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1.1. LOCALISATION ET RAISONS DU CHOIX DU SITE
Le projet est localisé sur la commune de Lavernat, dans le département de la Sarthe (72), à environ 7 km au
nord-ouest de Château-du-Loir et à environ 30 km au sud de la ville du Mans. Le site du projet est localisé
en bordure Est de l’autoroute A28 (Liaison Rouen – Alençon – Le Mans) qui traverse la commune.
Ce projet prévoit l’implantation de quatre éoliennes de 1,62 MW chacune d’une hauteur en bout de pale de
146 mètres.

Le choix du site de Lavernat s’est appuyé sur les recommandations du guide l’éolien en Sarthe qui souhaite
privilégier une installation des parcs éoliens le long des axes de circulation. Le site retenu le long de l’A28
est issu d’une prospection le long des axes structurants du sud-est du département.
En parallèle de cette orientation paysagère, le choix du site de Lavernat repose sur l’analyse des critères
suivants : Une bonne ressource en vent, absence de contraintes techniques rédhibitoires, une bonne
acceptation locale, des possibilités de raccordement au réseau électrique à proximité.
Au delà des aspects techniques, le projet éolien de Lavernat a largement été porté par les élus de la
commune : il bénéficie donc d’une bonne acceptation locale. Les permanences en mairie réalisées durant
l’été 2013 ont confirmé le soutien de la population envers le projet éolien

1.2. ETAT INITIAL DU SITE
La prise en compte de l’environnement et de la santé humaine est appréhendée à l’échelle de l’étude
d’impact selon trois aires d’étude.
L’aire d’étude immédiate correspond à la zone d’implantation potentielle des éoliennes et à ses abords directs (cf.

L’aire d’étude rapprochée, d’un rayon de 5 kilomètres environ autour de l’aire d’étude immédiate, constitue
notamment la zone où le projet de parc éolien devient un élément fort du paysage. L’aire d’étude
intermédiaire constitue l’échelle d’analyse des éléments structurants du paysage qui serviront de base pour
la composition paysagère du projet. Enfin l’aire d’étude éloignée, traduit une zone où l’influence du projet de
parc éolien est notable et s’étend dans le cas présent, sur un rayon d’environ 15 kilomètres.

Carte 2). Ses dimensions restent de l’ordre du kilomètre et elle fait l’objet d’investigations poussées afin
d’identifier les sensibilités environnementales. Elle est située en grande majorité sur la commune de
Lavernat, ainsi que sur la commune de Montabon pour son extrémité sud-est.
Carte 1 : Délimitation des aires d’études immédiate, rapprochée et éloignée

Projet d’un parc éolien – Commune de Lavernat (Sarthe) – Futures Energies Les Landes de Lavernat
Étude d’impact – Ouest am’ - 2013

3

Carte 2 :Délimitation de la ZIP dans l’aire d’étude immédiate
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1.2.1. MILIEU PHYSIQUE
Implantée au sein du bassin versant du Loir, l’aire d’étude immédiate culmine à une attitude de
122 mètres dans sa partie nord et présente des pentes très variables.
La moitié nord-ouest de l’aire d’étude immédiate repose sur une formation de limon des plateaux alors
que les sols de la moitié sud-est sont composés d’argiles grise à rouille et parfois sableuses. Sur les
plateaux et coteaux alentour, l’érosion laisse apparaître des bans de calcaire marneux avec sédiments
argileux et sableux.

Précisons également que la commune est concernée en certains lieux par des cavités (anciennes
excavations, fruit de l’activités humaine), une étude des sols préalablement au chantier permettra d’endiguer
tout risque lié à la présence de ces cavités. Enfin, concernant les risques naturels, les risques climatiques et
d’aléa sismiques sont faibles à très faibles, un point d’attention toutefois concernant les feux d'espaces
naturels (Forêt de Bercé).
La zone est située en dehors de toute zone inondable et il n’existe aucun risque technologique particulier
pouvant affecter l’aire potentielle d’implantation.
L’étude approfondie de ces différents points a permis d’estimer les enjeux liés milieu physique, sur l’aire
d’étude immédiate, comme étant globalement faibles.

1.2.2. MILIEU BIOLOGIQUE
L’étude des milieux naturels a été rédigée par CALIDRIS, cette étude est une annexe à l’étude d’impact.

1.2.2.1.

Patrimoine naturel

L’aire d’étude éloignée renferme un nombre important de périmètres de protection ou de connaissance du
patrimoine naturel. En revanche seuls 3 de ces zonages concernent directement l’aire d’étude immédiate :
•

Un site Natura 2000 se situe au sein de l’aire d’étude immédiate. Les « Châtaigneraies à
Osmoderma eremita au sud du Mans » ont intégré le Réseau Natura 2000, car elles offrent des
habitats de grande qualité et abrite notamment des insectes saproxylophages1, en particulier le
Pique-prune.

•

Deux ZNIEFF sont situées dans l’aire d’étude immédiate. La ZNIEFF de type I « Bois du
carrefour » présente un intérêt botanique. La ZNIEFF de type II « Châtaigneraies et bocage à
vieux arbres entre le Belinois et la Vallée du Loir à hauteur de Vaas » est la même entité
écologique que le site Natura 2000 évoqué précédemment.

Ces zonages feront l’objet d’une attention particulière lors de la définition de la variante.

1.2.2.2.

Flore et milieux naturels

Dans le périmètre immédiat, onze groupements végétaux ont été identifiés, auxquels se joignent les
plantations de Pins, cultures, prairies temporaires, friches et vergers. Un cortège de 163 espèces a été noté
pour la flore.
Carte 3 :Carte de la topographie locale

Aucune espèce n’est protégée, toutefois, cinq espèces sont remarquables dont deux en liste rouge régionale :
le Miroir de Vénus et le Galopsis des moissons. Une attention particulière devra être apportée à la présence
de ces espèces lors de la définition du projet d’implantation

Le ruisseau du Ponceau, affluent du Loir se situe à l’ouest à l’extérieur du site, qu’il longe selon un axe
nord-ouest sud. Excepté les deux bassins de rétention de l’autoroute, et une mare servant de zone
d’abreuvement dans la partie centrale de l’aire immédiate, aucun plan d’eau présentant un intérêt n’est à
signaler dans l’aire d’étude immédiate.

Photographie 1 : Miroir de Vénus (Legousia
speculum veneris)

Si les périmètres de protection relatifs aux 2 captages d’eau potable situés sur la commune de Lavernat,
distants de plus de 1,5 km, ne présentent pas de sensibilité particulière, l’étude approfondie du territoire
a permis de mettre en évidence une zone humide au sein du périmètre immédiatqui a fait l’objet
d’une attention particulière.

Photographie : M. PERRINET
Symbiose Environnement

Tous ces éléments traduisent une sensibilité moyenne de l’aire d’étude immédiate, à l’égard des milieux
aquatiques.
1
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1.2.2.3. Occupation du sol
L’aire d’étude immédiate est occupée à environ 50% en
boisement, 30% en prairie permanente, friche ou culture et 10%
en verger.
Les 10% restant sont attribués aux infrastructures routières liées à
l’autoroute A28.
Parmi les habitats recensés, les prairies mésophiles présentent un
intérêt patrimonial de même que la végétation amphibie de bord
de mare. Les boisements en taillis de châtaigniers ont peu
d’intérêt floristique.
De ce fait, les enjeux sur les habitats naturels et la flore sont
globalement faibles et ponctuellement forts.

Carte 4 : Cartographie de l’occupation du sol
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1.2.2.4. Faune
Les principaux enjeux liés à l’implantation d’un parc éolien concernent l’avifaune et les chiroptères.

b) Chiroptères
L’étude des chauves-souris est basée sur des enregistrements effectués lors de sorties nocturnes.

a) Avifaune
Il n’y a pas de source bibliographique sur la zone en elle-même, nous noterons toutefois que la
Zone d’Implantation Potentielle du parc éolien ne présente pas les habitats typiques du val
de Loir (prairie inondable et autres zones humides) qui sont plus susceptibles d’accueillir
une avifaune riche.
L’inventaire réalisé sur site indique la présence de 79 espèces, dont 8 espèces patrimoniales :
Alouette lulu, Bondrée apivore, Engoulevent d’Europe, Gobemouche gris, Linotte mélodieuse, Pic
mar, Pic noir, Vanneau huppé.

L’activité sur le site est surtout liée à la présence de la Pipistrelle commune sauf sur la période estivale. En
cette saison, c’est la Pipistrelle de Kuhl qui est très présente, mais l’activité de cette espèce est alors
concentrée sur un seul point.
L’activité du Murin à oreilles échancrées y est aussi assez importante, ce qui pourrait refléter la présence d’une
colonie de mise-bas autour de la zone d’étude. Assez peu d’espèces forestières sont présentes en été. Par
contre, elles sont bien présentes en période printanière et automnale, où l’on retrouve un bon nombre de
contacts de Barbastelle, de Murin de Bechstein, d’Alcathoe, de Daubenton et à moustaches. Le site peut
être utilisé lors des périodes de petites migrations entre l’hiver et l’été, et il est aussi possible qu’elle l’utilise lors
d’hiver doux pour hiberner et pour y chasser.

Avifaune hivernante
La plupart de ces espèces sont assez communes et ne présentent pas d’intérêt particulier. Deux
espèces à fort intérêt patrimonial ont néanmoins été observées il s’agit du Vanneau huppé et du Pic
mar. Les effectifs recensés pour le Vanneau huppé ne sont pas significatifs.
La forêt qui recouvre une majorité de la ZIP est sans doute l’habitat le moins favorable pour
l’accueil des oiseaux hivernants.
Migrations
Le flux migratoire au printemps comme à l’automne (migration pré et postnuptiale) observé
par Calidris sur le site de Lavernat est extrêmement faible tant par le nombre d’espèces que
par le nombre d’individus.

Nidification
En période de nidification, vingt-cinq espèces présentes sont considérées comme « rares » et
« assez rares ». Ce niveau de « rareté » est toutefois à relativiser (la plupart des espèces étant
régionalement voir nationalement relativement commune) et à mettre en rapport avec la
biologie des espèces (vaste territoire/faible densité).
Sur les espèces ci-dessus définies, nous noterons une sensibilité plus forte pour la Linotte
mélodieuse assez commune sur le site. Une attention particulière devra être apportée en période de
travaux afin de préserver

Avec 14 espèces contactées sur le
site, la zone d’implantation de
Lavernat est située sur une zone
assez importante pour les chauvessouris.
Les haies arborées et les zones
humides (mares) sont des milieux
attractifs pour les chauves-souris pour
leurs déplacements et leur recherche
de nourriture . Les secteurs situés à
l’Ouest de l’autoroute présentent une
plus
forte
sensibilité
car
les
boisements sont de meilleure qualité
Une attention particulière devra être
portée afin d’éviter les zones boisées
lors de la définition des variantes
d’implantation.

Carte 5 : Activité moyenne des
chiroptères au sein de la ZIP et à ses
abords.

Les sensibilités sur le site sont globalement plutôt faibles avec toutefois une sensibilité moyenne
pour l’Alouette lulu et une sensibilité plus forte pour la Linotte mélodieuse pendant les travaux.

Alouette lulu Photographie :
Oiseaux.net

Linotte mélodieuse
Photographie : B. DELPRAT - Calidris
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Un constat sonore a été établi aux abords des zones habitées les plus proches de l’aire d’étude immédiate. Les
10 points de mesure retenus sont situés aux niveaux des habitations dans les lieux dits suivants : Les Guigous,
les Cérelles, Pierrelée, les Landes, le Vau Blanchard, le Bout de la Rue, la Morlière, la Blanchetièe, la
Thibaudière et le Carrefour.
c) Autre faune
La présence de milieux cultivés réduit fortement l’intérêt du secteur à l’égard de la faune terrestre
(mammifères non volants, reptiles, amphibiens et insectes).

La campagne de mesures réalisée, a permis de caractériser les niveaux du bruit résiduel sur les périodes
diurne et nocturne. L'étude acoustique témoigne d'une situation acoustique influencée par l'autoroute A28.

Comme précisé ci-dessus, le territoire possède une espèce relativement sensible de Coléoptères
saproxylophages (insectes consommant le bois mort)à l’origine du classement en ZNIEFF d’une zone
proche du site : « Châtaigneraies et bocage à vieux arbres entre le Belinois et la Vallée du Loir à
hauteur de Vaas ».
Sur le site, il existe peu d’habitats liés aux coléoptères saproxylophages, ces habitats devront faire
l’objet d’une attention particulière dans le choix de la variante car ils présentent une sensibilité forte.
Toutefois, ce risque est limité et bien identifié car il se limite au cas d’abatage d’arbres.

1.2.3. MILIEU HUMAIN
1.2.3.1.

Document d’urbanisme

La commune de Lavernat n’a pas de document d’urbanisme, celle de Montabon dispose d’un PLU.
Il n’y a aucune zone d'habitation dans l'aire d'étude immédiate et le projet se situe à plus de 500 m de
toute zone urbanisée ou constructible.
L’extrémité Sud de l’aire immédiate, se situe sur le territoire de Montabon. Elle intersecte les zones A,
N et AU1 (constructible à vocation d'activités).
Le PLU en cours d’élaboration sur la commune de Lavernat intègre le projet de parc éolien.

1.2.3.2.

Les activités
Carte 6 Activités et habitats

La commune de Lavernat est rurale et l’activité agricole y est dominante mais son tissu industriel et
artisanal fort, connait un nouvel élan avec l'arrivée de l'A28.

1.2.3.4.
Le nombre d’entreprises présentes sur le territoire communal est faible. Nous noterons la présence des
: société ARBOLOIR (élagage) et gîte de La Naillerie (14 chambres pouvant accueillir jusqu’à 50
personnes). Il n’existe pas de zones d’activité sur le territoire communal.

1.2.3.3.

Habitat riverain et acoustique

Il n’y a aucune habitation dans l’aire d’étude immédiate. A proximité de l’aire immédiate, de nombreux
petits hameaux de moins de 5 maisons sont à signaler dans un rayon de 1 km ainsi que quelques
hameaux de 5 à 10 habitations. L’aire immédiate ne comprend pas de siège d’exploitation agricole.
Les bourgs de Lavernat et de Montabon sont respectivement distants de 2,5 et 1,5 km.

Infrastructures, servitudes et réseaux

Il n’existe aucune servitude aéronautique sur l’aire d’étude immédiate.
A proximité de l’aire immédiate, il existe trois antennes relais pour la téléphonie et la radio : l’une environ 200 m
au sud et les deux autres à 300 et 700 m au nord.
L’éloignement du projet vis à vis des radars Météo France est conforme. De même, il n’existe aucune servitude
liée aux réseaux d’eau ou de transport de gaz.
En revanche, RTE signale la présence d’une ligne moyenne tension sur l'aire d'étude immédiate.
En plus de l’A28, axe routier majeur du secteur, deux routes départementales sont situées à moins d’un
kilomètre du site d’étude : la RD 71 au nord et la RD 305 au sud. A l’est, on notera la présence de la RD 30
ainsi que la RD 338 à l’ouest et traversant Château-du-Loir. Il est nécessaire de respecter une zone de recul de
150m de part et d'autre de l'A28.
La carte suivante illustre les infrastructures et servitudes définies ci-dessous :
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1.2.4. PAYSAGE
Le projet éolien se situe à la limite des unités paysagères des «Sables et conifères» et de la «Vallée du Loir»,
ce dernière abrite un grand nombre de monuments historiques et autres sites protégés, le tourisme s’y
développe
Les structures végétales conjuguées avec un relief marqué créent un paysage alternant ouverture et fermeture
visuelle avec des horizons plus ou moins lointains.

1.2.4.1. Enjeux et sensibilités du paysage :
Un habitat diffus entoure l’aire de projet. Il s’agit de corps de fermes parfois jumelés avec une ou deux
habitations. Plus souvent, les maisons individuelles s’égrènent le long d’une voie d’accès, jusqu’à former un
«village rue ». Beaucoup de maisons bénéficient d’un écrin végétal ou d’un bois proche qui limitent la vue sur le
projet.
Un certain nombre d’habitats individuels pourrait avoir une visibilité sur le projet, dans le périmètre immédiat et
rapproché. Une attention particulière sera portée à l’aire urbaine de la ville de Château du Loir qui se situe entre
2 et 5 km du projet, avec un relief exposant des quartiers à l’inter-visibilité (par exemple le quartier près du
cimetière). En revanche, pour Luceau et Montabon, il n’y a que peu de risque de constater une visibilité du
projet depuis les espaces publics.
Carte 7 : Sensibilité visuelle de l’habitat riverain

Carte 6 : Contraintes techniques de la Zone d’implantation Potentielle
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Malgré la forte sensibilité paysagère du territoire environnant (Vallée du Loir), ce secteur en forte
mutation (création de l’autoroute, developpement des zones industrielles) autorise l’installation d’un
parc éolien sans porter atteinte à un paysage emblématique ou remarquable. Situé au bord de l’A28, le
projet éolien s’associe à ce nouvel élément de paysage à caractère industriel. En absence de lignes de
force dominantes, il qualifie l’interface entre l’infrastructure et le territoire concerné s’approchant du
péage.

1.2.4.2.

Un parc éolien est donc constitué de plusieurs éoliennes, toutes reliées au poste de livraison. Il constitue une
installation de production d’énergie reliée au réseau public d’électricité. En tant qu’énergie renouvelable, l’éolien
contribuera à atteindre l’objectif fixé par la France à l’horizon 2020, à savoir 20% d’énergies renouvelables dans
sa consommation finale d’énergie.

1.3.1. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET – LE SCENARIO
D’IMPLANTATION

Patrimoine culturel

Il existe deux monuments historiques (inscrits ou classés) dans un rayon de 3 km de la Zone
d’implantation Potentielle. Le plus proche se situe sur la commune de Vaas (Dolmen La Pierre
Couverte) à 1,4 km à l'ouest du site d'étude.
Tableau 1 : Comparaison des différentes variantes

Variante 1

Variante 2

Variante 3

En carré

Arc Brisé

Porte

Production
d’électricité
Impacts sonores
pressentis

•

Inscription paysagère favorable (prise en compte des éléments structurants du paysage dans le
périmètre rapproché et éloigné, de l’habitat proche et du patrimoine remarquable).

•

Moindre impact sur le milieu naturel.

•

Respect des émergences sonores réglementaires.

•

Maximisation ou optimisation du potentiel éolien (en fonction de l’emplacement des éoliennes et de la
puissance totale installée).

Initialement le choix de Futures Energies s’est porté sur des implantations à 4 ou 5 éoliennes, permettant de
répondre aux enjeux définis ci-dessus.

Cohérence paysagère
Impacts pressentis
sur les milieux
naturels

Légende

Plusieurs variantes ont été élaborées suite à l’analyse de l’état initial afin de concevoir un projet de moindre
impact. En plus de l’adaptation aux contraintes techniques recensées sur la zone d’étude et à la disponibilité
foncière, les variantes doivent s’appliquer à répondre aux objectifs suivants :

Peu favorable

Favorable

Très favorable

L’aire d’étude éloignée compte quelques sites inscrits ou classés. Le plus proche est « Le parc et le
Château de la Motte » à Nogent-sur-Loir à 5 km.

•

Une implantation en carré de 4 éoliennes (variante 1),élaborée suite au passage en pole éolien.

•

Une implantation en arc brisé de 4 éoliennes (variante 2),

•

Une implantation en porte de 5 éoliennes de part et d’autre de l’A28(variante 3).

Le tableau ci-après met en évidence la comparaison entre les trois variantes proposées, en termes de
production électrique, d’impacts pressentis (sonores et milieu naturel) et de cohérence paysagère.
Si en terme de production, la variante 3 se détache nettement, ses sensibilités paysagères et
environnementales lui sont nettement préjudiciable.

Deux sites archéologiques se trouve dans l'aire d'étude immédiate le long de l’A28
Il n’existe aucun site inscrit ou classé dans l’aire d’étude immédiate ni ZPPAUP.
Trois tronçons de chemins dans l’aire d’étude immédiate sont inscrits au plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée.

1.3. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET ET SES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Une éolienne, ou aérogénérateur, est une machine qui produit de l’énergie à partir du vent. Elle est
constituée d’un mat et d’un rotor composé d’une nacelle et de trois pales.
Ces dernières extraient l’énergie du vent et la transforment en énergie électrique via une génératrice
(située dans la nacelle). Le transformateur intégré à l’éolienne, permet de transformer la tension de
690 volts produite par l’éolienne en 20 000 voltsl. Un ensemble d’équipements électriques : réseau de
câbles interne et poste de livraison permettent de faire transiter cette électricité jusqu’au poste source
le plus proche, à partir duquel elle sera injectée dans le réseau national.
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L’impact sur le milieu naturel de la variante 2 est classé peu favorable, bien qu’il soit en effet moins favorable
que celui de la variante 1, il aurait toutefois pu être acceptable suite à la mise en place de mesure
d’accompagnement adaptées.
Si les variantes 1 et 2 sont proches en terme d’impact humain, et sur l’environnement naturel, elles se
différencient sur leur cohérence paysagère. En effet, comme indiqué dans les paragraphes précédents, la
variante 1 a été définie suite au passage en pôle éolien qui a souhaité que soit amélioré la lisibilité du projet de
la variante 2.
Ainsi, la variante 1 répond le plus favorablement aux critères exigés pour réaliser, sur le site de Lavernat, une
ferme éolienne dont les impacts sont maîtrisés :
 Respect de la réglementation acoustique
 Préservation des milieux naturels
 Impact paysager
 Monuments historiques
La variante n°1 a été soumise au paysagiste conseil de l a Direction départemental des Territoires de la Sarthe.
Ce dernier a jugé ce scénario plus lisible et donc garantissant une meilleure intégration paysagère, il s’est donc
montré favorable à cette implantation.
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La variante 1 est donc retenue
pour le projet. La suite de
cette étude se fera en
considérant cette variante.

1.3.2. LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
Le projet porte donc sur l’implantation de 4 éoliennes, modèle GE 1.6 -100, d’une hauteur totale de 146 mètres
et d’une puissance totale de 6,4 mégawatts.
L’implantation finale des quatre éoliennes, reportée sur fond d’occupation du sol, est présentée sur la carte ciaprès (cf Carte 11).
Divers aménagements connexes et définitifs vont accompagner l’implantation des éoliennes notamment : les
plates-formes de grutage nécessaires pour la phase de construction et qui seront maintenues en place et en
l’état pendant la phase d’exploitation, les voies d’accès permanentes de 4,5 mètres de large pour permettre la
circulation des poids lourds dès la phase de construction du parc et d’assurer la maintenance ultérieurement
(environ 900 m linéaire de chemins à créer en plein champ), le réseau de câblage souterrain reliant les
éoliennes entre elles, un poste de livraison (injection de courant vers le réseau d’électricité). Le parc éolien sera
raccordé au réseau national de distribution, probablement à un poste source.

Carte 8 : Variante n°1

La phase de chantier effectif devrait durer de 8 à 9 mois, et va générer un trafic de véhicules de chantier et de
convois exceptionnels nécessaires pour l’acheminement des éléments des éoliennes. Le démantèlement et la
remise en état du site en fin d’exploitation devront faire l’objet d’une constitution de garanties financières avant
le début de l’exploitation.

Photographie 2 : La GE 1.6 -100 source : General Electric

Carte 9 : Variante n°2

Projet d’un parc éolien – Commune de Lavernat (Sarthe) – Futures Energies Les Landes de Lavernat
Étude d’impact – Ouest am’ - 2013

Carte 10 : Variante n°3

11

1.4. LES IMPACTS ET LES MESURES PREVENTIVES, DE
SUPPRESSION, COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT
1.4.1. LES SOLS
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet, les travaux impacteront 3 300m2 de zone humide
naturelle, au niveau de l’éolienne E1. La valeur de la zone humide sur le plan fonctionnel et encore
plus sur le plan de la biodiversité est limitée puisqu’il s’agit d’une prairie pâturée plutôt intensivement et
plantée en Ray-Grass. En conséquence, une mesure de compensation de cet impact doit être
envisagée conformément aux prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne, c'est-à-dire dans le même
bassin versant.
Des terrains susceptibles d’accueillir cette compensation sont en cours de recherche. Cet impact doit
faire l’objet d’une procédure réglementaire au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de
l’Environnement (loi sur l’Eau).
Pendant la phase de fonctionnement du parc les risques de pollution des milieux aquatiques seront
très faibles voire nuls.

Projet d’un parc éolien – Commune de Lavernat (Sarthe) – Futures Energies Les Landes de Lavernat
Étude d’impact – Ouest am’ - 2013
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La carte ci-après, présente l’implantation des éoliennes sur fond d’occupation du sol.

Carte 11 : Implantation finale des éoliennes
Projet d’un parc éolien – Commune de Lavernat (Sarthe) – Futures Energies Les Landes de Lavernat
Étude d’impact – Ouest am’ - 2013
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Le tableau ci-après détaille ces impacts :
ƐƉğĐĞƐ

1.4.2. LES MILIEUX NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE
Dans un rayon de vingt kilomètres autour du projet de parc éolien de Lavernat, quatre sites Natura 2000
sont présents. La Zone d’Implantation Potentielle du parc éolien empiète très légèrement sur un site
Natura 2000 : le SIC « Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans ». Néanmoins, aucune
éolienne ou aménagement connexe au projet de parc éolien n’empiète sur le site. Les autres sites se
trouvent à plus de trois kilomètres. Le site « Vallée du Loir de Bazouges à Vaas» qui se trouve à trois
kilomètres du site accueille de belles populations de chauves-souris. En revanche, le site « Vallee du
Narais, foret de Berce et ruisseau du Dinan » distant de six kilomètres à la ZIP n’accueille aucune espèce
susceptible d’atteindre la zone de projet de parc éolien.
L’étude réalisée pour les espèces concernées, conclut que le projet n’aura aucun effet sur la conservation
des espèces et des habitats qui ont permis la désignation des 3 sites Natura 2000 potentiellement
concernés par le projet (les plus proches).
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Ainsi aucune mesure de suppression/réduction des incidences additionnelles aux mesures proposées à
l’appui de l’étude d’impact n’est nécessaire.

1.4.2.1.

dǇƉĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, les impacts temporaires les plus notables concernent la Linotte
mélodieuse (impact temporaire modéré à fort) et l’Alouette lulu (impact temporaire moyen).

Les éoliennes et leurs aménagements connexes sont implantés principalement sur des parcelles qui ne
présentent pas d’enjeu écologique particulier.

Les impacts permanents sur l’avifaune sont faibles ou nuls . Une attention devra toutefois être apportée à
la période des travaux afin de limiter les sur l’alouette lulu et la linotte mélodieuse

Toutefois, deux des éoliennes se trouvent dans des parcelles accueillant des espèces végétales
patrimoniales ( le Lythrum à feuilles d’hysope et le Miroir de Vénus).

1.4.2.3. Chiroptères

Néanmoins, ces espèces sont installées dans des cultures. Elles sont donc tributaires de l’assolement et
des pratiques culturales (emploi plus ou moins intensif d’herbicide). De plus, elles sont susceptibles de se
déplacer au sein de la parcelle d’une année sur l’autre. Par conséquent, les impacts sur la flore sont
faibles à moyens.

1.4.2.2.

Faune

Le projet évite les zones les plus fréquentées par les chiroptères et les potentialités de gite des habitats de
la zone d’étude immédiate. Il prévoit un éloignement avec les principales zones d’alimentation et il n’y a
pas d’implantation dans des habitats comportant d’importantes potentialités de gites pour les espèces
arboricoles.
Toutefois, deux espèces de Pipistrelles présentes pourront être impactées par le projet notamment par le
risque de collision
Tableau 2 : Caractérisation des impacts sur les chiroptères

Les observations réalisées sur la durée d’un cycle écologique et concernant les oiseaux, la faune hors
chiroptères et les chiroptèresont montré que les enjeux sont dans l’ensemble faibles et liés ponctuellement
à la présence de quelques espèces localisées.
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Pour réduire voire endiguer cet impact, le plan de régulation suivant sera appliqué afin de réduire au
maximum les risques de collisions sur ces 2 espèces de Pipistrelles :
Les éoliennes devront être arrêtées :


Projet d’un parc éolien – Commune de Lavernat (Sarthe) – Futures Energies Les Landes de Lavernat
Étude d’impact – Ouest am’ - 2013

Du 1er avril au 30 mai entre 21heures et 5 heures le matin : l’étude réalisée ici montre une
activité ponctuellement forte pour les pipistrelles au cours de cette période de transit printanier.
Du 1er août au 30 septembre entre 22 heures et 6 heures le matin : il s’agit de la période la
plus critique en termes de mortalité par collision d’après la bibliographie disponible à ce sujet.
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Lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent une température supérieure à 13°C, un vent
dont la vitesse en hauteur nacelle est inférieur à 5 m par seconde à hauteur de nacelle et l’absence de
pluie.
Ces paramétrages pourront être adaptés selon les résultats du suivi biodiversité
Autre faune :
La faune hors oiseaux et chiroptères n’est pas sensible aux éoliennes, seule la destruction des habitats
peut nuire à ces espèces. Or les éoliennes sont implantées dans des milieux peu intéressants pour la
faune et aucune haie ou boisement ne sera détruit dans le cadre du projet. Il n’y a donc aucun impact.
Autres mesures de protection et d’accompagnement pour la faune et la flore
Les autres mesures suivantes sont préconisées en vue de réduire les impacts sur la faune et la flore et
d’accompagner au mieux le projet :
• Limiter la perturbation de la reproduction des oiseaux patrimoniaux nicheurs : Effectuer les
travaux hors mars/avril/,mai/juin, période de couvaison et d’élevage pour la plupart des oiseaux
présents sur le site ;
• Réaliser un suivi de mortalité avifaune et chiroptères Au moins une fois au cours des trois
premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous les dix ans.
Ainsi le projet de parc éolien des Landes de Lavernat présente une prise en compte des enjeux
environnementaux satisfaisante, avec un risque environnemental maitrisé et la garantie de la meilleure
prise en compte de la biodiversité dans son développement et son exploitation.

1.4.3. LE MILIEU HUMAIN
La circulation des engins de chantiers de même que les travaux de construction seront générateurs de
bruits. Toutefois cette gène restera limitée dans le temps et la phase chantier sera conduite de manière à
réduire au maximum les sources sonores (engins de chantiers homologués, travaux réalisés en période
diurne).
L’étude acoustique a permis d’évaluer le risque de dépassement des seuils d’émergences réglementaires
pendant la phase de fonctionnement du parc. L’estimation des niveaux sonores générés par le
fonctionnement des éoliennes aux 10 points de contrôle retenus, indique que la réglementation sera
respectée sur tous les points.
Le projet éolien n’aura pas d’impact sur le patrimoine archéologique. Le projet n’aura pas d’impact sur les
itinéraires de randonnées car leur continuité est maintenue. Ce parc éolien pourra également constituer un
point d’accroche au sein d’un réseau d’itinéraires de randonnée de plus ou moins grande importance. Un
panneau d’information permanent sera implanté aux abords du parc.
Le projet n’aura aucun effet sur l’urbanisme et il reste compatible avec les règles d’urbanisme en vigueur
sur le territoire communal.
Concernant l’activité économique locale, toutes les dispositions sont prises en amont et en accord avec les
propriétaires et les exploitants agricoles pour générer le moins de perturbation possible sur le plan
économique et technique. Les pertes d’exploitation liées aux travaux et aux implantations permanentes
font l’objet d’un contrat fixant le montant des indemnités compensatoires. Pendant le chantier de
construction, il sera autant que possible fait appel à des entreprises locales à régionales. L’implantation du
parc éolien génèrera des recettes fiscales à différentes échelles du territoire.

1.4.4. PAYSAGE
Périmètre proche et rapproché :
C’est dans le secteur rapproché (2-5km) et proche (0-2km) qu’un projet éolien marque fortement le
paysage. L’étude paysagère a démontré grâce aux photomontages qu’il n’y pas d’impact paysager
important.
L’environnement proche se caractérise en effet par un paysage fermé par les boisements et les vergers
modernes au Nord et à l’Ouest, et par les plateaux et coteaux cultivés en grandes cultures au Sud et à
l’Est. Les boisements et le relief restreignent les vues lointaines depuis ces secteurs ouverts et minimisent
la perception du projet éolien depuis les lieux sensibles.
On constate une perception modérée du projet depuis les habitations les plus proches.. Cependant, le
projet reste bien visible depuis certaines routes d’accès à l’habitat isolé.
La composition du parc est en cohérence avec la structure paysagère du territoire qui ne présente pas de
ligne de force dominante. Elle signale le péage de l’autoroute, la porte d’entrée à Château-du-Loir, et le
changement de l’unité de paysage.
L’autoroute A28, qui traverse le territoire concerné, constitue un axe routier important. De ce fait, elle
génère un effet de vitrine pour le secteur proche. Le projet éolien y est très peu visible.
Le parc n’a pas d’impact sur les pôles d’attraits touristiques majeurs du département. Il n’est pas
perçu depuis le Château du Lude et le site archéologique de Cherré à Aubigné-Racan. Les chemins de
randonnée restent à l’écart du site d’implantation et bénéficient généralement d’un relief et des structures
végétales empêchant une visibilité du projet éolien.
Les villages les plus proches auront peu de points de vue vers le projet depuis les lieux de vie (place,
placette, parvis d’église, espaces verts…), qui se situent au cœur des bourgs.
Périmètre éloigné :
Le projet éolien reste discret, voire invisible dans le périmètre éloigné (5-15km) où l’on trouve la majorité
du patrimoine protégé : situé souvent dans les vallées ou au cœur du secteur urbain, il est protégé de
toute inter-visibilité par son environnement immédiat.
On ne constate également aucune co-visibilité préjudiciable entre le projet et le patrimoine protégé (MH,
site classé ou inscrit) dans le périmètre proche (Vaas, Château-du-Loir, Nogent-sur-Loir et La Bruère-surLoir), grâce à la présence du relief et aux structures végétales ou au contexte urbain qui limitent les vues
lointaines.
Il n’y a pas d’effet cumulatif et de saturation visuelle avec d’autres parcs éoliens, due à la présence
d’espaces de respiration entre 11 et 13 km jusqu’aux prochains parcs éoliens à Chenu (en étude) et
Dissay-sous-Courcillon (PC refusé).
Le projet retenu est composé de quatre éoliennes positionnées en carré ponctuant la porte d’entrée depuis
l’autoroute de Château-du-Loir.. Cette composition s’est imposée de façon pertinente, apportant une
ponctuation à ce paysage en marquant le changement d’unité paysagère. Il participera à son organisation
formant de nouveaux points d’appels.

Le projet n’aura aucun impact sur les servitudes aéronautiques et radioéléctriques, ni sur les autres
réseaux.
Projet d’un parc éolien – Commune de Lavernat (Sarthe) – Futures Energies Les Landes de Lavernat
Étude d’impact – Ouest am’ - 2013
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1.4.5. EVALUATION DES IMPACTS CUMULES AVEC D’AUTRES
PROJETS
1.4.5.1. Identification des projets à prendre en compte
Deux projets, éoliens distants de plus de 10 km du parc éolien des Landes de Lavernat sont menés sur
les communes de :

Les impacts du parc éolien des Landes de Lavernat concerne deux espèces de chiroptères : les Pipistrelle
de Khul et la Pipistrelle commune. Or, ces deux espèces possèdent des territoires de chasse de faible
superficie, inférieure la plupart du temps à 2 kilomètres, avec des excursions ponctuelles à 5 kilomètres.
Ainsi, ces espèces ne seront pas concernées par plusieurs parcs éoliens et il n’y aura pas d’effets
cumulés.
Il n’y a pas d’effet cumulé potentiel pour la flore ni pour la faune hors chiroptères et oiseaux.

•

A 11 km Chenu : projet en étude, dépôt prévu fin 2013.

1.4.5.3. Impacts sur les niveaux sonores

•

A 13 km Dissay-sous-Courcillon : projet de trois éoliennes de 125m en bout de pale avec un mat à
80m, projet en recours

Il n’y a pas de projets dans un rayon de 5 km autour de notre zone d’étude.

1.4.5.4. Impacts sur le paysage
Les autres parcs éoliens potentiels se situent à plus de 10km, une distance où la perception des parcs
éoliens n’est plus prégnante et où les éoliennes participent à paysage global. De ce fait, on ne constate
aucun effet de saturation visuelle sur l’environnement du présent projet

Carte 12 : parcs éoliens proches à l’étude

1.4.5.2. Impact ssur la faune et la flore
Pour l’avifaune nicheuse, aucun effet cumulé n’est à prévoir, la plupart des espèces patrimoniales
observées occupent des territoires de faible superficie et ne seront pas confrontées aux différents parcs.
Concernant l’avifaune migratrice, les flux observés sur le site de Lavernat sont très faibles. De ce fait, il ne
peut y avoir d’effets cumulés, puisqu’il n’y a pas d’effet tout court. De plus, les parcs sont suffisamment
éloignés les uns des autres pour permettre aux oiseaux migrateurs de passer entre.
Enfin, l’avifaune hivernante observée sur le site de Lavernat étant constituée d’espèce peu sensible aux
parcs éoliens, il n’y aura pas d’effets cumulés non plus à cette saison.
Projet d’un parc éolien – Commune de Lavernat (Sarthe) – Futures Energies Les Landes de Lavernat
Étude d’impact – Ouest am’ - 2013
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1.4.6. LES MESURES
1.4.6.1. Les mesures préventives et suppressives
Il s’agit des décisions mises en œuvre dans la conception du projet pour supprimer les impacts potentiels du projet.
Ces mesures sont prises au stade du choix du site et au stade du choix de la variante avec l’appréhension des impacts sur le niveau sonore, le respect des servitudes et l’insertion dans le paysage. Ces mesures sont
difficilement chiffrables.
Le tableau suivant indique les mesures préventives prises lors de la conception du site des Landes de Lavernat.
thèmes

Santé
Hygiène

Mesures préventives

Résultat
(coût des travaux ou des actions qui s’ajoutent à la conception du site)

Bruit

- Choix d’un site qui permet de placer une distance minimale
d’environ 500 mètres aux zones destinée à l’habitation en accord
avec le Grenelle 2 de l’Environnement.

Niveau sonore
ressenti au
niveau des
habitations

- Choix d’éoliennes neuves dont la technologie réduit les émissions
sonores.

Impact réduit
Mesures prises lors de la conception du projet.

-Mesures du bruit résiduel au niveau des habitations proches du site
pour validation de la variante retenue.

Commodité
du
voisinage
Vibrations
Odeurs

Gestions
des Déchets

Estimation des dépenses correspondantes

Impacts
envisagés

Pollution du
site par déchet
pendant le
chantier ou
l’exploitation

Absence de vibrations créées par l’éolienne

Impact nul

.

Une éolienne ne génère pas d’odeurs

Impact nul

.

Réutilisation des déblais excavés lors du creusement des
fondations pour remblayer les voies d’accès.
Les autres déchets produits lors du chantier ou de l’exploitations du
parc sont triés et orientés vers les filières de retraitements
conformément à la réglementation

intégration au budget travaux et exploitation
Impact réduit

- Respect des servitudes militaires (Défense Nationale).
Gêne à la
circulation
aérienne

- accord de la DGAC
- Aérogénérateurs de couleur blanche.

Mesures prises lors de la conception du projet.
Impact évité

- Mise en place d’un balisage conforme à l’instruction du 16
novembre 2000.
Sécurité
publique

Respect des
servitudes
hertziennes

Sécurité aux
abords du site

Variante non gênante au regard des servitudes existantes.

Installation de panneaux interdisant l’accès au parc éolien

Projet d’un parc éolien – Commune de Lavernat (Sarthe) – Futures Energies Les Landes de Lavernat
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Coût estimé du balisage : 15000 € par projecteur.

Impact évité

Mesures prises lors de la conception du projet.

Impact évité

intégration au budget travaux et exploitation
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Estimation des dépenses correspondantes

Thèmes
Impacts
envisagés

Agriculture
Pollution de
l’air des sols,
de l’eau
Effets sur le
climat

Perte de
surfaces
agricoles
Pollution des
milieux,
contribution
au
réchauffement

Mesures préventives

Limitation de l’emprise au sol

Résultat

(coût des travaux ou des actions qui s’ajoutent à la conception du
site)

Impact réduit

- Impact évité concernant la pollution des eaux de surfaces et des eaux
souterraines
- Impact nul concernant la pollution de l’air et des sols

Impact évité ou nul

- Impact positif concernant la pollution de l’air et les effets du projet sur
le climat
- Choix d’une variante en collaboration avec un paysagiste pour
optimiser au mieux l’insertion du parc.

Sites et
Paysages,
Protection du
patrimoine
culturel

Insertion dans
le paysage
- Choix d’une organisation des éoliennes en cohérence avec son
territoire d’accueil. Bonne lisibilité du parcs
Insertion dans
le paysage
- Le poste de livraison a fait l’objet d’une étude pour être mieux intégrer
dans un
au paysage : proposition d’un bardage bois.
périmètre
proche
- Peu de surfaces liées aux accès créés.

Impact réduit

Mesures prises lors de la conception du projet.

Mesures prises lors de la conception du projet
Impact réduit

Bardage bois : 5 000euros.

Impact réduit

Mesures prises lors de la conception du projet.

- Choix d’implantation en dehors de zone de protection ou d’étude des
milieux naturels (type Znieff ou Natura 2000).
Atteintes aux
habitats
naturels

- Réflexion sur des variantes où les éoliennes sont placées sur des
parcelles cultivées hors des habitats naturels sensibles.
- Réflexion sur le câblage pour ne pas porter atteinte aux habitats

Faune, flore,
milieux
naturels et
équilibres
biologiques

-Arasement de haies et de bois réduit à son plus strict minimum.

Perturbation
de l’avifaune

- Choix d’un site en dehors d’une zone importante pour la conservation
des oiseaux.
-Limiter la perturbation de la reproduction des oiseaux patrimoniaux
nicheurs

Mesures prises lors de la conception du projet.
Impact réduit

- Chantier du parc éolien réalisé hors des périodes de nidification

Projet d’un parc éolien – Commune de Lavernat (Sarthe) – Futures Energies Les Landes de Lavernat
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1.4.6.2. Les mesures réductrices
Il s’agit des décisions prises pour atténuer un impact qui ne peut être supprimé par une mesure préventive dès la conception du projet.

Estimation des dépenses correspondantes
Impacts
envisagés

Mesures réductrices

Impact du bruit
des éoliennes
en
Si malgré les études préalables acoustiques réalisées, l’émergence au niveau des
fonctionnement habitations est supérieure à la législation en vigueur, les mesures devront être prises
sur les
pour rentrer dans la légalité (bridage des éoliennes ou coupure temporaire).
habitations
proches du site

Résultat

(coût des travaux ou des actions qui s’ajoutent à la conception du
site)

Impact dans les seuils de la
législation

Correspond à la perte nette d’exploitation consécutive au bridage
supplémentaire des éoliennes.

Impact réduit

1% de la production du parc

Impact supprimé

Le montant est estimé à environ 300 à 500 € par poste concerné.

Les éoliennes devront être arrêtées :

Limiter la
mortalité par
collision des
chiroptères

•

Du 1er avril au 30 mai entre 21heures et 5 heures le matin : l’étude réalisée
montre une activité ponctuellement forte pour les pipistrelles au cours de cette
période de transit printanier.

•

du 1er août au 30 septembre entre 22 heures et 6 heures le matin : il s’agit de
la période la plus critique en termes de mortalité par collision d’après la
bibliographie disponible à ce sujet.

Cette mesure devra être appliquée lorsque les conditions météorologiques nocturnes
présenteront une température supérieure à 13°C, un ve nt dont la vitesse en hauteur
nacelle est inférieur à 5 m par seconde à hauteur de nacelle et l’absence de pluie.
Perturbation
avérée de la
réception
télévisuelle au
niveau des
habitations
riveraines

Le maître d’ouvrage a l’obligation de restaurer la qualité initiale de réception au niveau
des habitations soit en réorientant l’antenne de réception, soit en installant un système
de réception numérique.
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1.4.6.3. Les mesures compensatoires
Ces mesures sont envisagées lorsque les mesures réductrices ne paraissent pas suffisantes pour atténuer complètement un impact. Elles apportent une contrepartie aux conséquences qui n’ont pu être totalement
réduites. Elles sont forcément liées au projet.
Le coût approximatif de ces mesures peut être estimé.

Estimation des dépenses
correspondantes
Impacts envisagés

Impacts paysagers et perturbation faune/flore

Mesures compensatoires

Compensation de la
destruction de 3300m² de
zone humide (parcelle de
raygrass accueillant
l’éolienne E1)

(coût des travaux ou des
actions qui s’ajoutent à la
conception du projet)

5 000€

Cet aménagement sera
positionné en cohérence
avec les enjeux de
continuité écologique
Perte d’exploitation pour le propriétaire et l’exploitant des terres sur lesquelles
se trouvent les machines
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Versement d’un loyer en
dédommagement des
pertes d’exploitation.

Le montant des loyers
versés aux propriétaires et
exploitants est évalué à
environ 1,5 à 2% des
recettes annuelles du parc.

20

