande Aigrette Casmerodius albus Ann. I x Quelques données dans l'aire d'étude éloignée, sur les vallées de la Bienne ou de la Saosnette (données LPO). 

Grive litorne Turdus pilaris     
Hivernage : 60 le long de la Voie romaine le 13/02/14, 1 à Panon et 200 le long de la Voie romaine le lendemain. Pas de groupe important 
dans les données bibliographiques de la LPO Sarthe pour l'aire rapprochée (max. 50 oiseaux). Maximum de 1 000 dans l'aire locale. 
Migration : quelques individus en dortoir le 27/11/14 dans le bois de la Groie et le bois des Dix-Jours. 

Grive mauvis Turdus iliacus     Migration : passe à l'unité le 26/11/14, petit dortoir dans le bois de la Groie. 

Gros-bec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes   x Migration : 1/2h le 13/03/14. 

Grue cendrée Grus grus Ann. I x Migration : maximum de 24 individus signalés dans l'aire d'étude éloignée. Aucune donnée dans l'aire d'étude locale (données LPO-72). 

Harle bièvre Mergus merganser   x (donnée LPO-72) 

Héron cendré Ardea cinerea   x 1 aux Groies le 24/04/14, 1 à la Perrinerie le 13/05/14. 

Hibou des marais Asio flammeus Ann. I x Au moins une observation hivernale à Vezot (LPO-72). 

Hirondelle de rivage  Riparia riparia   x Nidification possible à Villaines-la-Carelle (LPO-72). Migration : 1 à l'étang de Gué Chaussée le 24/04/14, 1/2h sur la Voie romaine le 
13/05/14. 

Marouette ponctuée Porzana porzana Ann. I x Notée à Gué Chaussée (LPO). 

Mésange à moustaches Panurus biarmicus   x Rares observations en période de dispersion à l'étang de Gué Chaussée (données LPO-72). 

Mésange noire Periparus ater   x Nidification possible en Forêt de Perseigne (LPO). 1 à la Perrinerie le 13/03/14. 

Milan noir Milvus migrans Ann. I x Noté au moins une fois en migration dans l'aire d'étude éloignée (LPO-72). 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Ann. I x Notée au moins une fois en migration dans l'aire d'étude éloignée (LPO-72). 
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Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN Remarques 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus   x Migration : 30 le 13/03/14 et 1 le 24/04 à Gué Chaussée, 8 au Fay (vallée du Rutin) le 11/07/14. Maximum de 200 individus dans les 
données bibliographiques (LPO-72). 

Oie cendrée Anser anser     Rares observations migratoires (max. 70 à Gué Chaussée, données LPO-72). 

Petit Gravelot  Charadrius dubius   x 1 en vol nocturne à Vezot le 09/07/14. 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla   x 
Hivernage : 1 le 13/02 dans le bois de la Groie, plusieurs en Forêt de Perseigne le 14/02/14. 
Migration : 2/2h le 13/03/14, abondant en stationnement en Forêt de Perseigne, 1 au bois de la Groie le 27/11/14. Petit passage actif le 
même jour. 

Pipit farlouse Anthus pratensis   x Migration : 10/2h le 13/03/14, 1/1h le 24/04/14. Petits stationnements le 27/11/14 (maximum 10). La LPO Sarthe signale un maximum 
local de 20 individus. 

Pipit rousseline Anthus campestris Ann. I x Au moins une observation migratoire récente (>2009, donnée LPO-72). 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola     Au moins une donnée d'oiseau posé sur le site (F. Morazé, comm. pers.). 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Ann. I   1 en vol à Panon le 13/02/14, 3 en vol ENE à la Groie puis 20 en vol N à la Voie Romaine le 13/03/14, 1 en vol à Gué Chaussée le 27/11/14. 
La LPO fait état de donnée hivernale vers le Haut Bray (maximum 15 individus). Le maximum est de 200 à l'étang de Gué Chaussée. 

Pluvier guignard Charadrius morinellus Ann. I x Stationnements migratoires réguliers, le secteur étant l'un des deux sites majeurs du département. Maximum de 9 individus ensemble 
(données LPO-72). 

Sarcelle d'été Anas querquedula     Notée à l'étang de Gué Chaussée (LPO). 

Sarcelle d'hiver  Anas crecca     Notée à l'étang de Gué Chaussée (LPO). 

Sizerin flammé Carduelis flammea   x Noté à Perseigne le 14/02/14. 

Tarin des aulnes Carduelis spinus   x Noté en Forêt de Perseigne le 14/02/14. 
Migration : environ 10 le 14/10/06 à St-Longis (donnée Sarthe Nature Environnement pour Innovent). 

Torcol fourmilier Jynx torquilla   x Une donnée migratoire (Marollette, LPO-72). 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe   x Stationnement migratoire : 2 le 25/04/14, 1 le 14/05, 1 le 05/09, 3 le 10/09, 5 le 11/09/14. 

Traquet tarier Saxicola rubetra   x Signalé à Saint-Rémy-du-Val (LPO-72). 

Vanneau huppé  Vanellus vanellus     
Un cas de nidification possible à Marollette (donnée LPO-72). 
1 à l'étang de Gué Chaussée le 27/11/14. Données hivernales rapportées par la LPO-72 dans l'aire d'étude locale (maxima de 150 et 40 
individus). 

  



Neoen : projet éolien de la Voie Verte (72) 
Etude d’impact écologique et incidences Natura 2000 

Rapport final – juillet 2015 

 
 

 
Page 208 

ANNEXE 3 : CHIROPTÈRES RECENSÉS DANS L’AIRE D’ÉTUDE ET SUR SES ABORDS 

1. Rareté et statut des espèces de la région Pays-de-la-Loire 
Espèces déterminantes de ZNIEFF : d’après DREAL Pays-de-la-Loire, 2010. Liste des espèces déterminantes pour la faune des Znieff continentales en Pays de la Loire. Mise à jour le 3 
juin 2015. http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html 
 

Protection nationale : arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; cette protection 
concerne les individus ainsi que les sites de reproduction et de repos des espèces. 
 
Liste rouge nationale : d’après MNHN, Comité français UICN, SFEPM & ONCFS., 2008. Liste rouge des Mammifères de France métropolitaine. 
 

Liste rouge régionale : d’après MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 
Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 
 

Directive « Habitats » n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1992). 
 Annexe II : « espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ». Espèces prioritaires : « espèces pour 
lesquelles la Communauté porte une responsabilité particulière sur leur conservation, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle ». 
 Annexe IV : « espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte ». 
 
La rareté est établie d’après le Plan national d'actions pour les chiroptères – déclinaison régionale en Pays de la Loire (LPO Anjou, 2009). 
  

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html
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2. Liste des espèces dans l’aire d’étude et ses abords (18 espèces) 

Les espèces sont classées par ordre alphabétique du nom français. 

Nom français Nom scientifique Dir.Hab. 
(Ann. II) 

Dir.Hab. 
(Ann. IV) PN LRN LRR Rareté 

régionale 
Déterminants 

ZNIEFF 
Niveau 

d'enjeu local 
Zone 

d’implantation 

Aire 
rapprochée 

(500 m) 

Aire locale 
(2 km) 

Aire 
régionale 
(20 km) 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus x x PN LC DD AC x Moyen X       

Grand Murin Myotis myotis x x PN LC VU C x Assez fort       X 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum x x PN NT LC C x Faible X       

Murin à moustaches Myotis mystacinus x PN LC LC C x Faible   X     

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus x x PN LC LC C x Faible   X     

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe x PN LC NA R Assez fort       X 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii x x PN NT DD AC x Moyen   X     

Murin de Daubenton Myotis daubentonii x PN LC LC C x Faible   X     

Murin de Natterer Myotis nattereri x PN LC LC C x Faible X       

Noctule commune Nyctalus noctula x PN NT LC AC x Faible X       

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri x PN NT DD AR x Assez fort X       

Oreillard gris Plecotus austriacus x PN LC LC C x Faible   X     

Oreillard roux Plecotus auritus x PN LC DD AC x Moyen       X 

Oreillard roux/gris Plecotus sp. x PN LC C/AC x Faible X       

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros x x PN LC NT AR x Moyen     X   

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus x PN LC LC TC Faible X       

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii x PN LC LC C Faible X       

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii x PN NT DD AR x Assez fort X       

Sérotine commune Eptesicus serotinus x PN LC LC TC x Faible X       
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3. Points d’écoute chiroptérologiques sur l’aire d’étude et ses abords 

Les points d’écoute renvoient aux cartes 9 et 10 et sont classés par ordre chronologique. Sont indiqués pour chaque espèce ou groupe d’espèces sa présence sur le point d’écoute (x) 
ou le nombre de contacts sur la nuit entière (cas des enregistrements SM2 et Anabat). 

Date 23/04/2014 23/04/2014 23/04/2014 23/04/2014 23/04/2014 23/04/2014 23/04/2014 24/04/2014 24/04/2014 24/04/2014 24/04/2014 24/04/2014 09/06/2014 09/06/2014 
Matériel Anabat Anabat SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ D240X D240X Anabat Anabat SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ 

Type de milieu Culture culture lisière arbre lisière voie verte lisière hangar arbustes ruisseau ruisseau voie verte lisière haie 
Barbastelle                    1       2 
Chiroptère sp.                   1 1       
Grand Rhinolophe     1   5                   
Murin à moustaches         15           7       
Murin à oreilles 
échancrées                             

Murin d 'Alcathoe                             
Murin de Bechstein           x       3         
Murin de Daubenton                     3       
Murin de Natterer                         1   
Murin sp.     8   6 x       9 14   1   
Noctule commune 1 1                         
Noctule de Leisler     216   1               2   
Noctule sp.   1 15 1                     
Oreillard gris                             
Oreillard sp.   1     1                   
Pipistrelle commune 2165 63 83 97 3494 x x 1790   225 81 321 56 57 
Pipistrelle de Kuhl   5 50 1 16     1   4 3 15     
Pipistrelle de 
Nathusius 1 2 1 4 15                 3 

Pipistrelle de 
Kuhl / de Nathusius 40 6 51 13 91     88   32   36 5 7 

Pipistrelle sp.     1   1             2     
Sérotine commune         1   x             1 
"Sérotule"                             

Total minimal 
nombre d'espèces 3 5 6 4 8 2 2 2 0 5 4 2 4 4 

 
 
  

Niveau d'activité chiroptérologique global : 
Très faible Faible Moyen Assez fort Fort Quasi permanent 
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Date 09/06/2014 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 10/07/2014 10/07/2014 10/07/2014 10/07/2014 10/07/2014 10/07/2014 
Matériel SM2bat+ Anabat SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ D240X Anabat SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ 

Type de milieu lavoir berme haie haies voie verte haie lisière bâti fossé haie bois lisière forêt prairie 
Barbastelle  5   1 3   2 67   1     7     
Chiroptère sp. 5     1               1 1   
Grand Rhinolophe 2               1           
Murin à moustaches                             
Murin à oreilles 
échancrées                     1 1     

Murin d 'Alcathoe                             
Murin de Bechstein                             
Murin de Daubenton 1         2         5       
Murin de Natterer                     2       
Murin sp. 18   1   1 3         2 1   3 
Noctule commune                             
Noctule de Leisler 4   1 37 1 4 2   6       34 4 
Noctule sp. 2           1         1     
Oreillard gris                             
Oreillard sp.                             
Pipistrelle commune 1550 4 207 3422 440 894 188 x 103 86 469 719 52 174 
Pipistrelle de Kuhl 14   7 53   1 14 x           2 
Pipistrelle de 
Nathusius 1   3                       

Pipistrelle de 
Kuhl / de Nathusius 189   41 1262 5 81 14   4 1 2 42   24 

Pipistrelle sp. 7   1     1       4   2   1 
Sérotine commune       3   20       2   1 144   
"Sérotule" 3     64   1     2           

Total minimal 
nombre d'espèces 7 1 6 5 4 6 4 2 5 3 5 6 3 4 

 
 
 
  

Niveau d'activité chiroptérologique global : 
Très faible Faible Moyen Assez fort Fort Quasi permanent 
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Date 10/07/2014 10/07/2014 10/07/2014 10/09/2014 10/09/2014 10/09/2014 10/09/2014 10/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 
Matériel D240X D240X D240X SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ D240X SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ SM2bat+ D240X 

Type de milieu coteau vallée mare lisière lisière culture culture bermes culture bâti bois lisière bois bâti 
Barbastelle    x     5   1       12 15 1   
Chiroptère sp.                       3     
Grand Rhinolophe         1             3 2   
Murin à moustaches                       1     
Murin à oreilles 
échancrées                         4   

Murin d 'Alcathoe                             
Murin de Bechstein                             
Murin de Daubenton                             
Murin de Natterer         1         2   1     
Murin sp.   x         1     4 45 20 14   
Noctule commune                             
Noctule de Leisler   x     1         1   4     
Noctule sp.             1               
Oreillard gris                   2         
Oreillard sp.                   9   1     
Pipistrelle commune   x x 20 115 8 13 x   18 352 104 6 x 
Pipistrelle de Kuhl     x   4   1     3 4 3   x 
Pipistrelle de 
Nathusius         1             1     

Pipistrelle de 
Kuhl / de Nathusius       1 10 2 1     6 18 14 2   

Pipistrelle sp.                             
Sérotine commune                           x 
"Sérotule"         3         1   3     

Total minimal 
nombre d'espèces 0 4 2 2 7 2 5 1 0 6 4 10 5 3 

 
 
 
 

 

Niveau d'activité chiroptérologique global : 
Très faible Faible Moyen Assez fort Fort Quasi permanent 



Neoen : projet éolien de la Voie Verte (72) 
Etude d’impact écologique et incidences Natura 2000 

Rapport final – juillet 2015 

 
 

 
Page 213 

ANNEXE 4 : LISTE DES AUTRES MAMMIFÈRES RECENSÉS DANS L’AIRE D’ÉTUDE ET SUR SES ABORDS 

1. Rareté et statut des espèces de la région Pays-de-la-Loire  
Espèces déterminantes de ZNIEFF : d’après DREAL Pays-de-la-Loire, 2010. Liste des espèces déterminantes pour la faune des Znieff continentales en Pays de la Loire. Mise à jour le 3 
juin 2015. http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html 
 

Protection nationale : arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; cette protection 
concerne les individus ainsi que les sites de reproduction et de repos des espèces. 
 
Liste rouge nationale : d’après MNHN, Comité français UICN, SFEPM & ONCFS., 2008. Liste rouge des Mammifères de France métropolitaine. 
 

Liste rouge régionale : d’après MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 
Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 
 

Directive « Habitats » n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1992). 
 Annexe II : « espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ». Espèces prioritaires : « espèces pour 
lesquelles la Communauté porte une responsabilité particulière sur leur conservation, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle ». 
 Annexe IV : « espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte ». 
 
La rareté est établie en particulier d’après :  
- MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la 
Loire, 125 p. 
- Groupe mammalogique breton. Atlas de Mammifères terrestre de Bretagne. Cartes de répartition [http://www.gmb.asso.fr/cartes/Carte_accueil.html]  

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html
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2. Liste des espèces dans l’aire d’étude et ses abords (18 espèces) 

Les espèces sont classées par ordre alphabétique du nom français. 

Nom français Nom scientifique Dir.Hab. 
(Ann. II) 

Dir.Hab. 
(Ann. IV) PN LRN LRR Rareté régionale Déterminants 

ZNIEFF 
Niveau d'enjeu 

local Aire d’étude Abords 

Blaireau Meles meles    LC LC C  Faible X  

Campagnol des champs Microtus arvalis    LC LC TC  Faible  X 

Cerf élaphe Cervus elaphus    LC LC AR  Moyen X  

Chevreuil Capreolus capreolus    LC LC TC  Faible X  

Écureuil roux Sciurus vulgaris   PN LC LC TC  Faible X  

Fouine Martes foina    LC LC TC  Faible  X 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus   PN LC LC TC  Faible  X 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus    NT LC C  Faible X  

Lièvre d'Europe Lepus europaeus    LC LC TC  Faible X  

Martre Martes martes    LC LC AC  Faible  X 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus    LC LC TC  Faible X  

Musaraigne couronnée Sorex coronatus    LC LC TC  Faible  X 

Musaraigne musette Crocidura russula    LC LC TC  Faible  X 

Musaraigne pygmée Sorex minutus    LC LC C  Faible  X 

Putois d'Europe Mustela putorius    LC LC C  Faible  X 

Renard roux Vulpes vulpes    LC LC TC  Faible X  

Sanglier Sus scrofa    LC LC C  Faible X  

Taupe d'Europe Talpa europaea    LC LC TC  Faible X  

 
 
 



Neoen : projet éolien de la Voie Verte (72) 
Etude d’impact écologique et incidences Natura 2000 

Rapport final – juillet 2015 

 
 

 
Page 215 

ANNEXE 5 : LISTE DES AMPHIBIENS ET REPTILES RECENSÉS DANS L’AIRE D’ÉTUDE ET SUR SES ABORDS 

1. Rareté et statut des espèces de la région Pays-de-la-Loire  
Espèces déterminantes de ZNIEFF : d’après DREAL Pays-de-la-Loire, 2010. Liste des espèces déterminantes pour la faune des Znieff continentales en Pays de la Loire. Mise à jour le 3 
juin 2015. http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html 
 

Protection nationale : espèces protégées à l’échelle nationale en vertu de l’arrêté du 19 février 2007 modifiant les arrêtés du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire.  Ind : protection au titre des individus ;  

Hab : protection au titre de l’habitat (reproduction, repos, gîte). 
 

Liste rouge Europe : d'après Temple & Cox, 2009. European Red List of Amphibians & Cox & Temple, 2009. European Red List of Reptiles. Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities. 
 
Liste rouge nationale : d'après MNHN, SHF & Comité français UICN., 2008. Liste rouge des Amphibiens et Reptiles de France métropolitaine. 
 

Liste rouge régionale : d’après MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 
Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 
 

Directive « Habitats » n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1992). 
 
La rareté est établie d’après l’Atlas des Amphibiens et Reptiles de France (Lescure J. & de Massary J.-C. (coord.), 2012), l’Atlas de répartition provisoire des Amphibiens et des Reptiles 
de Bretagne et Loire-Atlantique (Bretagne-Vivante, décembre 2011) et Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire - Rappels méthodologiques et résultats 
(Marchadour coord., 2008). 
 
  

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html
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2. Liste des espèces dans l’aire d’étude et ses abords (3 espèces) 
 

Les espèces sont classées par ordre alphabétique du nom français. 

Nom français Nom scientifique Dir.Hab. 
(Ann. II) 

Dir.Hab. 
(Ann. IV) LR europ 

PN : Art. 2 
(ind + hab), 
Art. 3 (ind) 

LRN LRR Rareté 
régionale 

Déterminants 
ZNIEFF 

Niveau d'enjeu 
régional 

Niveau 
d'enjeu local Aire d’étude Abords 

Amphibiens   

Crapaud 
accoucheur Alytes obstetricans  x LC Art. 2 LC LC AC x Moyen Faible  X 

Crapaud commun Bufo bufo   LC Art. 3 LC LC TC  Faible Faible  X 

Reptiles   

Lézard des 
murailles Podarcis muralis 

 
x LC Art. 2 LC LC TC 

 
Faible Faible  X 
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ANNEXE 6 : LISTE DES ODONATES RECENSÉS DANS L’AIRE D’ÉTUDE ET SUR SES ABORDS 

1. Rareté et statut des espèces de la région Pays-de-la-Loire  
Espèces déterminantes de ZNIEFF : d’après DREAL Pays-de-la-Loire, 2010. Liste des espèces déterminantes pour la faune des Znieff continentales en Pays de la Loire. Mise à jour le 3 
juin 2015. http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html 
 

Protection nationale : espèces protégées à l’échelle nationale en vertu de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection. 
 

Liste rouge Europe : d'après Kalkman V.J., Boudot J.-P., Bernard R., Conze K.-J., De Knijf G., Dyatlova E., Ferreira S., Jović M., Ott J., Riservato E. & Sahlén G., 2010. European Red List of 
Dragonflies. Luxembourg : Publications Office of the European Union. 
 
Liste rouge nationale : d'après Dommanget J.-L., Prioul B., Gajdos A., Boudot J.-P., 2008. Document préparatoire à une Liste Rouge des Odonates de France métropolitaine complétée 
par la liste des espèces à suivi prioritaire. Société française d’odonatologie (Sfonat). Rapport non publié, 47 p. 
 

Directive « Habitats » n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1992). 
 
La rareté est établie d’après : 
- Listes préliminaires départementales des Odonates, Orthoptères et Lépidoptères Rhopalocères des Pays de la Loire / version mars 2009. (Invertébrés continentaux des Pays de la 
Loire - Gretia, 2009) ; 
- Plan national d'actions en faveur des odonates 2011-2015 ; Déclinaison régionale du PNA 2012-2015 ; 
- GOYAUD Ch., Atlas de répartition des Libellules (Odonata) de Vendée (1985-2000), Le Naturaliste Vendéen 1, 2001 : 19-35 ; 
- Atlas Odonates de la Sarthe (odonates72) d'après la base de données odonates du CPNS ; 
- Atlas National des Odonates (InvOd) [libellules.org] 1970 – 2006 ; 
- Atlas préliminaire des Odonates de Loire-Atlantique (Meurgey, Herbrecht, Gurliat, Dortel, Boureau, Dusoulier & Williamson, 2000 (Martinia 16, supplément 1 : 1-28). 
 
  

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html
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2. Liste des espèces dans l’aire d’étude et ses abords (6 espèces) 
 

Les espèces sont classées par ordre alphabétique du nom scientifique. 

Nom français Nom scientifique Dir.Hab. (Ann. II) Dir.Hab. (Ann. IV) LR Europe PN LRN Rareté régionale Niveau d'enjeu régional Niveau d'enjeu local Site Abords 

Aeschne bleue Aeshna cyanea      LC   LC C Faible Faible  x 
Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens      LC   LC TC Faible Faible  x 
Caloptéryx vierge Calopteryx virgo      LC   LC C Faible Faible  x 
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  x   NT x NT AC Moyen Moyen  x 
Libellule déprimée Libellula depressa      LC   LC TC Faible Faible x  
Sympétrum strié Sympetrum striolatum      LC   LC TC Faible Faible  x 
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ANNEXE 7 : LISTE DES LÉPIDOPTÈRES RECENSÉS DANS L’AIRE D’ÉTUDE ET SUR SES ABORDS 

1. Rareté et statut des espèces de la région Pays-de-la-Loire  
Espèces déterminantes de ZNIEFF : d’après DREAL Pays-de-la-Loire, 2010. Liste des espèces déterminantes pour la faune des Znieff continentales en Pays de la Loire. Mise à jour le 3 
juin 2015. http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html 
 
La rareté est notamment établie d’après : 
-  Papillons de la Sarthe [http://lepidosarthe.pagesperso-orange.fr/EspecesdetRho.html] ; 
- Inventaire et cartographie des papillons de la Sarthe (2010 - 2014) Bilan des 4 premières années. Rodolphe BECAN & Marek BANASIAK ; 
- Sensibilité Lépido (Collectif, 1999) ; 
- J. A. Guilloton. 2010. Prospection et cartographie des Lépidoptères Rhopalocères dans les carrés UTM WT 95 et XT 05 : deuxième état des lieux (2006–2009) et étude diachronique. 
Lettre de l'Atlas entomologique régional (Nantes) 24, octobre 2010 ; 
- C. Perrein, 2000. Lepidoptera Rhopalocera 44-85 : 8ème rapport annuel (1999). Lettre de l'Atlas entomologique régional (Nantes) 13, avril 2000. 
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2. Liste des espèces dans l’aire d’étude et ses abords (15 espèces) 
 

Les espèces sont classées par ordre alphabétique des familles, puis du nom français. 

Familles Nom scientifique Nom français Rareté  
régionale  Niveau d'enjeu local Site Abords 

Hesperiidae Thymelicus sylvestris Hespérie de la Houque  C Faible   X 

Hesperiidae Thymelicus lineolus Hespérie du Dactyle C Faible   X 

Lycaenidae Aricia agestis Collier-de-corail TC Faible X   

Nymphalidae Pyronia tithonus Amaryllis TC Faible   X 

Nymphalidae Araschnia levana Carte géographique C Faible   X 

Nymphalidae Melanargia galathea Demi-deuil TC Faible   X 

Nymphalidae Coenonympha pamphilus Fadet commun TC Faible X   

Nymphalidae Lasiommata megera Mégère/Satyre C Faible X   

Nymphalidae Maniola jurtina Myrtil TC Faible X   

Nymphalidae Aglais urticae Petite Tortue AC Faible X   

Nymphalidae Pararge aegeria Tircis TC Faible X   

Pieridae Anthocharis cardamines Aurore TC Faible X   

Pieridae Gonepteryx rhamni Citron C Faible X   

Pieridae Pieris rapae Piéride de la Rave TC Faible X   

Pieridae Pieris brassicae Piéride du Chou TC Faible X   

Nota : ces espèces ne sont ni protégées, ni inscrites à la directive « Habitats », ni non plus en liste rouge nationale ou parmi les déterminants de ZNIEFF. 
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ANNEXE 8 : LISTE DES ORTHOPTÈRES RECENSÉS DANS L’AIRE D’ÉTUDE ET SUR SES ABORDS 

1. Rareté et statut des espèces de la région Pays-de-la-Loire  
Espèces déterminantes de ZNIEFF : d’après DREAL Pays-de-la-Loire, 2010. Liste des espèces déterminantes pour la faune des Znieff continentales en Pays de la Loire. Mise à jour le 3 
juin 2015. http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html 
 
La rareté est notamment établie d’après :  
- Defaut B., Sardet E. & Braud Y., 2009. Catalogue permanent de l’entomofaune française. Fascicule 7. Orthoptères. Union de l’Entomologie Française, 94 p.  
- PréAtlas de la Mayenne (Caelifères + Ensifères) 2012 ; 
- Voisin J.-F. (coord.), 2003. Atlas des Orthoptères (Insecta : Orthoptera) et des Mantides (Insecta : Mantodea) de France. Patrimoines Naturels, 60 : 104 p. 
 
2. Liste des espèces dans l’aire d’étude et ses abords (13 espèces) 
 

Les espèces sont classées par ordre alphabétique des noms français. 

Famille Nom français Nom scientifique Rareté régionale Déterminants de 
ZNIEFF 

Niveau d'enjeu 
régional Niveau d'enjeu local 

Tettigoniidae Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus TC  Faible Faible 
Acrididae Criquet des mouillères Euchorthippus declivus C  Faible Faible 
Acrididae Criquet des pâtures Chorthippus parallelus TC  Faible Faible 
Acrididae Criquet duettiste Chorthippus brunneus TC  Faible Faible 
Acrididae Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus TC  Faible Faible 

Tettigoniidae Decticelle carroyée Platycleis tessellata C  Faible Faible 
Tettigoniidae Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera TC  Faible Faible 
Tettigoniidae Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata C  Faible Faible 

Acrididae Gomphocère roux Gomphocerippus rufus AR X Assez fort Moyen 
Tettigoniidae Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima TC  Faible Faible 

Gryllidae Grillon des bois Nemobius sylvestris TC  Faible Faible 
Oecanthidae Grillon d'Italie Oecanthus pellucens C  Faible Faible 
Tettigoniidae Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima TC  Faible Faible 

Nota : aucune espèce supplémentaire n’a été identifiée aux abords.  
Les espèces citées ne sont ni protégées, ni inscrites à la directive « Habitats », ni non plus en liste rouge nationale. 
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AANNNNEEXXEE  BB  ::  

ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT AACCOOUUSSTTIIQQUUEE
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COURRIERS DE LA DGAC
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COURRIER DE L’ARS PAYS DE LA LOIRE
 
 
De : Loic.QUERO@ars.sante.fr 
Envoyé : lundi 29 avril 2013 15 :16 
À : Louis Gorden 
Objet :  Zone d’étude éolien 
Pièces jointes : AP DUP SMPEP NORD SARTHE – Pentvert.pdf ; 72326.pdf 
 
 
 
 
Bonjour, 
  
en réponse à votre courrier du 15 avril concernant une zone d'étude d'implantation d'éoliennes intéressant les 
communes de St Longis, Panon, Saosnes, Vézot et Pizieux, je vous informe que ce secteur est concerné par les 
périmètres de protection définis autout du capatge de Pentvert sur la commune de saosnes. Votre zone d'étude 
intercepte la périmètre de protection éloignée et le périmètre de proetction rapprochée intérieur (ou sensible). 
  
Ce captage est l'unique ressource du Nord Sarthe. A ce titre, il est imépartif de veiller au respect de cet arrêté 
préfectoral qui pérvoit, dans le périmètre de protection rapprochée intérieur, l'interdiction des installations 
nouvelles sauf dérogation préfectorale pour une activité reconnue indispensable pour le préfet après avis des 
services. Il faut garder à l'esprit que cet arrêté vise, entre autre, à interdire tout risque de pollution de la nappe à 
l'occasion de travaux, s'agissant d'une ressource unique extrèmement importante. Il ne me paraît donc pas 
possible de déroger dans le périmètre de protection rapprochée intérieure. 
  
La localisation précise des captages AEP  est une donnée sensible dont la diffusion doit être limitée. 
Le tracé des périmètres correspond à un report sur support au 1/25000 réalisé par l’ARS délégation de la Sarthe 
et est donné à titre indicatif. 
Pour plus de précision (parcellaire) il convient de prendre contact avec le maitre d’ouvrage concerné. 
  
Bonne journée 
  
  
Agence Régionale de Santé 
Délégation Territoriale de la Sarthe 
  
28, place de l'Eperon    
CS 71914 
72019    Le Mans Cedex 2 
  
QUERO Loïc 
tél 02 44 81 30 38 
fax 02 44 81 30 42) 
  
(la qualité de l'eau distribuée :www.eaupotable.sante.gouv.fr)  
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COURRIER DE GRTgaz
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COURRIER DE RTE
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COURRIERS DE ORANGE ET DE TDF
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COURRIERS DU SERVICE DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ET DU SDIS 72
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AANNNNEEXXEE  DD  ::  

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTSS  DDEE  LLAA  PPAARRTT  DDEE  
LLAA  DDRREEAALL DDEESS PPAAYYSS DDEE LLAA LLOOIIRREE  



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

 

 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

 

L’ensemble des réponses apportées à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la 
Loire concernant l’étude d’impact se situe dans le corps du texte aux différentes pages indiquées 
ci-après, ainsi que dans l’annexe D de la présente étude. 

Réponses Annexe I 
 
1. 
 
 
Cf. Étude de dangers, pages 35, 43, 67 et en annexe 4. 
 
2. 
 
 
Cf. Dossier administratif et technique, pages 29 et 33. 
 
3. 
 
 
L’avis du propriétaire de la parcelle ZD 13 à Vézot, concernant la remise en état du site lors de l’arrêt 
définitif de l’installation, a été remis dans le dossier d’autorisation unique. 
 
4. 
 
 
La dérogation pour la manipulation d'espèces protégées nécessaire aux suivis post-implantations sera 
demandée par le bureau d’études qui réalisera le suivi de mortalité. À ce jour, le bureau d’études n’a 
pas été choisi et la date de ce suivi n'est pas connue (puisque l'autorisation d'exploiter n'a pas encore 
été délivrée), c’est pourquoi la demande de dérogation n’a pas encore été effectuée. 
 
5. 
 
 
Se référer aux pages 60, 61, 169, 170 et 339 de l’étude d’impact. 
 
6. 
 
 
Se référer aux photomontages supplémentaires (A à J), pages 290 à 309. Ces photomontages ont 
été validés avec le service instructeur en juillet 2016. Leur localisation est présentée dans les cartes ci-
après, ainsi qu’aux pages 234 et 235 de l’étude d’impact. 
Le bourg de Montrenault est en effet sensible car il est localisé sur une ligne de crête située face au 
projet, à 1,2 km au sud environ de ce denier. Toutefois, l’église est située au cœur du bourg, dans un 
cadre bâti et arboré qui l’isole visuellement de perceptions sur l’extérieur et donc des éoliennes en projet. 
Depuis l’entrée sud du bourg, au niveau de la RD 300, le clocher n’est pas perceptible en raison de la 
ceinture arborée qui cerne Montrenault comme en témoigne le photomontage C supplémentaire réalisé. 
Les éoliennes en projet seront, pour les mêmes raisons, cachées depuis ce secteur. Il n’y aura donc 
pas de covisibilité possible depuis cette entrée de bourg. 
Depuis la RD 202 passant au cœur du bourg de Montrenault, un photomontage supplémentaire 
(nommé D) a été réalisé. Il démontre l’absence de perceptions sur le projet depuis le centre ancien qui 
donne à voir de belles perspectives sur l’église et son clocher. Il n’y a donc pas de risque de covisibilité 
avec l’église depuis l’intérieur du bourg non plus. 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 1 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 2 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 3 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 4 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 5 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 6 (cf. courrier ci-avant) 
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7. 
 
 
Se référer aux photomontages supplémentaires (A à J), pages 290 à 309. 
L’église de Vezot est en effet très sensible car elle est localisée à environ 1 300 m à l’Ouest du projet 
Eolien. Elle est cependant installée dans un vallon boisé, situé très en creux par rapport au projet. Les 
photomontages n°5 et n°6 montrent que, depuis les abords du monument, seul le haut des pales des 
éoliennes dépassant de la végétation arborée, seront perceptibles aux abords de l’église. 
Un photomontage supplémentaire a été réalisé afin de rechercher des covisibilités possibles entre 
l’église de Vezot et le parc en projet. Ce photomontage nommé F a été pris au niveau de l’entrée Ouest 
du bourg de Vezot. Il montre que, depuis ce secteur, l’église située à environ 1 300 m du projet, n’est 
pas perceptible en raison du relief encaissé du vallon. Le parc éolien sera visible mais seul. 
 

8. 
 
 
Se référer aux photomontages supplémentaires (A à J), pages 290 à 309. 
Un photomontage (E) a été réalisé au Sud-Ouest de l’aire d’étude rapprochée, à l’Ouest du bourg de 
Panon, depuis un secteur du paysage ouvert visuellement, afin de rechercher des covisibilités possibles 
entre l’église et le projet. Pour rappel, cette dernière n’est pas classée ni inscrite comme monument 
historique. Ce photomontage démontre une absence de covisibilité entre le clocher de l’église et le 
projet en raison, principalement, du relief encaissé du bourg. 
 
9. 
 
 
Se référer aux photomontages supplémentaires (A à J), pages 290 à 309. 
Sur les 11 points de vues demandé, une dizaine de point de vues supplémentaires ont été validés avec 
le service instructeur lors d’échanges avec NEOEN en juillet 2016. 
La réalisation de ces photomontages permet de compléter les études sur les points suivant de l’étude : 

- Précisions sur les risques de covisibilité entre le projet de parc éolien et l’église de Montrenault 
(monument historique inscrit), depuis l’entrée sud du village (photomontages C et D). Cf. 
Réponse Annexe 1 – Point 6. 

- Montrer s’il existe un risque de covisibilité potentielle entre le projet de parc éolien et l’église de 
Vezot (photomontage F). Cf. réponse Annexe 1 – Point 7. 

- Montrer s’il existe un risque de covisibilité potentielle entre le projet de parc éolien et l’église 
Saint-Sulpice de Panon (photomontage E). Cf. réponse Annexe 1 – Point 8. 

- Préciser les enjeux de perception du projet depuis le château de Ballon et ses abords, 
monument historique classé et site inscrit au titre de la loi paysage de 1930. Les deux 
photomontages supplémentaires réalisés (photomontages A et B) précisent les effets 
suivants : 

 

 Le château de Ballon est localisé sur un point  haut du territoire (promontoire rocheux 
offrant des vues lointaines sur le paysage) et situé à 18,3 km du projet éolien. Si des 
perceptions existent, le projet restera très faiblement prégnant à l’horizon car les éoliennes 
ne pourront pas focaliser le regard. Ce point est confirmé par le photomontage B qui a été 
pris aux abords du site inscrit, sur le coteau, en dessous du site inscrit et face au projet. 
Depuis le parc du château, il n’y a pas de perceptions sur le projet en raison du cadre 
végétal, du mur d’enceinte et de l’orientation du site. 

 Le château et son parc ne sont pas organisés en direction du projet. Une enceinte 
constituée d’un haut mur et le cadre végétal du jardin limitent  les vues sur l’extérieur. Le 
donjon est lui, dirigé vers l’ouest alors que le projet se situe au Nord. Cependant, le site 
étant localisé sur un éperon rocheux, de vastes panoramiques sur le paysage se dévoilent 
aux abords (cf. photomontages A et B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 7 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 8 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 9 (cf. courrier ci-avant) 

Vue depuis le jardin du 
château. Le cadre 
végétal et le mur 
d’enceinte limitent très 
fortement les vues sur 
l’extérieur. 

Organisation du parc 
enclos d’un haut mur : 
le donjon est localisé à 
l’Ouest, dans un sens 
opposé au projet. 
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- Préciser les enjeux de perception  depuis les franges urbaines Est de Saint-Rémy-du-Val. Un 

photomontage supplémentaire, réalisé depuis l’Ouest de l’aire d’étude, permet de préciser ce 
point (photomontage G) :  

 Il démontre que depuis les franges Est du bourg de Saint-Rémy-du-Val, le projet sera 
perceptible mais de manière très partielle. Le haut des pales sera majoritairement perçu à 
l’arrière des écrans bocagers. Le projet étant situé à environ 3 km, les perceptions 
pourront être assez fortes mais largement diminuées par les haies hautes qui devront être 
conservés dans le cadre d’extensions urbaines sur ce secteur, par exemple. 

- Préciser les vues sur le projet depuis les franges Ouest de la ville de Mamers, situées à 3 km 
environ face au projet. L’étude présentait déjà un photomontage sur ce point (n°7). Trois 
photomontages supplémentaires ont été réalisés (photomontages I, J, H). Ils ont été 
sélectionnés pour illustrer des points d’enjeux des franges Ouest de la ville (secteurs habités, 
routes passagères, etc.). Ils démontrent les éléments suivants : 

 Depuis la ceinture périphérique de la ville (photomontages I et H), le projet sera perçu 
mais de manière occasionnelle et partielle. En effet, selon les secteurs traversés (zones 
bâtis ou agricole), selon la densité de végétation et/ou les modelés de terrain autour de la 
voie, le projet sera perceptible ou pas. Comme le montre la carte ci-après, les secteurs de 
visibilités sont limités et concernent vraiment des petites portions de l’axe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Depuis les secteurs habités de la franche Ouest de Mamers, des perceptions ponctuelles 

pourront exister sur le projet selon la densité bâtie et la présence ou non d’écrans 
végétaux. Le photomontage n° 7 illustre le cas d’une voie de quartier située en point haut 
et depuis laquelle le projet est caché. Un autre point de vue a été réalisé 
(photomontage J) depuis le nord du bourg de Saint Longis, en entrée (au niveau du 
cimetière), depuis un autre point haut du territoire, ouvert et non bâti. Depuis ce secteur, le 
projet sera perçu de façon prégnante en entrée de bourg. Toutefois, ça n’est pas un 
secteur habité et les maisons du bourg sont globalement bien insérées dans un cadre 
bocager. Cette perception ne concernera donc qu’un petit morceau de voirie en entrée de 
bourg. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse des effets cumulée sur le paysage a également été complétée. Elle concerne le paragraphe 
4.2.4 - L’analyse des potentiels effets cumulés avec le projet sur le paysage, page 317, ainsi que des 
photomontages supplémentaires, des pages 318 à 323 de l’étude d’impact. 
La localisation de ces photomontages est présentée sur les cartes pages 234 et 235 de l’étude 
d’impact, et ci-avant dans l’annexe. 
 

Illustration du 
paysage autour de 
la ceinture 
périphérique de 
Mamers. Cet axe 
présente un cadre 
bâti et arboré 
assez continu. Les 
perceptions sur le 
projet ne 
concerneront que 
des tronçons 
routiers précis. 

Illustration du 
paysage autour 
du bourg de 
Saint Longis qui 
est un secteur 
urbanisé de la 
frange Ouest de 
Mamers. Ce 
dernier est 
directement 
exposé en raison 
de sa proximité 
du projet. Le 
cadre boisé et les 
haies autours du 
bourg limiteront 
cependant les 
vues qui 
concerneront des 
secteurs bien 
précis. 



Maître d’ouvrage – NEOEN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................…Projet éolien de la Voie Verte 
 

 

 
10. 
 
 
Se référer au paragraphe 7.2.2.4 – Suivi post-implantation, à la page 344 de l’étude d’impact. 
 
11. 
 
 
Les textes concernant l’évaluation du risque de mortalité par collision pour les oiseaux et les chiroptères 
ont été modifiés. Il s’agit des paragraphes suivants de l’étude d’impact : 

- 2.3.4.3 - Enjeux ornithologiques dans l’espace aérien – Enjeux particuliers liés à la sensibilité 
des espèces au risque éolien, page 101 ; 

- 3.3.1.4 - Méthode d’évaluation des impacts aériens sur la faune, pages 173 et 174 ; 
- 3.3.4.1 - Évaluation des risques de collision pour les oiseaux – Cas particulier du site d’étude, 

pages 184 à 187 ; 
- 3.3.4.2 - Évaluation des risques de collision pour les chiroptères, pages 187 à 192. 

Enfin, l’analyse des effets cumulés a été modifiée afin de prendre en compte le projet du parc éolien de 
Saint-Longis. Elle concerne la liste des projets connus, page 315, le paragraphe 4.2.1 – L’analyse des 
potentiels effets cumulés avec le projet sur le milieu naturel, page 316. 

 
12. 
 
 
Cf. Étude de dangers page 33 et projet architectural. 
 
 

Réponses Annexe II 
 
13. 
 
 
Se référer aux pages 171 et 339. 
 
14. 
 
 
À ce jour, comme mentionné dans le diagnostic, les données sur la profondeur et la proximité de la 
nappe souterraine sont suffisantes pour affirmer que le projet ne risque pas de perforer les couches 
géologiques protectrices. 
L’avis d’un hydrogéologue n’est pas nécessaire à ce stade. Toutefois les études géotechniques 
pourront être transmises à l’ARS au préalable des travaux. 

 
15. 
 
 
Se référer à la page 338 de l’étude d’impact. 
 
16. 
 
 
Cf. Étude de dangers. 
 
17. 
 
 
Se référer aux pages 348 et 349 de l’étude d’impact. 
 
 

Réponses Annexe III 
 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe III «  Le résumé non technique de l’étude de dangers aurait dû être 
placé au début de l’étude de dangers. » (cf. courrier ci-avant) 

Cf. Étude de dangers. 
 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe III «  Le nombre de points d’inventaires retenu pour les chiroptères 
permet d’avoir une bonne approche de leur répartition spatiale. On peut néanmoins 
regretter l’absence de données brutes. En effet il n’est pas possible de connaître le 
résultat d’un point en particulier, que ce soit pour date précise ou pour l’ensemble de la 
campagne. De plus, au vu de la lecture de l’annexe 3, la pression d’inventaire est inégale 
selon les points retenus. Dans le même sens, il est regrettable qu’aucun inventaire à 
hauteur de pales n’ait été effectué. Pour les oiseaux, il est regrettable que les points 
d’inventaires ne soient pas localisés dans le dossier et que les résultats ne soient pas 
reliés aux dates. » (cf. courrier ci-avant) 

 
L’ensemble des données collectées par le bureau d’études Ecosphère n’apporte pas de données 
supplémentaires pour l’analyse du milieu naturel. Ainsi, cette analyse apparaît de manière complète 
dans l’étude d’impact. 
 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe III «  Conformément à l’article R.212-6-1-3°, un plan d’ensemble à 
l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi 
que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains 
avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existant est demandé. Une 
échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l’Administration. Or, 
l’échelle proposée (1/1000) n’a pas fait l’objet d’une requête spécifique auprès de la 
préfète de la Sarthe. » (cf. courrier ci-avant) 

 
Ci-après, le courrier correspondant à la demande de dérogation. 
 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 10 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe I Point 11 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe II Point 12 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe II Point 13 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe II Point 14 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe II Point 15 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe II Point 16 (cf. courrier ci-avant) 

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016. 
Référence : Annexe II Point 17 (cf. courrier ci-avant) 
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courrier demande de dérogation pour les plans au 1/1000e 
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