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Volet ICPE

ANNEXE I
Éléments rédhibitoires empêchant la mise à l’enquête publique

1.

La seule attestation générique jointe dans le dossier de raccordement ne permet pas de s’assurer que
toutes les parcelles font l’objet d’un accord foncier, y compris celles surplombées par les éoliennes. Il
convient donc de compléter le dossier sur ce point.

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_8_
AccordsAvis

Ajout du tableau de correspondance dans le dossier 8_AccordsAvis
(page 3 du pdf)

Les pages modifiées de l’étude écologique sont reportées en annexe
1 et les modifications sont surlignées en jaune clair.

2. Pour les chiroptères, la pression de prospection semble faible avec seulement 6 nuits d’écoute et s’échelonne
sur une durée relativement courte (pas de prospection en juin, juillet et septembre). Aucun enregistrement en
altitude n’a été réalisé. La probabilité de détecter des passages migratoires semble faible. Par ailleurs, il est
recommandé de prospecter jusqu’à environ 200 mètres à l’extérieur de la zone d’implantation potentielle des
éoliennes. Or, il semble que le périmètre de prospection s’est limité à la ZIP. Même remarque pour la recherche
des gîtes pour laquelle il est recommandé de prospecter dans l’aire d’étude rapprochée (jusqu’à 2km). Sur ces
points, il convient de compléter le diagnostic sur les chiroptères ou de justifier les raisons pour lesquelles ces choix
ont été retenus pour la réalisation de ce diagnostic (absence d’enregistrement en altitude, périmètre de
prospection réduit, …).

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.3_
EtudeEcologique

L’absence partielle de données brutes de résultats ne permet pas une analyse critique de l’ensemble des
conclusions tirées dans ce dossier sur ce groupe taxonomique. Aussi, il convient de compléter le dossier avec :
- pour les enregistrements automatiques : les résultats par point et par date d’inventaire ainsi que les durées
d’enregistrement,
- pour les enregistrements manuels : les heures et durées d’enregistrement

Concernant la pression d’observation : cf. ajouts pages 42 et 43.
Concernant les écoutes en altitude : cf. ajouts page 47, 48 et 49.
Concernant le périmètre de prospections : cf. ajouts pages 48.
Concernant les recherches de gîtes : le bocage et les boisements les
plus proches situés à l’Est et au Nord-Est de la ZIP ont fait l’objet de
prospections pour la recherche de gîtes. Si aucune colonie n’a pu être
découverte, les potentialités d’accueil du bocage et boisements sont
faibles à modérées.
Ajout de la carte n°20 page 87 : « Potentialités d’accueil en gîtes
arboricoles ».
Ajout de tableaux présentant :
- pour les enregistrements automatiques : les résultats par
point et par date d’inventaire ainsi que les durées
d’enregistrement : tableau 24 page 90 « Synthèse des
résultats des écoutes passives »
- pour les enregistrements manuels : les heures et durées
d’enregistrement : il est précisé page 47 que « le volume
d’enregistrement s’élève à 160 minutes chaque nuit soit 16
heures à l’année. » et ajout du tableau n°14 page 47
« Tranches horaires des points d’écoutes actives EM3 ».
Page 45 remplacement de « Dix points d’écoute de 20 minutes » par
« Huit points d’écoute de 20 minutes » (rectification d’une erreur
matérielle au dossier initial).
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Les pages modifiées de l’étude d’impact sont reportées en annexe 2
et les modifications sont surlignées en jaune clair.

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.1_
EtudeImpact

3. Un autre projet est en cours dans le même secteur. Il s’agit de l’implantation de 3 éoliennes sur les communes
de Crissé et de Vernie. Ce projet a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale le 13 juillet 2016. Aussi, il
convient de prendre en compte ce projet dans le cadre de l’analyse des effets cumulés.

Ajout du texte sur la pression d’observation : cf. ajout page 138.
Ajout du texte sur les écoutes en altitude : cf. ajout page 139.
Ajout du texte et de la carte sur le périmètre de prospections : cf.
ajout page 139.
Ajout du texte sur les durées d’enregistrement : cf. ajout page 139.
Ajout de la carte des potentialités de gîtes arboricoles : cf. ajout page
38.

Les pages modifiées de l’étude écologique sont reportées en annexe
1 et les modifications sont surlignées en jaune clair.
72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.3_
EtudeEcologique

La partie relative aux effets cumulés a été mise à jour pour inclure le
parc de Crissé et Vernie au sein de l’étude écologique : cf. ajout du
texte page 158 et de la carte page 159.
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Concernant l’étude paysagère, l’ensemble des photomontages a été
repris afin d’y intégrer le parc de Crissé et Vernie. L’étude paysagère
a par conséquent été modifiée.

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.5_
EtudePaysagère

Les pages modifiées de l’étude paysagère (4.5) sont les suivantes :
Page 22, paragraphe sur le nouveau parc éolien de Crissé et
Vernie
Page 23, carte du contexte éolien
Page 24, carte sur l’analyse paysagère du contexte éloigné
Page 60, carte sur les enjeux du paysage et du patrimoine
Page 63, carte sur les photomontages
Page 68, 2 photomontages et légende, + ajout de commentaire
« En arrière-plan, le projet de Crissé et Vernie vient renforcer le
paysage éolien et contraste avec une disposition des éoliennes en
ligne. »
Page 69, 2 photomontages et légende
Page 70, 2 photomontages et légende
Page 71, 2 photomontages et légende + extrait de commentaire
« par le faible nombre de machines » supprimé
Page 80, 1 photomontage et légende + ajout de « du projet de
Crissé et Vernie » dans le début du commentaire
Page 81, 1 photomontage et légende
Page 82, 1 photomontage et légende
Page 83, 1 photomontage et légende
Page 84, 1 photomontage et légende + ajout de commentaire
« Les éoliennes du projet de Crissé et Vernie ne sont pas visibles
depuis ce point de vue. »
Page 85, 1 photomontage et légende
Page 86, 1 photomontage et légende
Page 87, 1 photomontage et légende
Page 88, 2 photomontages et légende + modification du
commentaire en intégrant le parc de Crissé et Vernie « La variante 1
se distingue ici à l’horizon, formant un groupement compact mais
hétérogène, qui entre en intervisibilité avec les projets de Neuvillalais
et de Crissé et Vernie, qui semble ici former une ligne. Les trois
projets se situent ainsi dans le même champ visuel mais se
perçoivent, au regard de leur implantations réciproques, comme des
objets distincts. Cette lisibilité de plusieurs projets n’est pas
pénalisante au regard de la distance et du paysage observé,
régulièrement ponctué par des arbres en premier plan, qui viennent
nuancer son amplitude. »
Page 89, 2 photomontages et légende
Page 90, 2 photomontages et légende
Page 91, 2 photomontages et légende
Page 95, ajout d’un paragraphe sur les effets cumulés : « le
projet de Crissé et Vernie, appartenant à un registre visuel plus
différent, vient ajouter des effets cumulés, ancrant davantage la
présence de l’éolien sur le territoire, comme le montrent les vues A4,
A5, A11, A12, A13. »
Page 99, 2 photomontages et légende
Page 100, 2 photomontages et légende
Page 106, 1 photomontage et légende
Page 107, 1 photomontage et légende
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Page 108, 1 photomontage et légende
Page 118, 2 photomontages et légende
Page 136, 1 photomontage et légende
Page 141, 2 photomontages et légende
Page 146, 2 photomontages et légende
Page 153, 2 photomontages et légende
Page 160, 1 photomontage et légende
Page 161, 2 photomontages et légende
Page 164, texte sur les effets cumulés :
Ajout du paragraphe : « Depuis les points de vue dégagés sur le
territoire, le projet éolien de Crissé et Vernie vient apporter des effets
cumulés, en s’ajoutant aux deux projets de la plaine conlinoise et du
Neuvilalais. Sans réellement appartenir au même bassin visuel que
les deux autres, mais sans en être vraiment déconnecté, il ancre la
présence de l’éolien sur le territoire. Si les points de vue simulés
présentent généralement une déconnexion visuelle entre les projets
(soit en raison des écrans, soit en raison de leur implantation
respective dans le champ visuel), quelques secteurs se caractérisent
par une prégnance de l’éolien qui contrebalance l’équilibre généré
par les seuls projets de la plaine conlinoise et du Neuvilalais (vue
E9). »

Les pages modifiées de l’étude d’impact sont reportées en annexe 2
et les modifications sont surlignées en jaune clair.

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.1_
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Ajout du texte sur le parc éolien de Crissé Vernie : cf. ajout page 55.
Modification de la carte sur les parcs à effets cumulés : cf. page 56.
Ajout du parc de Crissé et Vernie dans la conclusion sur les effets
cumulés sur le milieu naturel : cf. ajout page 133.
Modification de la carte sur l’analyse paysagère du contexte éloigné :
cf. page 61.
Modification de la carte sur les enjeux du paysage et du patrimoine :
cf. page 69.
Modification de la carte sur les photomontages : cf. page 77.
Ajout du parc de Crissé et Vernie dans la conclusion sur les effets
cumulés sur le paysage : cf. page 133.
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72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.2_
RNT_EtudeImpact

Les pages modifiées du résumé non technique de l’étude d’impact
sont reportées en annexe 3 et les modifications sont surlignées en
jaune clair.
Modification de la carte sur les enjeux du paysage et du patrimoine :
cf. page 16.
Modification du texte sur les effets cumulés : cf. page 22.

Les pages modifiées de l’étude écologique sont reportées en annexe
1 et les modifications sont surlignées en jaune clair.

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.3_
EtudeEcologique

L’étude écologique a été modifiée pour adapter le suivi de mortalité
des chiroptères selon les remarques de la Préfecture. Ainsi même si
le protocole actuel n’impose qu’un simple auto-contrôle pour le suivi
de mortalité des chauves-souris nous proposons un suivi plus poussé
afin de répondre à la demande spécifique de la Préfecture. La
méthodologie du suivi a également été précisée (Cf. modification et
ajouts pages 151 à 157).

Les pages modifiées de l’étude d’impact sont reportées en annexe 2
et les modifications sont surlignées en jaune clair.
4. Le suivi de la mortalité des chiroptères devra être précisé explicitement. Il devra consister en des séries de 4
passages par mois à 3 jours d’intervalle entre mai et octobre (phase de collecte et détermination des résultats en
y détaillant le nombre de jours de suivis, surface prospectée, méthode de prospection, détermination au niveau
de détection, méthode d’extrapolation de la mortalité à partir des relevés, occupation du sol de la zone
prospectée).

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.1_
EtudeImpact

Modification du texte sur le suivi mortalité des chiroptères : cf. page
103.
Modification du texte sur le coût avec ajout du suivi sur les
chiroptères : cf. page 104.
Modification du tableau de détail des mesures sur le milieu naturel :
cf. page 106.
Modification du coût total des mesures dans la conclusion : cf. page
147.

Les pages modifiées du résumé non technique de l’étude d’impact
sont reportées en annexe 3 et les modifications sont surlignées en
jaune clair.
72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.2_
RNT_EtudeImpact

Modification du texte sur le suivi écologique : cf. page 13.
Modification du coût total des mesures dans la conclusion : cf. page
23.
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Volet urbanisme

Toutes les pièces demandées au titre des articles R431-7 à R431-10 du code de l’urbanisme ne sont pas fournies
en totalité ou s’avèrent insuffisantes sur les points suivants
– la notice AU 10.1 doit être complétée sur l’état initial du terrain et ses abords en y précisant les éléments
paysagers existants, supprimés ou à créer dans le cadre du projet ;
– le plan masse, pièce AU 10.2 ne fait pas apparaître le tracé du réseau électrique entre les postes de livraison et
le poste source de raccordement ;
– le plan masse doit préciser l’endroit à partir duquel les planches photographiques AU 10.6 et AU 10.7 ont été
prises, ainsi que l’angle de prise de vue ;
– le document graphique demandé en pièce AU 10.5 n’est pas fourni ;
– les photographies demandées en pièce AU 10.6 et AU 10.7 permettant de situer le terrain dans l’environnement
proche et lointain ne sont pas fournies.

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_6_
ProjetArchitectural

Ajout du paragraphe suivant dans la notice architecturale : « Au
niveau paysager, le site est occupé par des parcelles cultivées parfois
bordées de haies. Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été mis
en évidence sur le site d’implantation. De même, aucune espèce
végétale patrimoniale n’a été identifiée. La création d’un chemin
d’accès implique la destruction d’un linéaire de haie de 5 mètres (cf.
plan de masse). Ce linéaire ne présente pas d’intérêt au sens de la
patrimonialité de l’habitat ou des espèces. De ce fait l’impact est jugé
négligeable sur les habitats naturels. Une création de haie sur un
linéaire de 10 mètres est néanmoins prévue afin de compenser cette
suppression. »
Modification du plan de masse pour y faire apparaître le tracé de
raccordement (interne ainsi que le début du tracé du raccordement
au poste source) ; la localisation des planches photographiques et
l’angle des prises de vue.
Ajout des documents graphique et photographique AU.10.5, AU. 10.6
et AU.10.7.

Volet énergie

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_6_
ProjetArchitectural
5. Apporter des précisions au plan masse : tracé du réseau électrique jusqu’au poste source et planches
photographiques. En outre, l’analyse des impacts environnementaux de la ligne électrique et de son
raccordement devra être effectuée.

Cf. ci-dessus.

Les pages modifiées de l’étude d’impact sont reportées en annexe 2
et les modifications sont surlignées en jaune clair.
72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.1_
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Ajout d’une phrase sur les impacts environnementaux du
raccordement électrique externe (Cf. Page 99)
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ANNEXE II
Remarques non rédhibitoires pour lesquelles une réponse devra être apportée avant la fin de l’instruction

Volet ICPE

7. Des photomontages représentatifs du projet et de ses impacts doivent figurer dans le résumé non technique
de l’étude d’impact.

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.2_
RNT_EtudeImpact

Les pages modifiées du résumé non technique de l’étude d’impact
sont reportées en annexe 3 et les modifications sont surlignées en
jaune clair.
Ajout de photomontages pages 17 et 18.

8. Le projet, tel que défini dans le dossier de demande d’autorisation, prévoit l’implantation de deux postes de
livraisons (1 poste par éolienne) et ce, à priori, du fait de l’attente d’un accord de passage sur le chemin communal
de la ZIP. La formulation d’un accord pour le passage des liaisons électriques internes au niveau de ce chemin
communal, de la part de la ou des communes concernées (chemin en limite communale), permettrait
l’implantation d’un unique poste de livraison, suffisant pour évacuer l’énergie produite par les deux éoliennes.
L’implantation d’un seul poste de livraison, préférable sur les plans technique et économique, limiterait aussi
l’impact du projet sur l’environnement et notamment sur le paysage. Des précisions sont attendues sur
l’implantation du poste de livraison si cet accord de passage pouvait être obtenu.

9. Le pétitionnaire doit préciser l’altitude sommitale maximale de l’éolienne E1.

10. La haie de 10 ml proposée en compensation de la destruction des 5 ml de haies lors de la phase de chantier
doit être localisée.

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_10.1
_DossierDemandeRaccordement

Un plan de masse présentant une solution alternative avec
conservation du poste de livraison n°2 uniquement est présenté.
Les pages modifiées de l’étude d’impact sont reportées en annexe 2
et les modifications sont surlignées en jaune clair.

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.1_
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Ajout d’un paragraphe sur l’hypothèse à un poste de livraison : cf.
page 88.

Pas de modification

L'incohérence est liée à la consultation de la DGAC car dans le courrier
de demande qui avait été envoyé à l'origine energieTEAM avait
demandé l'avis pour des machines de 200 mètres de hauteur en bout
de pale et donc 315 m NGF. La DGAC précise que pour E1 il faudra
respecter 309 m. Or dans le dossier on précise bien qu'on est à 292,9
m pour E1 et 284,9 pour E2.

Pas de modification

La localisation de la haie créée au titre de la compensation d’une
destruction effectuée était déjà indiquée page 99 de l’étude d’impact.

Les pages modifiées de l’étude écologique sont reportées en annexe
1 et les modifications sont surlignées en jaune clair.

11. S’agissant des résultats des inventaires de l’avifaune, l’absence de données sur la patrimonialité des espèces
dans les tableaux de résultats ne permettent pas d’analyse critique des conclusions.

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.3_
EtudeEcologique

L’étude écologique a été modifiée pages 72 et 84 afin d’y ajouter deux
tableaux permettant de synthétiser les différents statuts des espèces
patrimoniales et les périodes durant lesquelles elles ont été
contactées.
Par ailleurs, les espèces patrimoniales sont figurées en gras dans les
tableaux déjà présents dans l’étude.
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ANNEXE III
Remarques qui auraient permis d’améliorer le dossier de demande

Généralités

12. Revoir le sommaire de l’étude d’impact

72_ENERGIETEAM_FermeEoliennePlaineConlinoise_4.1_
EtudeImpact

Le sommaire a été mis à jour.

Volet ICPE

13. Pour le suivi de mortalité des chiroptères, il est rappelé que le régime de protection stricte des espèces défini
à l'article L.411-1 du code de l'environnement impose l'octroi préalable d'une dérogation pour la manipulation
d'individus, même morts, d'espèces protégées. Cette demande peut, soit être intégrée au dossier d'autorisation
unique, soit déposée ultérieurement en prenant en compte le délai d'instruction de 3-4 mois pour un tel dossier
avant toute manipulation de cadavre.

Pas de modification

Le protocole précise que « les individus observés ne seront en règle
générale pas manipulés, sauf dans le cas d’espèces délicates à
identifier sur le terrain. Le cas échéant, seules des personnes dument
habilitées à la manipulation d’espèces protégées pourront réaliser ces
opérations. »
Une telle autorisation ne semble donc pas nécessaire mais
Energieteam vérifiera que le bureau d’étude en charge du suivi
environnemental bénéficiera des autorisations nécessaires à la
manipulation de cadavres d’espèces protégées.
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ANNEXE 1. Suivi des modifications de l’étude écologique

Ferme éolienne Plaine Conlinoise – Suivi des modifications apportées suite à la demande de compléments de la Préfecture en date du 13 octobre 2016

Ferme éolienne Plaine Conlinoise – Suivi des modifications apportées suite à la demande de compléments de la Préfecture en date du 13 octobre 2016

100m
10m

ANNEXE 2. Suivi des modifications de l’étude d’impact
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Pièce n°4.1 : Etude d’impact

Demande d’Autorisation Unique

Les chiroptères
•

Données bibliographiques de cadrage

Selon les données de la LPO Pays de la Loire, la zone d’implantation du projet de la Plaine Conlinoise se situe dans une zone
qui présente un intérêt limité pour les Chiroptères. Le maillage bocager est assez dégradé et les boisements importants
distants de plus de 8 km.

Figure 28 : Colonies de reproduction et d’hibernation dans un périmètre de 25 km autour de la ZIP

•

Potentialité de gîte sur la ZIP

Il n’existe pour ainsi dire aucune trame boisée sur la ZIP. Seuls quelques éléments arborés relictuels sont encore présents sur
quelques parcelles de cultures, mais n’offrent aucune potentialité de gîte pour les chiroptères. Les boisements les plus
proches de la ZIP ainsi que le bocage préservé à proximité ont également été prospectés sans qu’aucun gîte n’ait été
découvert.

Figure 27 : Localisation du projet par rapport aux zones d’incidences potentielles pour les Chiroptères

Les données du CPIE de la Sarthe ont confirmé la relative pauvreté de la zone d’implantation du projet, surtout par rapport
au sud du département, beaucoup plus riche. On ne trouve ainsi que 4 colonies dans les communes incluses dans le périmètre
de 25 km autour de la ZIP :
-

-

Trois colonies de reproduction de Grand Murin : une très importante à Pezé-le-Robert (7,5 km) avec 315
femelles dénombrées ; une à Joué-en-Charnie (19 km) qui compte 170 femelles et une plus modeste à Silléle-Guillaume (11 km, 25 individus).
Un gîte d’hibernation à Bernay-en-Champagne (7km). Si les effectifs présents sont peu importants, la diversité
spécifique est intéressante puisqu’on dénombre 10 espèces dans ces anciennes mines : Petit et Grand
Rhinolophe, Barbastelle, Oreillard roux et divers Murins : à moustaches, à oreilles échancrées, de Natterer, de
Bechstein, de Daubenton et enfin le Grand Murin.

Néanmoins ces espèces à fortes exigences écologiques ont peu de chances de fréquenter la ZIP et ces milieux dégradés. De
plus, des milieux forestiers plus favorables sont situés à proximité de ces différentes colonies.

38

Figure 29 : Potentialités d’accueil en gîtes arboricoles

Projet Ferme éolienne Plaine Conlinoise (72)
ENERGIETEAM

Demande d’Autorisation Unique

SYNTHESE :
Les panels de mesures rencontrés sur site comportent des conditions représentatives d’une gamme assez large
d’évolution de la situation sonore en fonction de l’évolution du vent. Ils sont représentatifs de la situation sonore
rencontrée en présence des vents dominants sur le site. Ces mesures traduisent l’élévation de l’ambiance sonore avec
l’élévation des vitesses de vent, les niveaux obtenus correspondent à des situations calmes à modérées.
- De jour, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 29,8 dB(A) à 44,5
dB(A).
- De nuit, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 24,0 dB(A) à 42,0
dB(A).
L’ambiance sonore mesurée est principalement liée aux vents et à la présence d’obstacles et de végétation à proximité
des points de mesures. Elle est complétée en journée par les bruits d’activités de transport et d’activités agricoles
dans le secteur.

délimitation de l’aire d’alimentation et de la zone de protection contre les pollutions diffuses d’origine agricole des captages
grenelle « Les Basses Vallées et le Taillis des Chevilleries » réalisé en 2013 sur Domfront-en-Champagne. Ce projet, réalisé
depuis, ne peut pas présenter d’effet cumulé compte tenu de sa nature.


Etude d’impact/avis autorité administrative public :

Le tableau fourni en annexe (Cf. Annexe) est issu du site Internet9 de la DREAL Pays de la Loire (consulté le 05/07/2016) et
présente l’ensemble des projets pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public depuis 2012 sur les
communes concernées par l’aire d’étude éloignée (20 km autour du projet éolien).
En observant ce tableau, il apparaît que certains projets recensés ne peuvent avoir d’effets cumulés avec le parc éolien
compte tenu de leur nature. Les projets retenus dans le cadre de l’étude des impacts cumulés du projet figurent en gras et
sont surlignés en gris dans ce tableau. Il s’agit :
Communes concernées

Nature du projet - Demandeur

Date de l'avis

Distance estimée

NEUVILLALAIS

Autorisation d’exploiter un parc éolien - SARL
Ferme éolienne de Neuvillalais

20/04/16

1.5 km

II.3.8. PROJETS ET AMENAGEMENTS PRIS EN COMPTE DANS L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 prévoit qu’une analyse des effets cumulés du projet soit menée vis-à-vis
des « projets connus », à savoir :
- ceux qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code de l’Environnement et
d’une enquête publique (c'est-à-dire les projets soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau),
- ceux ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique
n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage.

A cela s’ajoute le parc éolien de Crissé et de Vernie ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 13
juillet 2016.
On retrouve aussi un parc en instruction mais n’ayant pas encore reçu d’avis de l’autorité environnementale : Parc de
Maigné/Chemiré-le-Gaudin réalisé par SYSCOM Energies (4 E82 – 108 m). Ce dernier se trouve à plus de 20 km du site du
projet.


Commune

Nombre d’éoliennes
Hauteur bout de pale (m)
Puissance totale (MW)

Nom du parc

Date mise en
service/autorisation

Distance estimée*

Décembre 2013

15.8 km

Octobre 2008

17.5 km

PARC EN FONCTIONNEMENT

Pour ce qui est de l’éolien, comme le précise le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (version
actualisée de 2010) : « Les effets cumulés à étudier concernent particulièrement le paysage et les écosystèmes. ». Les impacts
des parcs éoliens reposent en effet majoritairement sur ces deux thématiques : le milieu naturel et le paysage. A cela peut
s’ajouter l’environnement sonore, bien que la distance réduise rapidement les émissions sonores des éoliennes.
Documents d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et enquête publique :

Aménagements déjà présents à proximité du projet :

Dans un rayon de 20km autour du projet, plusieurs parcs éoliens sont déjà en activité :

Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets différents.
Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de nouveaux impacts. En
revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet cumulé avec un autre projet
voisin.
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JUILLE, PIACE et
VIVOIN

Parc éolien EOL’LOUE

TASSILE

Ferme éolienne de
Tassillé

6 éoliennes
145m
13.8MW
4 éoliennes
123 m
8 MW

*Distance entre l’éolienne la plus proche et la ZIP

Il s’agit de projets pouvant avoir des incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la
qualité des eaux, y compris de ruissellement (réglementation Loi sur l’Eau).

SYNTHESE :
Plusieurs parcs éoliens exploités, autorisés ou en projet sont recensés au sein de l’aire d’étude éloignée (20km). Ces
derniers seront intégrés dans l’analyse des effets cumulés.

Toutefois, il est rappelé que les projets de parcs éoliens ne sont à l’origine d’aucun rejet ou prélèvement dans le milieu
aquatique. Leurs effets potentiels restent donc fortement réduits, d’autant plus qu’une attention particulière est souvent
apportée à la préservation des cours d’eau et éléments d’intérêt (mares, haies anti-ruissellement, zones humides…). Le
périmètre d’étude de ces éventuels effets cumulés liés à l’aspect « Eau » sera donc cantonné aux communes concernées par
l’aire d’étude rapprochée (1 km).
D’après les informations disponibles sur les sites Internet de la Préfecture8 (consulté le 05/07/2016), un seul projet lié
spécifiquement à la réglementation Loi sur l’Eau a fait l’objet d’une enquête publique sur le périmètre défini. Il s’agit de la
8

Disponible sur : http://www.sarthe.gouv.fr/consultations-et-enquetes-publiques-r694.html

Projet Ferme éolienne Plaine Conlinoise (72)
ENERGIETEAM

9

Disponible sur : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/

55
55

Pièce n°4.1 : Etude d’impact

Demande d’Autorisation Unique

Figure 51 : Carte des aménagements et projets à effets cumulés potentiels
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Figure 58 : Analyse paysagère sur le périmètre éloigné
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Figure 71 : Carte de synthèse des enjeux patrimoniaux et paysagers
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les machines d’un même groupe sont sensiblement les mêmes d’un groupe à l’autre (à noter également que la différence de
hauteur entre les éoliennes de Neuvillalais et de la plaine conlinoise n’est pas perceptible de prime abord). Depuis certaines
vues cependant, les différences d’interdistances entre les groupes d’éoliennes peuvent ponctuellement atténuer la
cohérence d’ensemble. Le point faible de cette variante est le manque de force lorsque les éoliennes n’entrent pas en
intervisibilité avec le projet de Neuvillalais.
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Tableau 37 : Tableau de comparaison des variantes
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Critères physiques
En termes de paysage, la variante la plus adaptée est la variante 4, notamment au regard de la proximité du projet éolien du
Neuvillalais.

Hydrologie
Production d’énergie renouvelable/lutte
contre le changement climatique
Critères environnementaux
Flore/habitats naturels
Faune
Continuités écologiques/équilibres
biologiques
Critères humains
Activités humaines
Urbanisme
Environnement sonore
Critères technico-économiques
Respect contraintes techniques et
réglementaires
Facilité d’accès, pistes à créer
Production d’énergie/rentabilité
Critères patrimoniaux et paysagers
Archéologie
Lisibilité du grand paysage
Lisibilité du paysage proche
Lisibilité depuis les voies structurantes
Patrimoine protégé

Figure 78 : Carte des photomontages de comparaison des variantes

Cohérence avec les parcs éoliens proches
existants
TOTAL

Synthèse : choix d’implantation et du type d’éoliennes
Après analyse des différents critères physiques, environnementaux, humains, technico-économiques ainsi que
patrimoniaux et paysagers, il apparaît que la variante la plus favorable se trouve être la variante 4.
Les éoliennes retenues dans le cadre du présent projet sont des NORDEX N131 de 179.9 m en bout de pale. Ce choix repose
principalement sur un critère technico-économique : NORDEX figure comme l’un des principaux constructeurs d’éoliennes
en France et dans le monde. Sa longue expérience dans le domaine de l’éolien lui permet de proposer des machines fiables
et performantes, permettant notamment la mise en œuvre de modes de fonctionnement optimisés garantissant un
respect des normes acoustiques. Enfin, le choix du gabarit s’est porté sur des éoliennes N131 – 179.9 m en bout de pale
permettant de capter au mieux le gisement éolien local et d’optimiser la production d’énergie renouvelable sur ce site
sans contrainte altimétrique particulière.
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Le raccordement externe : du poste de livraison au réseau électrique public
Le tracé et les caractéristiques de l'offre de raccordement seront définis avec précision lors de l'étude détaillée, qui ne pourra
être réalisée par le gestionnaire de réseau qu'après obtention de l’autorisation unique. Deux types de raccordements peuvent
être envisagés :
•

Raccordement via un poste électrique existant du réseau de transport ou de distribution

La solution de raccordement envisagée par défaut par les gestionnaires de réseaux est celle du raccordement au poste du
réseau public d’électricité le plus proche pouvant accueillir la production (communément appelé « poste-source »). En
fonction de leur puissance, les parcs éoliens peuvent ainsi être raccordés au réseau public de distribution (géré par ERDF ou
un distributeur non nationalisé local) ou de transport (géré par RTE). Dans certains cas, il peut être envisagé de scinder un
parc éolien de grande taille pour le raccorder grâce à plusieurs postes de livraison à un Réseau Public de Distribution.
•

Raccordement direct au réseau existant

D’autres parcs, du fait de leur situation et des caractéristiques locales des réseaux publics, peuvent être préférablement
raccordés sur le réseau existant (au niveau d’une ligne ou d’un câble). Dans ce cas de figure, deux solutions sont envisageables :
- Soit une connexion directe à une ligne Haute Tension du Réseau Publique de Transport (RPT) géré par Réseau de
Transport de l’Electricité (RTE),
- Soit une connexion via un nouveau poste-source créé en « coupure » sur le réseau existant.
Pour la Ferme éolienne Plaine Conlinoise, la solution envisagée actuellement par ENEDIS 5(Ex-ERDF) est la première, à savoir
un raccordement via un poste électrique existant. Ce poste électrique sera celui de Sillé-le-Guillaume distant du site du projet
d'environ 15.7 km au Nord-Ouest. Selon les données mises à disposition par RTE et ENEDIS, ce poste dispose au 12 mai 2016
des caractéristiques suivantes :
Tableau 46 : Caractéristiques du poste-source de Sillé-le-Guillaume en maI 2016 (Source : RTE/ENEDIS)

Figure 104 : Coupe-type d'un poste de livraison (Source : ENERGIETEAM)

Postes de livraison

Figure 105 : Localisation des deux postes de livraison

A noter que dans l’hypothèse où un accord de passage du raccordement électrique interne sur le chemin communal serait
obtenu, un seul poste de livraison pourrait être installé. Il s’agira du poste de livraison situé au pied de l’éolienne E2. Cette
option est présentée dans le dossier de demande de raccordement joint à la présente Demande d’Autorisation Unique (Cf.
Pièce n°10.1).
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Capacité d'accueil réservée au
S3REnR, restante sans travaux
sur le poste source **
10 MW

Capacité de transformation
HTB/HTA restante disponible
pour l'injection sur le réseau
public de distribution***
62.5 MW

A noter que selon le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables, la capacité d’accueil est
actuellement suffisante (10 MW) pour accueillir le projet de la Ferme Eolienne Plaine Conlinoise sans travaux sur le poste
source. A noter de plus que la quote-part fixée par le S3REnR est de 13 380 €/MW que l’exploitant du parc se chargera de
souscrire.

La localisation exacte du poste de livraison est fonction de la
proximité du réseau inter-éolien et de la localisation du
poste-source ou de la ligne électrique vers lequel l’électricité
est ensuite acheminée. Le poste doit être accessible en
voiture pour la maintenance et l’entretien. Des critères
paysagers peuvent aussi entrer en ligne de compte afin
d’intégrer au mieux cet élément dans le paysage.
Pour la Ferme éolienne Plaine Conlinoise, un poste de
livraison sera positionné au pied de chacune des deux
éoliennes.

Capacité
Capacité d'accueil réservée au
d’accueil
titre du S3REnR, disponible vue
réservée au
du réseau public de transport*
S3REnR (MW)
15 MW
15 MW

Ces travaux seront réalisés par le gestionnaire de réseau, qui définira
précisément l’itinéraire et les modalités de passage des câbles lors de
l’établissement de la “convention de raccordement” réalisée après
l’obtention de l’autorisation unique. Néanmoins, on peut raisonnablement
envisager les caractéristiques énoncées ci-dessous :
- une largeur de 40 cm,
- une profondeur totale de tranchée de 1,10 m,
- une épaisseur de sable à amener de 20 cm.

Figure 106 : Vue en coupe de la tranchée de liaison électrique au poste
source

Le passage de câble fera l’objet des procédures de sécurité en vigueur. Pour la traversée des départementales et des voies
communales, des mesures de sécurité seront prises afin de garantir la sécurité des ouvriers et celle des automobilistes. Une
circulation alternée sera mise en place pour la traversée des routes.
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V.2. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL
V.2.2. SUR L’AVIFAUNE

V.2.1. SUR LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE
•

•

Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Lors de la phase de chantier, le principal effet repose sur la destruction d’habitats naturels ou de flore patrimoniale.
Evitement : L’implantation retenue à privilégier les zones de milieux ouverts agricoles de sensibilités faibles pour la faune
et la flore.
Du fait que les implantations soient toutes situées en zone agricole, aucun habitat et aucune espèce floristique patrimoniale
n’est impacté par le projet. En revanche, la création d’un chemin d’accès implique la destruction d’un linéaire de haie de
5 mètres. Néanmoins, le linéaire de haie ne présente pas d’intérêt au sens de la patrimonialité de l’habitat ou des espèces.
Le raccordement électrique externe suivra le réseau routier existant, n’engendrant pas d’impact supplémentaire sur le milieu
naturel.

Sensibilité
Nulle à
Faible

•

Effet Faible

Impact
résiduel
Faible

Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’impact.
•

Lors de la phase de chantier, le premier impact potentiel recensé repose sur la destruction d’individus ou de nids par les
éoliennes et leurs aménagements annexes. Le tableau ci-après résume le niveau d’impact potentiel estimé par espèce avant
la mise en place de mesure :
Tableau 50 : Niveau d'impact potentiel pour la destruction d'oiseaux en phase chantier
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d'impact avant mesure

Nécessité de mesure

Linotte mélodieuse

Modérée

Faible

Non

Busard Saint-Martin

Faible

Faible

Non

Vanneau huppé

Nulle

Nul

Non

Alouette lulu

Faible

Nul

Non

Milan noir

Faible

Faible

Non

Bergeronnette printanière

Modérée

Modéré

Oui

Faucon émerillon

Nulle

Nul

Non

Pluvier doré

Nulle

Nul

Non

Bécassine des marais

Nulle

Nul

Non

Traquet motteux

Nulle

Nul

Non

Tarier des prés

Nulle

Nul

Non

Pipit farlouse

Nulle

Nul

Non

Bruant proyer

Nulle

Nul

Non

Bruant jaune

Modérée

Modéré

Oui

Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Du fait de la destruction de 5 mètres de haie sur la ZIP, le porteur de projet a souhaité
mettre en œuvre une mesure compensatoire. Cette mesure de compensation ne
concernant aucune espèce visée à l’article R411-1, elle ne nécessite pas l’octroi d’une
dérogation pour sa mise en œuvre.
Compensation : L’exploitant financera la plantation d’au moins deux fois le
linéaire impacté soit 10 mètres. Les essences choisies devront être locales et
rustiques : l’Orme champêtre, le Frêne commun, l’Érable champêtre, le Cerisier,
le Prunellier, le Cornouiller sanguin, l’Aubépine… (Coût estimé : 500 €)

Lors de la phase de construction, le second effet potentiel repose sur le dérangement occasionné par la circulation d'engins
et le bruit. Le tableau ci-après résume le niveau d’impact potentiel estimé par espèce avant la mise en place de mesure :
Tableau 51 : Niveau d'impact potentiel pour le dérangement d'oiseaux en phase chantier

Portion de haie à replanter

IMPACT FINAL NUL A FAIBLE

•

Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Mesures de suivi/accompagnement :

Suivi : Un suivi des habitats naturels est nécessaire dans la mesure où leur évolution peut avoir un impact sur les espèces
animales. Le suivi mis en place sera conforme à la méthodologie présentée dans le « Protocole de suivi environnemental
des parcs éoliens terrestres » et s’appuiera sur les recommandations du Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens
(MEED, 2010) concernant les outils à utiliser (photo-interprétation, inventaires de terrain, identification et cartographie
de chaque habitat naturel, comparaison avec les résultats de l’Etat initial). Le suivi des habitats sera donc réalisé une fois
au cours des trois premières années puis une fois tous les 10 ans.
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Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d'impact avant mesure

Nécessité de mesure

Linotte mélodieuse

Modérée

Modéré

Oui

Busard Saint-Martin

Faible à modérée

Faible à modéré

Non

Vanneau huppé

Faible

Faible

Non

Alouette lulu

Faible

Faible

Non

Milan noir

Faible

Faible

Non

Bergeronnette printanière

Modérée

Modéré

Oui

Faucon émerillon

Nulle

Nul

Non

Pluvier doré

Faible

Faible

Non

Bécassine des marais

Nulle

Nul

Non

Traquet motteux

Nulle

Nul

Non

Tarier des prés

Nulle

Nul

Non

Pipit farlouse

Nulle

Nul

Non

Bruant proyer

Nulle

Nul

Non
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Grand Murin
Murin à moustaches
Barbastelle d’Europe
Impact global par éolienne

Nul à très
faible
Nul à très
faible
Nul à très
faible
Nul à très
faible

Nul à très
faible
Nul à très
faible
Nul à très
faible
Très faible à
Faible

Non
Non
Non
Non

Aucune mesure de réduction n’est à mettre en place concernant les chiroptères, l’impact du projet pour ce groupe étant nul
à faible.

Sensibilité
Faible à
Modérée

•

Effet Nul à
Faible

Impact
résiduel
Faible

V.2.4. SUR L’AUTRE FAUNE (AMPHIBIENS, REPTILES ET INSECTES)
•

Impacts résiduels lors de la phase de chantier :

Lors de la phase de chantier, le principal effet repose sur la destruction d’habitats naturels favorables ou d’individus.
Comme cela a été prouvé dans le diagnostic écologique, sur le site du projet les potentialités d’accueil pour de telles espèces
sont très faibles, voire même nulles, en raison de l’absence de conditions écologiques favorables.
Evitement : Les éoliennes ont été positionnées à distance des quelques habitats d’intérêt potentiel.
Aucun habitat d’amphibiens, de reptiles ou d’insectes n’est par conséquent impacté par le projet.

Sensibilité
Nulle à
Faible

Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts, aucun impact résiduel significatif ne ressort
de l’analyse des impacts du projet de la Plaine Conlinoise. Il n’est ainsi pas nécessaire de mettre en place des mesures de
compensation des impacts.
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•

Effet Nul

Impact
résiduel
Nul

Impacts résiduels lors de la phase d’exploitation :

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’impact.
IMPACT FINAL FAIBLE

•

Mesures de compensation mises en œuvre et impact final :

Compte tenu du niveau d’impact résiduel estimé, aucune mesure compensatoire ne sera mise en œuvre.
•

Mesures de suivi/accompagnement :

Conformément à l’arrêté relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent 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 pouvant permettre de suivre l’activité des chauves-souris ainsi que leur
mortalité due à la présence des aérogénérateurs. Ce suivi sera conforme aux prescriptions du « Protocole de suivi
environnemental des parcs éoliens terrestres » de novembre 2015.
D’après le protocole réglementaire, et selon les résultats obtenus lors du diagnostic écologique, dans le cas de la Ferme
Eolienne Plaine Conlinoise, aucun suivi d’activité spécifique n’est à réaliser et le suivi de la mortalité pouvant se faire par
autocontrôle de l’exploitant. Néanmoins, l’Administration a demandé au porteur de projet de prévoir un suivi plus poussé que
ce qu’impose le protocole actuellement validé.

IMPACT FINAL NUL

V.2.5. SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET EQUILIBRES BIOLOGIQUES
L’évaluation des effets du projet sur les continuités écologiques à l’aune du projet mesures ERC incluses.
L’examen des cartes du SRCE Pays de la Loire, montre que la zone d’implantation du projet se situe à proximité de sous-trames
boisées ou bocagères. Néanmoins, les éoliennes seront implantées en zones de culture où aucune continuité fonctionnelle
prépondérante n’existe (Cf. Figure 42 : Situation du projet vis-à-vis de la Trame verte et bleue (Source : DREAL Pays de la
Loire)).
Evitement : Les éoliennes ont été positionnées à distance des Trames Vertes et Bleues identifiées.

Suivi : Le suivi qui sera effectué comprendra 4 passages par mois à 3 jours d’intervalle entre mai et octobre dans le but
de couvrir les différentes périodes du cycle biologique des Chiroptères : le transit printanier, la période de reproduction
et le transit automnal. Le suivi de mortalité des Chiroptères sera mis en œuvre selon les prescriptions réglementaires en
vigueur pendant l’exploitation du parc (Art. 12 de l’arrêté du 26 août 2011). Ainsi il sera réalisé au moins une fois au
cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous les dix ans. La méthodologie
proposée est détaillée au sein de l’étude écologique jointe à la présente Demande d’Autorisation Unique (Cf. Pièce
n°4.3). Le coût annuel d’un suivi est estimé à 19 500 €, soit un coût total de 58 500 € sur la base de 3 années de suivi sur
20 ans.

Les structures du paysage écologiquement intéressantes ne seront de plus pas impactées par le projet. Le projet n’interfèrera
donc pas sur les déplacements des Chiroptères ou de l’avifaune dans ou en marge de la ZIP et n’altérera pas la fonctionnalité
écologique des trames vertes utiles à ces groupes.
Relativement à la flore et à l’autre faune, le projet se trouve hors de toute zone de continuité écologique relative à ces taxons.
De ce fait aucun effet n’est attendu.
Ainsi, en l’absence d’effets négatifs avérés ou notables susceptibles d’affecter la fonctionnalité écologique des continuités
écologiques sur la ZIP, aucune mesure d’intégration environnementale autre que les mesures ERC ne se justifie.
IMPACT FINAL NUL
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V.2.6. SUR LES SITES NATURA 2000 (EVALUATION DES INCIDENCES)
Aucune ZPS n’est présente dans le périmètre de 20 km autour du projet de la Plaine conlinoise.
On retrouve en revanche 3 SIC :
 Site FR5202003 : Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie
Ces bocages résiduels sont d'une qualité et d'une densité assez exceptionnelle. Osmoderma eremita se rencontre dans les
arbres âgés à cavités, essentiellement les chênes exploités en têtards et dans les haies denses du maillage bocager.

Lézard vert

Lacerta viridis

x

x

Lézard des murailles

Podarcis muralis

x

x

Il apparaît qu’au rang des objectifs de conservation des différents sites Natura 2000 identifiés, seules deux espèces de reptiles
sont concernées : le Lézard vert et le Lézard des murailles. Compte tenu de la distance de ce SIC (supérieure à 10 km) et des
impacts nuls du projet sur ces deux espèces, aucune incidence n’est attendue sur les enjeux de conservation.
Les tableaux situés sur les pages qui suivent présentent la synthèse des impacts sur le milieu naturel ainsi que le détail des
mesures mises en œuvre. En termes de coût, les dépenses reposent principalement sur le suivi de la mortalité
chiroptérologique (58 500 €) l’expertise potentielle en cas de travaux en période de nidification (2 000 €), à laquelle s’ajoute
la plantation de haies (500 €).

 Site FR5202007 : Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume
Ce bocage présente les mêmes caractéristiques que le précédent. Les espèces visées à l’Annexe II sont identiques à savoir le
Pique-prune, le Lucane cerf-volant et le Capricorne du chêne.
 Site FR5200650 : Forêt de Sillé
Il s’agit d’un massif forestier renfermant de nombreux vallons humides où se développent notamment des formations
tourbeuses souvent dégradées mais susceptibles de régénération avec une gestion adaptée. Les parcelles de landes
correspondent à des jeunes reboisements résineux, où les espèces caractéristiques des landes sont encore bien présentes.
Les parcelles de feuillus font l'objet d'une gestion prudente et de reboisements, après amendement des sols et protection des
plants. Des enrichissements en feuillus de certaines parcelles de résineux sont prévus ou en cours de réalisation.
Les objectifs de conservation de ces sites sont les suivants :
Tableau 57 : Objectifs de conservation des sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20km du projet
Non commun

Non vermaculaire

Chabot commun

Cottus gobio

x

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

x

Lucane cerf-volant

104

Lucanus cervus

FR5202003

FR5202007

x

x

Pique-prune

Osmoderma eremita

x

x

Capricorne du chêne

Cerambix cerdo

x

x

FR5200650

Projet de la Plaine conlinoise

x

Ecrevisse à pattes blanches

Austropotamobius
pallipes

x

Grenouille agile

Rana dalmatina

x

Triton marbré

Triturus marmoratus

x

Autour des palombes

Accipiter gentilis

x

Chevêche d'Athéna

Athene noctua

x

Locustelle tachetée

Locustella naevia

x

Bec-croisé des sapins

Loxia curvirostra

x

Huppe fasciée

Upupa epops

x

Cardamine amère

Cardamine amara

x

Drosera à feuilles rondes

Drosera rotundifolia

x

Pilulaire à globules

Pilularia globulifera

x

Coronelle lisse

Coronella austriaca

x

Couleuvre d'Esculape

Elaphe longissima

x
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Tableau 59 : Synthèse des mesures sur le milieu naturel
MILIEU NATUREL
Thématique

Habitats
naturels/Flore

Impact concerné

Intitulé de la mesure*
(* mesure réglementaire)

Type de mesure

Objectif(s)

Description

Coût

Phase de mise
en œuvre

Responsable/Suivi

Choix d'implantation évitant les zones
sensibles

Evitement

Eviter toute destruction
d'habitat naturel ou de flore
patrimoniale

/

/

En amont du
projet

Equipe développement projet

Plantation de haie

Compensation

Compenser la destruction de
haie

L’exploitant financera la plantation d’au moins deux fois le linéaire impacté soit 10 mètres. Les
essences choisies devront être locales et rustiques : l’Orme champêtre, le Frêne commun, l’Érable
champêtre, le Cerisier, le Prunellier, le Cornouiller sanguin, l’Aubépine…

500 €

Durant
l'exploitation

Exploitant

/

Durant
l'exploitation

Exploitant (missione un expert
écologue) / Rapport de suivi
disponible pour l'inspection des
installations classées

Destruction d'habitats et de la flore

Suivi de habitats naturels

Dérangement et/ou destruction directe
Adaptation du calendrier de travaux
d'individu ou de nids

Avifaune

Suivi

Réduction

Le suivi mis en place sera conforme à la méthodologie présentée dans le « Protocole de suivi
environnemental des parcs éoliens terrestres » et s’appuiera sur les recommandations du Guide de
Suivre l'évolution des habitats
l’étude d’impact des parcs éoliens (MEED, 2010) concernant les outils à utiliser (photo‐
naturels pour analyser son
interprétation, inventaires de terrain, identification et cartographie de chaque habitat naturel,
potentiel impact sur la faune
comparaison avec les résultats de l’Etat initial). Le suivi des habitats sera donc réalisé une fois au
cours des trois premières années puis une fois tous les 10 ans.
Réduire le risque de
perturbation de l'avifaune
nicheuse

Travaux de terrassements, de fondations et le câblage électrique (y compris l’arasement des 5 ml
de haie) ne devront pas débuter entre le 15 mars et le 15 juillet (Les opérations telles que le
montage des mâts et de la nacelle pourront être effectués durant cette période). Sinon, passage
d'un expert pour analyser les sensibilités locales avant travaux

0 à 2 000€ (si
expertise)

Durant le
chantier

Coordinateur environnemental du
chantier

/

Durant
l'exploitation

Exploitant

Vérification de l'assolement et
bridage si besoin

Réduction

Réduire le risque de collision
lié au Milan Noir

Le porteur de projet vérifiera chaque année l’assolement dans un périmètre de 200 m autour des
implantations proposées et mettra en place le bridage suivant si et seulement s’il existe au cours
de l’année considérée des zones en herbe destinées à la fauche à moins de 200 m des
implantations : un bridage des machines sera effectué pendant la période de fenaison. Les
machines seront stoppées de 10h à 17h dès le début des opérations de récolte et ce jusqu’à trois
jours après leur fin.

Suivi de la mortalité aviaire*

Suivi

Suivre les impacts potentiels
du parc sur les populations
locales d'oiseaux

Suivi de la mortalité basé sur un auto-contrôle de l'exploitant

/

Durant
l'exploitation

Exploitant / Rapport de suivi
disponible pour l'inspection des
installations classées

Evitement

Eviter la destruction d'habitats
d'espèces et le dérangement

L'implantation retenue privilégie un nombre limité d'éoliennes avec seulement 2 machines, et
prévoit une localisation dans les zones de cultures peu propices.

/

En amont du
projet

Equipe développement projet

/

/

L'éloignement des deux éoliennes de 450m est suffisant pour laisser passer les individus

/

Pour éviter tout phénomène d’attraction des insectes et de leurs prédateurs les aérogénérateurs
seront dépourvus d’éclairage, en dehors du balisage lumineux réglementaire obligatoire. De même,
le pied de chaque machine sera rendu abiotique pour éviter l’installation de proies potentielles
pour les chiroptères : la surface de la plateforme (prévue pour l’accueil de chaque éolienne ainsi
que des grues de levage) sera terrassée et empierrée lors de la phase chantier et restera
artificialisée en phase exploitation.

/

Mortalité directe par collision

Perte d'habitats/de qualité d'habitat et
dérangement
Destruction de gîte ou d'individus lors
du chantier
Effet barrière

Choix d'implantation privilégiant un
parc de taille réduite en zone de
milieux ouverts agricoles
Vérification de l'absence de gîte à
proximité du parc éolien
Espacement inter-éolienne
conséquent

Absence d'éclairage et plateforme non
végétalisée

Chiroptères

Evitement
Evitement

Réduction

Destruction directe d'individu (risque
de collision)
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Suivi de la mortalité
chiroptérologique*

Suivi

Eviter la destruction de gîte de
chauves souris
Eviter la perturbation des
trajectoires de vol

Limiter le risque de collision
pour les éoliennes projetées

En amont du
projet
En amont du
projet

Equipe développement projet
Equipe développement projet

Durant
l'exploitation

Exploitant

Suivi de la mortalité basé sur 4 passages par mois à 3 jours d’intervalle entre mai et octobre dans
le but de couvrir les différentes périodes du cycle biologique des Chiroptères. Conformément à
Suivre les impacts potentiels
58 500 €
l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011, ce suivi est réalisé au moins une fois au cours des trois
du parc sur les populations
(3 années de
premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous les dix ans. La méthode
locales de chauves -souris
suivi)
proposée comprend des prospections aux pieds des éoliennes, la réalisation de tests permettant de
corriger les résultats de terrain ainsi que la rédaction de rapport.

Durant
l'exploitation

Exploitant / Rapport de suivi
disponible pour l'inspection des
installations classées

Autre faune

Destruction d’habitats naturels
favorables ou d’individus

Eloignement de tout habitat d'intérêt
potentiel

Evitement

Eviter toute destruction
d'habitat favorable à l'autre
faune

/

/

En amont du
projet

Equipe développement projet

Continuités
écologiques

Rupture de continuités écologiques

Eloignement des trames vertes et
bleues identifiées

Evitement

Eviter toute rupture de
corridor

/

/

En amont du
projet

Equipe développement projet

Projet Ferme éolienne Plaine Conlinoise (72)
ENERGIETEAM

Demande d’Autorisation Unique

V.6. EFFETS ET IMPACTS CUMULES AVEC LES PROJETS CONNUS (AU 6.4)

 Les chiroptères :
-

Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de nouveaux impacts.
En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet cumulé avec un autre projet
voisin.
Pour ce qui est de l’éolien, comme le précise le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (version
actualisée de 2010) : « Les effets cumulés à étudier concernent particulièrement le paysage et les écosystèmes. ». Les impacts
des parcs éoliens reposent en effet majoritairement sur ces deux thématiques : le milieu naturel et le paysage. A cela peut
s’ajouter l’environnement sonore, bien que la distance réduise rapidement les émissions sonores des éoliennes.
La liste des projets et aménagements recensés comme pouvant avoir des effets cumulés avec le projet de parc éolien a été
présentée dans la partie précédente : chapitre II.3.8.
•

Acoustique

Le parc de Neuvillalais se situe à environ 800 mètres de notre point d’étude sur les Réhéries et 1200 mètres de la zone
d’implantation potentielle. Ce projet se trouvant au Nord les conditions d’impacts des parcs sont contraires :
- Par vents autour du secteur Sud, c’est notre projet qui sera impactant vers les Réhéries et le projet de Neuvillalais
sera par vent contraire et présentera un impact réduit.
- Inversement, par vent autour du secteur Nord, c’est le projet de Neuvillalais qui présentera un impact sonore et le
projet de la Plaine Conlinoise un impact réduit.

•

Milieu naturel

 Sur l’avifaune:
-

Nicheurs

Relativement aux espèces présentes en période de reproduction, hormis le Milan noir et le Busard Saint-Martin, les espèces
présentes ont des territoires d’une superficie limitée (de l’ordre de 2-3 hectares tout au plus). De ce fait les individus nichant
sous l’emprise du projet éolien proposé ne sont pas susceptibles de subir d’effets cumulés liés aux projets voisins.
Concernant la zone nord du projet présenté dont une des éoliennes est implantée à environ 1,5 km de la première machine
du projet de Neuvillalais et à 5 km du projet de Crissé et Vernie, il convient de noter que cette partie de la ZIP héberge peu
d’espèces (zone à enjeux faibles) qui de plus ne sont pas sensibles à l’éolien en termes de perte d’habitat ou de risque de
mortalité (du fait que la relation à la verticalité n’a pas été un facteur prégnant de la pression sélective). De ce fait aucun effet
négatif notable n’est attendu.
Concernant le Milan noir et le Busard Saint-Martin, si leur domaine vital est large (souvent jusqu’à 15 km), les retours
d’expérience montrent que ces deux espèces s’accommodent très bien de la présence des éoliennes, et ne sont pas perturbées
dans l’accomplissement de leur cycle écologique. L’absence de prairie de fauche près des implantations des éoliennes nous
amène à penser que le projet de la Plaine conlinoise ne présente pas de risque de mortalité significatif supplémentaire pour
ces espèces.
-

Hiver

En hiver, aucun rassemblement significatif d’oiseaux n’est observé sur la ZIP. Durant cette période, la localisation des oiseaux
est aléatoire et semble peu liée à la présence ou absence d’éoliennes. Les facteurs discriminants pour le choix des zones
d’hivernage sont liés à la tranquillité du site et à ses disponibilités alimentaires.
-

Migration

Sur la zone il n’y a aucun couloir de migration avéré ou potentiel. De plus, on constate que l’espace ne présente que des parcs
éoliens ponctuels, dont la juxtaposition n’est pas susceptible de représenter une contrainte forte aux déplacements des
oiseaux. Aucune barrière significative ne se présente sur la voie des migrateurs autour du projet éolien présenté.
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Destruction de gîtes

Relativement aux Chiroptères aucun gîte n’est détruit ou perturbé du fait du développement du projet. De ce fait aucun cumul
d’effet n’est attendu.
-

Mortalité

Le risque de collision est globalement considéré comme nul à faible au niveau du projet éolien de la Plaine conlinoise. Le projet
présenté est implanté dans un contexte agricole hors de toute zone écologiquement fonctionnelle pour les Chiroptères.
L’activité de chasse est très limitée sur les zones d’implantation et concerne des espèces dont les enjeux de conservation des
populations sont aujourd’hui des plus limités (les Pipistrelles de Khul et commune étant deux des espèces les plus abondantes
et les plus fréquentes).
Par conséquent aucun effet cumulé significatif n’est attendu en termes de mortalité.
-

Perte d’habitat

Seule la phase de travaux du projet éolien de la Plaine conlinoise aura éventuellement des impacts sur les milieux fonctionnels.
Néanmoins, seule une haie dégradée de 5m de long sera détruite. La perte d’habitat est donc insignifiante. Par ailleurs, les
autres parcs étant également implantés en milieux ouverts cultivés au caractère très peu bocagé, aucun effet cumulé n’est à
attendre en termes de pertes d’habitat.
-

Effet barrière

L’effet barrière des éoliennes sur les chauves-souris en transit local ou en migration reste à ce jour un phénomène encore très
peu connu. De plus, les principales zones de transit clairement définies lors de notre étude (linéaire de haies arborées à fort
enjeu) n’étant pas impactées par le projet, le transit local ou éventuellement migratoire des chauves-souris est peu susceptible
d’être perturbé. Enfin, il faut remarquer qu’à plus grande échelle les axes de migration les plus probables (vallées, lisières de
forêts) ne sont impactés par aucun des parcs, tous situés en milieux ouverts agricoles.
 Autres faune et flore :
Les effets quant à ces taxons sont liés uniquement aux zones d’emprise et s’analysent donc projet par projet. Ce constat est
d’autant plus approprié que les implantations proposées sont situées en zone de culture et qu’aucun effet résiduel n’est
attendu quant aux haies (le linéaire arasé dans le cadre du présent projet étant compensé au double) et autres zones
naturelles de la ZIP.
L’analyse des effets cumulés du projet éolien proposé avec les parcs éoliens en exploitation et/ou instruction jusqu’à 20
km, montre, qu’il s’agisse de l’avifaune, des chiroptères, de l’autre faune ou de la flore, que ceux-ci apparaissent
négligeables et non susceptibles de remettre en cause le bon accomplissement du cycle écologique des espèces.
•

Paysage

En termes d’effets cumulés, les vastes panoramas dégagés permettent de mettre en relation visuelle les éoliennes de la plaine
conlinoise et celles du projet de Neuvillalais. Les deux projets présentent des implantations qui se répondent dans le paysage
depuis certains points de vue disposant d’une perspective favorable, comme les vues A8, A12 A13 ou A15. Quelques points
de vue présentent un ensemble plus désordonné, à l’image de la vue A14 qui souligne les différentes tailles des éoliennes de
chacun des parcs (150 mètres environ pour le parc du Neuvillalais pour 180 mètres environ pour le projet de la plaine
conlinoise). Depuis les points de vue dégagés sur le territoire, le projet éolien de Crissé et Vernie vient apporter des effets
cumulés, en s’ajoutant aux deux projets de la plaine conlinoise et du Neuvilalais. Sans réellement appartenir au même bassin
visuel que les deux autres, mais sans en être vraiment déconnecté, il ancre la présence de l’éolien sur le territoire. Si les points
de vue simulés présentent généralement une déconnexion visuelle entre les projets (soit en raison des écrans, soit en raison
de leur implantation respective dans le champ visuel), quelques secteurs se caractérisent par une prégnance de l’éolien qui
contrebalance l’équilibre généré par les seuls projets de la Plaine Conlinoise et du Neuvillalais (vue E9).
Les photomontages permettent également de voir de légers effets d’intervisibilité avec les parcs éoliens de Juillé-Piacé et de
Neuvillalais depuis des secteurs parfois éloignés de la zone d’implantation potentielle des éoliennes.
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réaliser des inventaires complémentaires à la recherche d’espèces, qui auraient pu ne pas être contactées lors des points
d’écoute, notamment les rapaces. Les points d’écoute ont été répartis sur l’ensemble de la ZIP, afin de recenser toutes les
espèces présentes.
Huit jours de suivi de la migration répartis également au printemps et en automne ont été effectués pour le suivi de la
migration. Les jours de terrain ont été réalisés lors des périodes de passage les plus importantes et lors de conditions
météorologiques favorables à la migration.
En hiver, deux jours d’inventaire ont été consacrés à la recherche de l'avifaune hivernante, ce qui constitue un effort de
recherche suffisant pour un site dont la capacité d’accueil en hiver est somme toute limitée.



Pour l’étude des chiroptères, les dates et conditions de prospections ont été les suivantes :

Objectifs

Nuit du 14 au 15 mai
2014

Réalisation d’écoutes passives
et actives en période de
transit printanier

Nuit du 15 au 16 mai
2014

Réalisation d’écoutes passives
et actives en période de
transit printanier

Nuit du 6 au 7 août 2014

Réalisation d’écoutes passives
et actives en période de
reproduction

Nuit du 7 au 8 août 2014

Réalisation d’écoutes passives
et actives en période de
reproduction

Nuit du 27 au 28 août
2014

Réalisation d’écoutes passives
et actives en période de
transit automnal

Nuit du 3 au 4 octobre
2013

Réalisation d’écoutes passives
et actives en période de
transit automnal

Météorologie
Température de 16°C à 22h00 ;
absence de précipitation pluvieuse ;
vent très faible de secteur nord ; ciel
couvert.
Température de 16°C à 22h00 ;
absence de précipitation pluvieuse
temps humide ; vent modéré de
secteur sud-ouest ; ciel couvert.
Température de 20°C à 23h00 ;
absence de précipitation pluvieuse ;
vent quasiment nul ; ciel dégagé.
Température de 23°C à 23h00 ;
absence de précipitation pluvieuse ;
vent faible de secteur ouest ; ciel
dégagé.
Température de 19°C à 23h00 ;
absence de précipitation pluvieuse ;
vent faible de secteur sud ; ciel dégagé.
Température de 22°C à 23h00 ;
absence de précipitation pluvieuse ;
vent très faible de secteur nord ; ciel
dégagé.

Commentaires

Conditions
favorables

Conditions
favorables

Conditions très
favorables

Conditions très
favorables

Conditions
favorables

Conditions
favorables

Les prospections se sont déroulées dans des conditions météorologiques globalement favorables, voire très favorables, à
l’activité des Chiroptères : absence de pluie, vent faible à nul, températures toujours supérieures à 15°C.
•

Période d’étude :

Les sessions de prospections se sont déroulées en trois phases afin de couvrir au mieux les périodes clefs du cycle biologique
des Chiroptères, en rapport avec les problématiques inhérentes aux projets éoliens.
Ainsi, une première session d’enregistrements a été effectuée au printemps (mai). Cette session est principalement destinée
à détecter la présence éventuelle d’espèces migratrices, que ce soit à l’occasion de halte (stationnement sur zone de chasse
ou gîte) ou en migration active (transit au-dessus de la zone d’étude). Cela permet aussi la détection des espèces susceptibles
de se reproduire sur le secteur (début d’installation dans les gîtes de reproduction).
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Enfin, la troisième session de prospection a été effectuée en deux temps courant -août dans le but de détecter l’activité des
Chiroptères en période de transit, c’est-à-dire lors de l’émancipation des jeunes, des déplacements liés à l’activité de rut ou
de mouvements migratoires. Les investigations au cours de cette période ont été étendues de manière à élargir
l’échantillonnage de récolte des données, cette période étant considérée comme la plus critique pour les Chiroptères par
rapport au risque éolien.
Pour rappel, le code de l’environnement stipule dans son article R-122.5 que « 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 sur l’environnement ou la santé humaine ». Ainsi, l’étude d’impact
doit être proportionnée à l’importance des pressions occasionnées par le projet et à la sensibilité des milieux impactés. Elle
doit permettre de mettre en relief et de hiérarchiser les enjeux et impacts. La pression d’observation devant être
proportionnelle aux enjeux, aux impacts attendus et au projet (Article R122-5 du Code de l’Environnement).

ETUDE CHIROPTERES:

Dates

La seconde phase a eu lieu au cours de la période de mise bas et d’élevage des jeunes (juillet). Le but des prospections au
cours de cette phase est de caractériser l’utilisation des habitats par les espèces supposées se reproduire dans les environs
immédiats. Il s’agit donc de caractériser leurs habitats de chasse, et si l’opportunité se présente, la localisation de colonies de
mise bas.

La zone d’implantation potentielle du projet de la Plaine conlinoise est constituée quasi-exclusivement de zones cultivées.
Seules quelques haies dégradées agrémentent ce paysage très ouvert défavorable aux chauves-souris. Les cultures sont
habituellement des habitats peu fonctionnels pour les Chiroptères en raison de l’absence d’éléments structurants du paysage
et de ressources trophiques intéressantes (ce qui a été confirmé par l’étude).
Les 6 sorties effectuées représentent plus de 278h d’enregistrements en écoute passive. Le volume des données recueilli est
solide et représentatif pour réaliser une étude chiroptérologique pertinente.
Concernant les dates de prospections, il convient de remarquer que l’activité des chauves-souris est fortement conditionnée
par les conditions climatiques. Or, les six sorties ont été réalisées lors de soirées présentant des conditions de vent et de
température extrêmement favorables. Les conditions climatiques printanières dans le Nord de la France sont régulièrement
défavorables aux chiroptères (températures fraîches, forte humidité). Elles sont la raison principale des sorties retardées des
gîtes d’hibernation car les ressources trophiques sont insuffisantes dans de telles conditions. Les sessions d’écoutes réalisées
trop tôt dans la saison ont tendance (d’après notre retour d’expériences) à minimiser l’activité chiroptérologique sur un site,
car beaucoup d’individus retardent leur sortie dans l’attente de conditions plus clémentes.
Nous avons donc choisi de profiter d’une fenêtre climatique très favorable lors de deux soirées du mois de mai pour pouvoir
remplir deux des objectifs de l’étude chiroptérologique :
- D’une part, étudier dans des conditions optimales la totalité des populations locales de chiroptères qui à cette date
et compte tenu des conditions auront toutes effectué leur sortie de gîtes.
- D’autre part, identifier les individus en transit ou migration lors de ces soirées situées au coeur des phases de transit
printanier et de migration.
Les sorties réalisées début août, dans des conditions météorologiques optimum, ont été mises en place de façon à pouvoir
enregistrer de façon certaine une éventuelle augmentation de l’activité liée à l’émancipation des jeunes nés au début de l’été
dans les colonies proches du projet.
Les enregistrements effectués ponctuellement lors de deux soirées consécutives permettent de confirmer l’intérêt (ou le
désintérêt) des chauves-souris pour un habitat et de lisser certains biais qui peuvent augmenter ou baisser l’activité lors d’une
soirée unique (déplacements aléatoires de nuages d’insectes, variation du sens du vent…). Les sorties du 27 août et du 3
octobre permettent quant à elles de bien encadrer la période de transit automnal qui est la plus critique concernant le risque
de collision.
•

Protocole d’étude

Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques (direction et force du vent,
température, couverture du ciel, nébulosité, etc.) sont notées, car elles servent à l’analyse des données recueillies. Deux
méthodes d’enregistrements ont été mises en place lors de l’étude :
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Song-Meter 2 (SM2)

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

Pièce n° 4.1 : Etude d’impact

Parallèlement à l’hétérodyne, les signaux sont enregistrés en expansion de temps, directement sur carte mémoire, ce qui
permet une analyse ultérieure et l’identification plus précise des espèces (possibilités d’identifications similaires au SM2 Bat).
Cette méthode d’inventaire est complémentaire au système d’enregistrement continu automatisé (SM2), puisqu’un plus
grand nombre d’habitats et de secteurs sont échantillonnés durant la même période.
Les huit points d’écoute active à l’EM3 effectués au cours de la campagne de terrain, différenciés par un chiffre (EM3-1, EM32, etc.), sont localisés sur la carte ci-après.

SM2 Bat de Wildlife Acoustics

Une batterie de cinq enregistreurs automatiques a été utilisée dans le cadre de cette étude. Chacun des SM2 est disposé sur
un point d’échantillonnage précis. L’emplacement reste identique au cours des différentes phases du cycle biologique
étudiées. Les appareils sont placés de manière à échantillonner un habitat (prairie, boisement feuillu, etc.), ou, le cas échéant,
une interface entre deux milieux (lisière de boisement). L’objectif est d’échantillonner, d’une part, les habitats les plus
représentatifs du périmètre d’étude, et d’autre part, les secteurs présentant un enjeu potentiellement élevé même si ceux-ci
sont peu recouvrant.
L’analyse et l’interprétation des enregistrements recueillis permettra de déduire la fonctionnalité (activité de transit, activité
de chasse et/ou reproduction) et donc le niveau d’intérêt de chaque habitat échantillonné. Les cinq SM2 utilisés dans le cadre
du présent diagnostic, différenciés par une lettre (SM2-A, SM2-B, etc.), sont localisés sur la carte ci-après.


Echo-Meter 3 (EM3)

Parallèlement aux enregistrements automatisés (SM2), des séances d’écoute active sont effectuées au cours de la même nuit,
à l’aide d’un détecteur d’ultrasons : l’Echo-Meter 3 (appelé EM3 dans la suite de ce dossier) de chez Wildlife Acoustics.

EM3 de chez Wildlife Acoustics

Huit points d’écoute de 20 minutes ont été disposés dans et en périphérie du périmètre d’étude
immédiat. Ces points d’écoute active peuvent avoir différents objectifs :
- compléter géographiquement l’échantillonnage du périmètre d’étude immédiat rempli

Figure 141 : Localisation des points d'écoute chiroptères

Le volume d’enregistrement s’élève à 160 minutes chaque nuit soit 16 heures à l’année pour l’écoute active (EM3) et 288
heures pour l’écoute passive (SM2).

par les SM2 ;
-

mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé au coucher du soleil afin de

détecter les Chiroptères sortant d’une cavité d’arbre ou d’un bâtiment) ;
-

identifier une voie de déplacement fonctionnelle (haies, cours d’eau, etc.).

-

échantillonner des zones extérieures au périmètre d’étude immédiat, très favorables aux Chiroptères, afin de
compléter l’inventaire spécifique.

Ce matériel a l’avantage de combiner 2 modes de traitement des ultrasons détectés :
- en hétérodyne, ce qui permet l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores ;
-

en expansion de temps, ce qui permet une analyse et une identification très fines des sons enregistrés.

Le mode hétérodyne, directement utilisé sur le terrain, permet de caractériser la nature des cris perçus (cris de transit, cris de
chasse, cris sociaux…) ainsi que le rythme des émissions ultrasonores. L’interprétation des signaux hétérodyne, combinée à
l’observation du comportement des animaux sur le terrain, permet d’appréhender au mieux la nature de la fréquentation de
l’habitat.
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Concernant le périmètre d’étude, il convient de préciser que les points d’écoute ont tous été localisés au sein même de la ZIP.
En effet, si une prospection au-delà de la ZIP peut être intéressante en cas de présence d’habitats favorables absents de ce
périmètre, la carte ci-dessus nous montre que des prospections étendues n’auraient rien apporté à l’étude compte tenu du
fait que les habitats présents dans un périmètre de 200m autour de la ZIP sont identiques à ceux rencontrés en son sein. Le
bocage assez préservé situé au sud-est de la ZIP a été échantillonné à l’aide du point SM2-A.
Concernant la nécessité de procéder à des prospections en altitude, il convient de préciser que si des écoutes en altitudes
sont un outil indispensable aux inventaires chiroptérologiques en milieu forestier, notre retour d’expérience dans ce domaine
nous permet d’affirmer qu’elles sont peu pertinentes en plaines agricoles (Cf. détails dans l’étude écologique jointe à la
présente Demande d’Autorisation Unique).
•

Quantification de l’activité

La notion de contact, telle que nous l’utilisons ici, se reporte à une séquence d’enregistrement de 5 secondes au maximum.
L’indice d’activité correspond au nombre de séquences de 5 secondes par heure d’enregistrement. Du fait que les différentes
espèces ont des types de signaux et des niveaux de détection différents, il est donc nécessaire de pondérer les activités
détectées par un coefficient de détectabilité (BARATAUD 2012).
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CONCLUSION
Le projet de la Ferme éolienne Plaine Conlinoise, prévoit l’implantation de 2 aérogénérateurs : l’un sur la commune de CONLIE
et l’autre sur la commune de NEUVILLALAIS (72). Ce projet a fait l’objet d’une longue démarche d’élaboration entamée fin
2012.
Le site choisi pour ce projet est situé dans une zone favorable à l’éolien du Schéma Régional Eolien des Pays de la Loire (SRE).
Ce site a été défini en respectant l’éloignement réglementaire aux habitations et zones destinées à l’habitation (500m). Il est
localisé au sein d’une plaine agricole et n’accueille aucun zonage lié au patrimoine naturel.
Le choix de l’implantation finale s’est basé sur une analyse multicritère afin de trouver la solution garantissant la meilleure
prise en compte des sensibilités physiques, environnementales, humaines ainsi que patrimoniales et paysagères identifiées
lors de l’état initial.
Le recensement des effets spécifiques à chaque thématique a ensuite permis de proposer une série de mesures visant à éviter,
réduire et enfin compenser les impacts résiduels. Des mesures d’accompagnement et de suivi, visant notamment à étudier
les effets du parc éolien sur le milieu naturel dans le temps, ont aussi été définies.
Concernant le milieu naturel, le choix d’implantation a cherché à éviter tant que possible tout impact en privilégiant un faible
nombre de machines (2 éoliennes seulement) éloignées des zones intérêt écologique notable tel que les haies. Afin de limiter
l’éventuelle perturbation de la faune, une adaptation du calendrier de travaux de terrassements, de fondations et le câblage
électrique est par ailleurs prévue, avec si besoin la réalisation d’une expertise complémentaire. Des mesures spécifiques au
Milan noir pourront aussi être déployées en cas de nécessité, afin de réduire le risque de collision. De plus, afin de compenser
la petite portion de haie qui sera retirée pour permettre l’accès à E1, une plantation de haie sera effectuée au double du
linéaire (soit environ 10m). Conformément à la réglementation un suivi écologique du parc sera effectué.
Concernant le milieu humain, les éventuelles perturbations télévisuelles seront compensées si nécessaire. L’étude acoustique
a quant à elle permit de définir un plan de fonctionnement optimisé du parc éolien garantissant le respect de la réglementation
française sur le bruit du voisinage
Concernant le paysage, l’étude paysagère a veillé à étudier finement l’insertion paysagère du projet, depuis l’échelle du grand
paysage jusqu’à l’aire d’étude rapprochée, grâce notamment à la réalisation de photomontages. L’implantation des éoliennes
a été analysée de manière détaillée pour les différentes thématiques concernées (Patrimoine bâti et naturel, Tourisme,
Perceptions paysagères éloignées et rapprochées) afin de définir un projet paysager en cohérence avec le territoire. Afin de
favoriser l’intégration paysagère du projet depuis les hameaux situés à proximité du site et présentant une ouverture visuelle
en direction du parc, la plantation de plus de 1000 mètres de haies sera proposée aux riverains concernés.
Le coût total des mesures mises en place pour ce projet est estimé entre 96 500 à 98 500 € environ. Par ailleurs, 100 000 €
seront provisionnés pour son démantèlement conformément à la réglementation (somme actualisée tous les 5 ans).
Grâce au respect de l’éloignement réglementaire minimal de 500m des habitations et zones destinées à l’habitation, et au
regard des éléments de la présente étude d’impact liés notamment au respect de la réglementation sur le bruit et à l’insertion
paysagère du projet vis-à-vis des lieux d’habitation proches, il apparait que la distance d’éloignement des éoliennes aux
habitations définie dans ce projet soit adaptée.
Pour conclure, il est donc possible de dire que le projet de la Ferme Eolienne Plaine Conlinoise permet le déploiement d’une
énergie renouvelable tout en contribuant au respect du milieu naturel et humain. Il constitue donc un élément du
développement durable du territoire.
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III.3. MILIEU NATUREL
III.3.1. ETAT INITIAL
Aucun zonage réglementaire, ni aucun zonage d’inventaire n’est présent dans un rayon d’un kilomètre autour de la Zone
d’Implantation Potentielle.
Par ailleurs, afin d’apporter des éléments plus précis sur la zone du projet, une analyse fine de l’environnement du secteur
d’implantation a été réalisée. Celle-ci s’est attachée à détailler les différents sous-thèmes liés à l’étude du milieu naturel :
habitats naturels, avifaune, chiroptères et autre faune. Conformément à la réglementation en vigueur, une étude des
continuités écologiques a aussi été réalisée.
 Habitats naturels :
La plus grande superficie de la ZIP est occupée par des parcelles cultivées parfois bordées de haies. Ces cultures laissent la
place au développement d’une riche flore spontanée. Les haies possèdent une strate arborée très diversifiée. Toutefois, il n’y
a pas d’enjeu floristique majeur sur le site, aucune espèce remarquable n’a été observée. Par ailleurs, aucun habitat d’intérêt
communautaire n’a été identifié.
 Oiseaux :
Sur le site d’étude, la migration prénuptiale est modeste avec 900 oiseaux recensés pour 16 espèces. Comparés à d’autres
sites, ces chiffres sont faibles et indiquent que les enjeux concernant l’avifaune migratrice de printemps sur la zone d’étude
sont très modérés. Qui plus est, si l’on exclut le Busard Saint-Martin et le Faucon émerillon, les espèces contactées en
migration sont globalement très communes en France et ne présentent pas d’intérêt particulier.

Figure 8 : Busard Saint-Martin (Source : MNHN)

Concernant l’étude sur l’avifaune nicheuse du site d’étude, nous avons pu contacter 41 espèces en période de reproduction.
Nous avons pu mettre en évidence une certaine hétérogénéité dans la distribution du cortège d’oiseaux nicheurs. Ainsi, les
secteurs nord de la ZIP ont une faible diversité en espèces du fait d’un milieu de culture peu attractif. Quant à la moitié sud
de la ZIP, la diversité spécifique est plus élevée, mais le milieu n’en est pas pour autant plus intéressant. Ce secteur, également
dédié aux cultures, possède surtout quelques haies qui concentrent les espèces sur le site en agissant comme un effet refuge
pour la faune, et qu’il conviendra donc de préserver.
 Chauves-souris :
La Zone d’Implantation Potentielle se distingue par sa très faible fréquentation globale par les chiroptères. L’attractivité des
habitats pour les chiroptères est très hétérogène, néanmoins deux tendances se dégagent :
- Les zones de cultures et les haies qu’on y trouve sont largement délaissées par les chauves-souris en raison de leur
faible richesse trophique.
- A l’opposé, les haies bocagères (et les haies faisant partie du même continuum écologique, point SM2-B) se sont
révélées être les milieux les plus favorables aux chiroptères.
Parmi les 6 espèces de chauves-souris recensées, le risque de collision est très faible à faible pour quatre d’entre elles
(Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Murin à moustaches et Sérotine commune) et modéré pour les deux espèces de
Pipistrelles (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kulh). Le risque de destruction/perturbation d’habitats de chasse ou de
corridors est quant à lui variable : fort sur les zones de bocage et faible pour les cultures et les haies en culture. Les
potentialités en terme de gîte étant inexistantes, le risque de destruction est considéré comme nul.
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Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kulh

Barbastelle d’Europe

Grand Murin

Figure 9 : Espèces de chauves-souris sur le site du projet (Source : INPN)

 Autre faune :
Aucune espèce protégée ou à forte valeur patrimoniale n’a été inventoriée dans les zones cultivées. Les potentialités d’accueil
pour de telles espèces sont très faibles, voire même nulles, en raison de l’absence de conditions écologiques favorables. La
perturbation de ces milieux par le projet n’est pas susceptible d’affecter des populations d’insectes protégés.
 Continuités écologiques :
Aucune connectivité écologique n’a été établie entre les différentes entités écologiques autour du site. Nous pouvons en
conclure, qu’a priori, le projet de la Plaine Conlinoise n’altèrera aucun corridor écologique.
III.3.2. IMPACTS ET MESURES MISES EN ŒUVRE
Grâce au choix d’implantation qui a été retenu, le projet présente des impacts environnementaux très réduits. En effet, les
éoliennes ainsi leurs aménagements annexes seront situés sur des secteurs de grande culture à l’intérêt écologique moindre.
Compte tenu des milieux concernés, l’impact sur la flore locale sera faible. Seuls 5m de haie devront être retirés, ils seront
compensés par la plantation de 10m à proximité du site.
Pour l’avifaune, l’implantation retenue porte sur des milieux sans intérêt particulier. Par ailleurs, pour éviter de détruire les
nichées et pour limiter le dérangement des oiseaux nicheurs dans le secteur d’étude, les travaux de terrassements, de
fondations et le câblage électrique (y compris l’arasement des 5 ml de haie) ne devront pas débuter entre le 15 mars et le 15
juillet (Les opérations telles que le montage des mâts et de la nacelle pourront être effectués durant cette période). Si toutefois
les opérations de construction ne pouvaient pas se dérouler selon cette préconisation, il conviendrait de réaliser une expertise
spécifique pour localiser les nicheurs patrimoniaux et évaluer si en l’état de leur localisation, les travaux seraient ou non
susceptibles de les impacter. Sur la base de ce travail le porteur de projet pourrait être fondé à déroger à la mesure initiale.
De plus, afin de réduire le risque de collision associé au Milan noir lors des périodes de fenaison, le porteur de projet vérifiera
chaque année l’assolement dans un périmètre de 200 m autour des implantations proposées et, s’il existe des surfaces en
herbe destinées à la fauche, mettra en place un bridage spécifique visant à supprimer le risque.
Pour les chauves-souris, une attention particulière a été portée à l’implantation d’un parc de taille réduite avec seulement
deux éoliennes, qui seront toutes implantées en zone de milieux ouverts agricoles de sensibilités faibles en termes
chiroptérologiques. Par ailleurs, les habitats présents sur la ZIP sont très défavorables à l’accueil de colonie de chauves-souris
en raison de l’absence d’arbres matures à cavités. Le retrait de 5m de haie n’engendrera aucune destruction de gîte. De plus, la
mise en place d’espacements inter-éoliennes suffit à éviter un « effet barrière ». Concernant le risque de collision, le constat
est le suivant :
L’éolienne E1 est implantée dans une zone de sensibilité faible (zone de culture) et à une distance de 180m de la
première haie d’intérêt, permettant donc de minimiser le risque de collision. Les impacts de l’éolienne E1 seront nuls
à très faibles.
L’éolienne E2 est implantée dans une zone défavorable aux chiroptères (zone de culture) et à une distance suffisante
des milieux potentiellement attractifs. Les impacts de l’éolienne E2 seront donc très faibles à faibles.
De plus, pour éviter tout phénomène d’attraction des insectes et de leurs prédateurs les aérogénérateurs seront dépourvus
d’éclairage, en dehors du balisage lumineux réglementaire obligatoire. De même, le pied de chaque machine sera rendu
abiotique pour éviter l’installation de proies potentielles pour les chiroptères : la surface de la plateforme (prévue pour
l’accueil de chaque éolienne ainsi que des grues de levage) sera terrassée et empierrée lors de la phase chantier et restera
artificialisée en phase exploitation.
Enfin, conformément à la réglementation (Art. 12 Arrêté du 26 août 2011 et protocole validé par le ministère), un suivi
écologique sera réalisé, notamment en ce qui concerne la mortalité des chiroptères.
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Figure 11 : Enjeux patrimoniaux et paysagers
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III.5.2. IMPACTS ET MESURES MISES EN ŒUVRE
2

La réalisation et l’analyse des photomontages ont permis de mettre en évidence les points suivants :
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Le parc est peu perceptible depuis les abords du Mans, comme le montrent les vues E4 et E5. Les nombreux écrans qui bordent
les infrastructures (souvent végétaux) viennent occulter les machines. Les éoliennes sont légèrement perceptibles depuis les
ouvrages qui passent au-dessus de l’A11, mais la topographie bosselée des cuestas masque une grande partie des mâts.

 Lisibilité du projet :
La lisibilité du projet est plutôt bonne, notamment lorsque le projet entre en intervisibilité avec celui de Neuvillalais. Lorsqu’il
est seul visible, le nombre réduit d’éoliennes ne permet pas vraiment d’en faire un objet fort dans le paysage.

 Impacts sur les unités paysagères :
Dans le paysage de plaine, aux perceptions visuelles lointaines et élargies, les éoliennes sont systématiquement visibles, dès
lors que la topographie s’avère favorable. En particulier, les buttes témoins situées à l’Est de la ZIP présentent une situation
dégagée offrant des belvédères sur le paysage au gré des trouées dans les haies bocagères qui composent la butte. Depuis
ces promontoires visuels, l’observateur dispose d’une prise de recul permettant des vues en plongée sur le projet et le paysage
environnant. Le projet de la plaine conlinoise s’avère alors particulièrement prégnant : la proximité rend les machines de
grande taille dans le champ visuel, tandis que la situation de l’observateur en point haut accentue les effets de rupture
d’échelle créés par la taille des éoliennes. Cela s’apprécie d’autant plus du fait de la proximité des deux machines : en
comparaison, les éoliennes du projet de Neuvillalais, bien qu’également très prégnantes, font œuvre d’une autre dimension.
En revanche, depuis les arrières de la butte, la topographie joue le rôle de masque partiel ou total. Quand les éoliennes sont
visibles, les éléments perceptibles (pales et/ou rotors) rendent tangibles les différences d’altimétrie.

Figure 14 : Vue panoramique depuis la périphérie du Mans – A11 (Vue E5)

 Impacts sur les bourgs et hameaux :
Par le Nord, l’accès à Neuvillalais se fait par une voie passant en fond de vallée. La topographie épaule les vues en direction
de la vallée et permet de masquer le projet. De manière générale, la traversée de bourg par la RD21 ne permet pas de vue
vers les éoliennes. En l’absence de haie en bord de voie, quelques secteurs ponctuels offrent cependant des dégagements sur
la partie Sud de la commune, lorsque l’observateur sort du bourg pour se diriger vers Conlie.
Mézières-sous-Lavardin s’inscrit dans un paysage plus dégagé qui permet des vues directes sur le projet, notamment en
périphérie de bourg, lorsque les écrans bâtis s’estompent pour donner sur la plaine agricole. Si le projet est peu visible depuis
le centre-bourg, les pales dépassent au-dessus de la ligne des toits des maisons périphériques.

Figure 12 : Vue panoramique depuis la route d’accès au lieu-dit Vinay par la RD38 (Vue A6)

A l’Ouest de la ZIP, les vallons secondaires peuvent parfois jouer le rôle de masque et ne laisser voir que les bouts de pales.
Toutefois, l’ouverture des vues et la situation « à niveau » de l’observateur permettent une bonne visibilité des éoliennes. Les
reliefs qui animent la plaine conlinoise viennent cependant jouer un rôle de comparateur d’échelle et permettent d’inscrire
le projet dans un contexte ample mais cadrant.
Les éoliennes sont globalement visibles depuis les principaux points hauts situés sur la moitié Nord du territoire d’étude,
l’observateur profitant d’une prise de recul suffisante sur le paysage. La crête de Sillé-le-Guillaume et les collines du Maine,
certains points dégagés du coteau Est de la vallée de la Sarthe et la butte témoin de Ballon permettent ainsi de voir le projet
éolien de la plaine conlinoise sur l’horizon. Dans la plupart des cas, les éoliennes apparaissent à cette distance de petite taille
et se situent généralement derrière l’horizon formé par les lignes de crête ou les lignes boisées.

Figure 15 : Vue panoramique depuis Mézières-sous-Lavardin, sortie Sud (Vue B3)

Conlie est le plus grand bourg situé à l’intérieur du périmètre rapproché. Il présente des franges relativement ouvertes qui
permettent de voir les éoliennes au-dessus de la silhouette bâtie depuis toutes les entrées de bourg. Les ambiances végétales
du ruisseau de la Serruère marquent l’entrée par la RD38, qui présente une mise en scène atténuant la présence des éoliennes
malgré leur visibilité. La plupart des vues effectuées, et notamment celles prises depuis la RD304, offrent des dégagements
prolongés permettant des effets d’intervisibilité avec le projet de Neuvillalais. Depuis l’Est, les deux projets forment un
ensemble cohérent, amené par des implantations en groupe de deux éoliennes. Depuis le Sud et l’Ouest, la ligne formée par
les machines de Neuvillalais tranche avec l’implantation plus «groupée» de celle de la plaine conlinoise.

Figure 13 : Vue panoramique depuis la rue principale de Saint-Christophe-du-Jambet (Vue D4)
Figure 16 : Vue panoramique depuis une voie communale en entrée Ouest de Conlie (Vue B9)

Les perceptions depuis la vallée de la Sarthe sont dépendantes de l’imbrication entre relief, végétation et localisation du projet
dans l’espace. En général, le projet n’est pas visible et quand il l’est, seules les pales dépassent de l’horizon. La partie Sud du
territoire d’étude, dont le paysage ouvert et dégagé se caractérise par un relief plus plan que la partie Nord, sans grand
dégagement visuel, ne présente pas de vues systématiques sur le projet, comme le montrent les photomontages réalisés.

Excentrée par rapport au centre-bourg, la gare est l’un des secteurs du bourg les plus exposés sur le projet, en raison de son
caractère surélevé. Les vues depuis le vieux centre et les lotissements présentent de nombreux écrans bâtis qui s’interposent
entre l’observateur et les éoliennes. Les perceptions sont conditionnées par l’orientation des rues et les reculs permis par
l’espace public et les jardins.

2

Tous les photomontages cités sont consultables au sein de la Pièce n°4.5 : Etude paysagère jointe à la présente Demande d’Autorisation
Unique. Seuls quelques-uns d’entre eux visant à illustrer le projet et ses impacts sont présentés dans cette partie.
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Par rapport aux autres bourgs, Domfront-en-Champagne se situe un peu en recul au regard du projet. Sa frange Nord est
bordée par le coteau Sud du ruisseau du Vrai, ce qui crée un écran topographique dissimulant les éoliennes. La sortie de bourg
permet en revanche une vue ouverte sur le projet le long de tout le linéaire de la RD304. Le projet ne se situe pas directement
dans l’axe de la voie.
En raison de leur proximité et de l’ouverture du paysage, les hameaux riverains sont souvent très exposés à la perception du
projet ; les éoliennes sont généralement prégnantes dans le paysage, notamment depuis les voies d’accès qui mènent aux
lieux-dits. Les lieux de vie sont plutôt exemptés de vues directes sur le projet, hormis pour le hameau de Vinay, implanté sur
les hauteurs de la butte-témoin, celui des Réhéries et celui des Douze, où certaines habitations peuvent donner en direction
de la zone d’implantation potentielle.

-

-

-

-

la position du manoir du Vieux Lavardin le rend susceptible d’être en covisibilité directe avec les éoliennes de la plaine
conlinoise comme le montre la vue réalisée depuis le chemin d’accès au hameau (vue A8). En revanche, le relief
interdit toute covisibilité depuis les arrières du bâtiment ;
des covisibilités directes entre le projet et le patrimoine de Sillé-le-Guillaume (l’église [28] et le château [29]) depuis
les hauteurs de la ville, mais pas depuis les abords proches des bâtiments, en raison de la topographie et des masques
bâtis et végétaux ;
une covisibilité directe avec l’église de Saint-Christophe-du-Jambet [26] ;
une covisibilité lointaine mais directe avec le château de Ballon [42] [G] ;
une covisibilité lointaine mais directe depuis les abords du château de Sourches [B] (vue A1) (vue prise dans le
périmètre du site classé), mais pas depuis le château proprement dit [30] ;
une covisibilité indirecte depuis la chapelle Saint-Julien de Saint-Marceau [9] depuis l’entrée de bourg ;
une covisibilité indirecte entre les éoliennes et la chapelle de l’Habit [1] (mais pas le manoir de l’Habit [2]) depuis une
entrée d’exploitation ponctuelle, et une covisibilité générale avec la silhouette du hameau (y compris manoir [2] et
chapelle [1]) depuis la RD304 ;
une covisibilité très ténue avec le manoir de la Corbinière [4], difficile à établir en raison des masques végétaux
opérant autour de l’édifice et de la position du projet par rapport à l’édifice.

Figure 17 : Vue panoramique depuis le hameau des Douze (Vue C1)

 Impacts sur les routes et les infrastructures :
La RD304 est la voie qui présente la plus grande exposition visuelle au projet, puisqu’elle passe à proximité de la zone
d’implantation potentielle et dessert notamment les bourgs de Conlie et Domfront-en-Champagne. Majoritairement ouverte
sur le paysage, passant par creux et par bosses, la RD304 montre une bonne lisibilité des éoliennes, celles-ci s’inscrivant sur
l’arrière-plan voire le second plan, selon les points de vue. Depuis les vues Ouest, le parc est en intervisibilité avec les éoliennes
de Neuvillalais, avec lequel il rencontre un certain écho du fait des implantations retenues pour ces deux projets.

Figure 18 : Vue panoramique depuis la RD304 en entrée Ouest de Conlie (Vue B10)

Depuis les vues situées à l’Est du projet, les écrans formés par la topographie de la cuesta viennent masquer une grande partie
des machines, seules les pales dépassent de l’horizon.
L’A28 est une voie très circulante traversant la partie Est du territoire d’étude, du Nord vers le Sud. Elle alterne des passages
en déblais et en remblais qui permettent tour à tour de disposer de vues cadrées par les talus ou de voir l’amplitude du grand
paysage. Les trois photomontages réalisés montrent l’absence de perception du projet depuis l’autoroute A28 en raison
notamment des masques végétaux présents en bordure de la vallée de la Sarthe.
Les perceptions sont également très limitées depuis l’A81 qui traverse le Sud du territoire d’étude, d’Est en Ouest. Si les pales
sont visibles, les éoliennes sont en grande partie masquées par la distance et les effets de masque joués par la topographie.
Seuls les franchissements, en permettant une prise de hauteur sur le paysage, permettent de voir les pales sur l’horizon
collinaire.

Figure 19 : Vue panoramique depuis la rue principale de Saint-Christophe-du-Jambet (Vue D4)

En revanche, les photomontages montrent l’absence de covisibilité entre les deux éoliennes et le patrimoine suivant :
le château du Tronchet [7] ;
l’église de Domfront-en-Champagne [12] ;
la chapelle de Verniette [13] ;
le château de Coulans-sur-Gée [37] ;
le château d’Eporcé [36] ;
le manoir du Béru [C] ;
le patrimoine de la ville du Mans [39] [D] ;
le patrimoine de Beaumont-sur-Sarthe [17] [18] ;
le site classé du château de Saint-Aubin-de-Locquenay [H].
Les édifices suivants, qualifiés par un enjeu « faible ou peu marquant » lors de l’état initial, et pour lesquels aucun point de
covisibilité potentiel n’a été repéré, ont été estimés comme « sans impacts » :
Eglise Notre-Dame (porte romane) [19] ;
Eglise Saint-Hippolite [22] ;
Eglise Saint-Rémy-de-Sillé [27] ;
Eglise de Saint-Germain-sur-Sarthe (portail occidental) [44];
Eglise de Fresnay-sur-Sarthe [46].
Le tableau page suivante présente le récapitulatif des sensibilités du patrimoine.

 Impacts sur le patrimoine :
Les simulations ont permis d’établir les relations visuelles avec les édifices et sites protégés reconnus comme « à enjeux »
suivants :
une inscription du projet dans le même champ visuel que l’église Saint-Laurent de Neuvy-en-Champagne [14] depuis
l’accès au bourg par la RD21, de l’église de Ségrie [6] depuis l’entrée de bourg Nord par une petite voie rurale et du
château de Vernie [5] ;
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Le projet de parc éolien est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, mais aussi par les SAGE Sarthe Amont.
Le projet a été jugé compatible avec ces documents.

III.6. EFFETS ET IMPACTS CUMULES AVEC LES PROJETS CONNUS
Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de nouveaux impacts.
En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet cumulé avec un autre projet
voisin. Pour ce qui est de l’éolien, comme le précise le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (version
actualisée de 2010) : « Les effets cumulés à étudier concernent particulièrement le paysage et les écosystèmes. ». Les impacts
des parcs éoliens reposent en effet majoritairement sur ces deux thématiques : le milieu naturel et le paysage. En termes de
commodités du voisinage, il est toutefois possible de préciser que les distances importantes entre chaque projet permettent
d’éviter tout impact cumulé en ce qui concerne les nuisances, notamment celles liées au trafic routier en phase chantier ou
au bruit en phase d’exploitation. A cela peut s’ajouter l’environnement sonore, bien que la distance réduise rapidement les
émissions sonores des éoliennes.
Plusieurs parcs éoliens en projet, autorisés ou en activité ont été recensés autour du projet. Les conclusions de l’analyse de
leurs effets cumulés sont les suivantes :
•

Acoustique : Le parc de Neuvillalais se situe à environ 800 mètres de notre point d’étude sur les Réhéries et 1200
mètres de la zone d’implantation potentielle. Ce projet se trouvant au Nord les conditions d’impacts des parcs sont
contraires :
-

•

•

Par vents autour du secteur Sud, c’est notre projet qui sera impactant vers les Réhéries et le projet de
Neuvillalais sera par vent contraire et présentera un impact réduit.

3.

Articulation avec le Schéma Régional Eolien et le Schéma Régional de Raccordement au réseau des Energies
Renouvelables (S3REnR) :
Il convient de souligner que les communes de CONLIE et NEUVILLALAIS qui accueillent le projet de parc éolien figure
bien sur la liste des communes sur lesquelles sont situées ces zones favorables, annexée au SRE 3. La région Pays de
la Loire dispose aussi d’un Schéma Régional de Raccordement au réseau des Energies Renouvelables (S3REnR)
approuvé. Pour ce projet, l’analyse du raccordement externe du parc éolien menée a pris en compte les capacités
d’accueil du poste-source situé à RIAILLE. A noter par ailleurs que ce document fixe une quote-part de 13.38 k€/MW
pour le raccordement, quote-part à laquelle l’exploitant veillera à souscrire.

4.

Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) :
La notion de continuité écologique a été prise en compte lors de l’élaboration de ce projet à partir notamment des
éléments du SRCE. Il a été estimé que le projet n’aura pas d’impact majeur sur les continuités écologiques régionales.

5.

Articulation du projet avec les autres plans et schémas :
Le projet prendra en compte les différents plans de gestion des déchets : Plan national de prévention des déchets,
Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, Plan départemental de gestion des déchets de
chantier du BTP…

III.8. ANALYSE DES METHODES


Etude d’impact : L’étude d’impact en elle-même a été réalisée en se basant notamment sur l’article R. 122-5 du Code
de l’Environnement et en s’appuyant sur le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » mis
à jour en 2010 par l’ADEME. A aussi été pris en compte un certain nombre de textes réglementaires dont l’arrêté du
26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Les données
analysées ont été recueillies auprès d’organismes spécialisés, collectivités ou personnes qualifiées dans le sujet traité.



Etude Faune/Flore : L’étude du milieu naturel a été menée par le bureau d’études CALIDIRS. Elle se décompose en
plusieurs thématiques aux méthodologies distinctes adaptées à chaque groupe étudié, avec notamment :
- Flore/Habitats : Les investigations de terrain ont été menées lors de deux sorties, réparties au printemps et à l’été
2014 afin de prendre en compte la flore vernale et la flore à développement plus tardif.
- Oiseaux : Suivi des migrations d’oiseaux depuis des points d’observation fixes (Postnuptiaux : 30 septembre 2013,
1er- 16 - 28 et 29 octobre 2013, 14 novembre 2013 / Prénuptiaux : 6, 20 et 31 mars 2014, 10 avril 2014), inventaire
des oiseaux hivernants (10 décembre 2013 et 23 janvier 2014), inventaire des oiseaux nicheurs par points d’écoute
(1er avril et 6 juin 2014) ;
- Chiroptères : 6 sessions d’écoute active et passive lors des trois périodes charnières (nuit 14/15 mai, nuit du 15/16
mai, nuit du 6/7 août, nuit du 7/8 août, nuit du 27/28 août 2014 et nuit du 3/4 octobre 2013) ainsi que la recherche
de gîte.
- Les autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, reptiles, amphibiens, plusieurs groupes d’insectes) ont fait
l’objet de prospections lors des différents passages sur site.



Etude paysagère : L’étude d’impact paysagère du projet de parc éolien a été menée par l’agence VU D’ICI. Le paysage
est une notion relativement compliquée à appréhender de par les interprétations différentes qui peuvent en
découler. L’étude réalisée dans le cadre de ce projet a toutefois permis d’apporter des éléments concrets d’analyse
en se basant notamment sur des données précises et justifiées. Ce travail exhaustif et objectif a été mené par une
agence indépendante et expérimentée dans son domaine.



Etude acoustique : L’étude d’impact sonore prévisionnelle du projet de parc éolien a été menée par le bureau d’étude
ECHOPSY. La méthodologie mise en œuvre pour la caractérisation de l’état acoustique initial du site et les prévisions
d’émissions sonores des éoliennes se base sur les normes existantes, permettant donc d’obtenir des résultats
objectifs et fiables.

Inversement, par vent autour du secteur Nord, c’est le projet de Neuvillalais qui présentera un impact
sonore et le projet de la Plaine Conlinoise un impact réduit.

Milieu naturel : L’analyse des effets cumulés du projet éolien proposé avec les parcs éoliens en exploitation et/ou
instruction jusqu’à 20 km, montre, qu’il s’agisse de l’avifaune, des chiroptères, de l’autre faune ou de la flore, que
ceux-ci apparaissent négligeables et non susceptibles de remettre en cause le bon accomplissement du cycle
écologique des espèces.
Paysage : En termes d’effets cumulés, les vastes panoramas dégagés permettent de mettre en relation visuelle les
éoliennes de la plaine conlinoise et celles du projet de Neuvillalais. Les deux projets présentent des implantations qui
se répondent dans le paysage depuis certains points de vue disposant d’une perspective favorable, comme les vues
A8, A12 A13 ou A15. Quelques points de vue présentent un ensemble plus désordonné, à l’image de la vue A14 qui
souligne les différentes tailles des éoliennes de chacun des parcs (150 mètres environ pour le parc du Neuvillalais
pour 180 mètres environ pour le projet de la plaine conlinoise). Depuis les points de vue dégagés sur le territoire, le
projet éolien de Crissé et Vernie vient apporter des effets cumulés, en s’ajoutant aux deux projets de la plaine
conlinoise et du Neuvillalais. Sans réellement appartenir au même bassin visuel que les deux autres, mais sans en
être vraiment déconnecté, il ancre la présence de l’éolien sur le territoire. Si les points de vue simulés présentent
généralement une déconnexion visuelle entre les projets (soit en raison des écrans, soit en raison de leur
implantation respective dans le champ visuel), quelques secteurs se caractérisent par une prégnance de l’éolien qui
contrebalance l’équilibre généré par les seuls projets de la Plaine Conlinoise et du Neuvillalais (vue E9). Les
photomontages permettent également de voir de légers effets d’intervisibilité avec les parcs éoliens de Juillé-Piacé
et de Neuvillalais depuis des secteurs parfois éloignés de la zone d’implantation potentielle des éoliennes.

III.7. COMPATIBILITE ET ARTICULATION REGLEMENTAIRE DU PROJET

3

1.

Compatibilité avec les documents d’urbanisme :
Dans le cadre de la Ferme Eolienne Plaine Conlinoise, il convient de rappeler que les aérogénérateurs sont tous
implantés en zone A et que le règlement du PLU autorise les ouvrages d’intérêt collectif. Par ailleurs, les différentes
règles relatives aux distances d’implantation des voiries ou limites séparatives seront respectées. A ce titre,
l’implantation du projet est compatible avec le règlement du PLU.

2.

Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE :

. Les informations tirées du SRE des Pays de la Loire sont présentées ici à titre indicatif puisque ce document a été annulé par le tribunal
administratif de Nantes le 31 Mars 2016. En application de l’article L.553-1 du code de l’environnement, l’instauration d’un SRE n’est pas
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une condition préalable à l’octroi d’une autorisation. L’annulation du SRE est sans effet sur les procédures d’autorisation de construire et
d’exploiter des parcs éoliens déjà accordées ou à venir.
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CONCLUSION
Le projet de la Ferme éolienne Plaine Conlinoise, prévoit l’implantation de 2 aérogénérateurs : l’un sur la commune de CONLIE
et l’autre sur la commune de NEUVILLALAIS (72). Ce projet a fait l’objet d’une longue démarche d’élaboration entamée fin
2012.
Le site choisi pour ce projet est situé dans une zone favorable à l’éolien du Schéma Régional Eolien des Pays de la Loire (SRE).
Ce site a été défini en respectant l’éloignement réglementaire aux habitations et zones destinées à l’habitation (500m). Il est
localisé au sein d’une plaine agricole et n’accueille aucun zonage lié au patrimoine naturel.
Le choix de l’implantation finale s’est basé sur une analyse multicritère afin de trouver la solution garantissant la meilleure
prise en compte des sensibilités physiques, environnementales, humaines ainsi que patrimoniales et paysagères identifiées
lors de l’état initial.
Le recensement des effets spécifiques à chaque thématique a ensuite permis de proposer une série de mesures visant à éviter,
réduire et enfin compenser les impacts résiduels. Des mesures d’accompagnement et de suivi, visant notamment à étudier
les effets du parc éolien sur le milieu naturel dans le temps, ont aussi été définies.
Concernant le milieu naturel, le choix d’implantation a cherché à éviter tant que possible tout impact en privilégiant un faible
nombre de machines (2 éoliennes seulement) éloignées des zones intérêt écologique notable tel que les haies. Afin de limiter
l’éventuelle perturbation de la faune, une adaptation du calendrier de travaux de terrassements, de fondations et le câblage
électrique est par ailleurs prévue, avec si besoin la réalisation d’une expertise complémentaire. Des mesures spécifiques au
Milan noir pourront aussi être déployées en cas de nécessité, afin de réduire le risque de collision. De plus, afin de compenser
la petite portion de haie qui sera retirée pour permettre l’accès à E1, une plantation de haie sera effectuée au double du
linéaire (soit environ 10m). Conformément à la réglementation un suivi écologique du parc sera effectué.
Concernant le milieu humain, les éventuelles perturbations télévisuelles seront compensées si nécessaire. L’étude acoustique
a quant à elle permit de définir un plan de fonctionnement optimisé du parc éolien garantissant le respect de la réglementation
française sur le bruit du voisinage
Concernant le paysage, l’étude paysagère a veillé à étudier finement l’insertion paysagère du projet, depuis l’échelle du grand
paysage jusqu’à l’aire d’étude rapprochée, grâce notamment à la réalisation de photomontages. L’implantation des éoliennes
a été analysée de manière détaillée pour les différentes thématiques concernées (Patrimoine bâti et naturel, Tourisme,
Perceptions paysagères éloignées et rapprochées) afin de définir un projet paysager en cohérence avec le territoire. Afin de
favoriser l’intégration paysagère du projet depuis les hameaux situés à proximité du site et présentant une ouverture visuelle
en direction du parc, la plantation de plus de 1000 mètres de haies sera proposée aux riverains concernés.
Le coût total des mesures mises en place pour ce projet est estimé entre 96 500 à 98 500 € environ. Par ailleurs, 100 000 €
seront provisionnés pour son démantèlement conformément à la réglementation (somme actualisée tous les 5 ans).
Grâce au respect de l’éloignement réglementaire minimal de 500m des habitations et zones destinées à l’habitation, et au
regard des éléments de la présente étude d’impact liés notamment au respect de la réglementation sur le bruit et à l’insertion
paysagère du projet vis-à-vis des lieux d’habitation proches, il apparait que la distance d’éloignement des éoliennes aux
habitations définie dans ce projet soit adaptée.
Pour conclure, il est donc possible de dire que le projet de la Ferme Eolienne Plaine Conlinoise permet le déploiement d’une
énergie renouvelable tout en contribuant au respect du milieu naturel et humain. Il constitue donc un élément du
développement durable du territoire.
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