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PARTIE 1  :  INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet éolien localisé sur le territoire de la commune de Saint-Longis (72), la 

société InnoVent a mandaté le bureau d’études Envol Environnement pour mener à bien 

la réalisation du volet chiroptérologique de l’étude écologique, de l’étude d’incidence Natura 

2000 et du présent dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées. 

Le bureau d’études Envol Environnement a mené plusieurs expertises écologiques sur le 

site du projet au cours de l’année 2021 afin de connaître les enjeux environnementaux 

concernant les chiroptères : 

- Les écoutes passives en continu sur mât de mesure, 

- Les écoutes manuelles actives au sol, 

- La recherche de gîtes d’estivage et d’hivernage. 

Les enjeux et les impacts du projet sur les populations étudiées ont été analysés. En réponse, 

des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ainsi que les modalités de suivi du 

parc éolien ont été proposées. 

Suite aux conclusions de l’étude écologique, il ne s’avère pas nécessaire de réaliser un dossier 

de demande de dérogation. En effet, aucun impact résiduel ne subsiste concernant les 

différentes espèces de chiroptères inventoriées : la Barbastelle d’Europe, le Grand 

Rhinolophe, le Murin à moustaches, le Murin à oreilles échancrées, le Murin d’Alcathoé, le 

Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, la Noctule de Leisler, la 

Noctule commune, l’Oreillard gris, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la 

Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée et la Sérotine commune. 

Cependant, la Cour administrative d’appel a jugé nécessaire de réaliser un dossier de 

demande de dérogation qui visera ici le dérangement et la destruction éventuelle des espèces 

inventoriées. 

Cette demande s’accompagne du document CERFA N°13 616*01 pour la capture, 

l'enlèvement, la destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces 

animales protégées. 

Le présent dossier s’articule comme suit : 

- Présentation générale du demandeur, principales caractéristiques du projet 

- Objet de la demande 

- Présentation des différents chiroptères inventoriés sur site, de leurs territoires de chasse et 

de transit 

- Mesures d’évitement et de réduction des impacts prises pour les différents chiroptères 

inventoriés sur site 

- Suivi du projet 

- Synthèse des mesures proposées 

- Évaluation des incidences Natura 2000 

- Conclusion 
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PARTIE 2 :  PRESENTATION DU DEMANDEUR 
ET DU PROJET 

1 .  P r é sen ta t i o n  d u  d e man d eu r  e t  d e  s e s  a c t i v i t és  

Le pétitionnaire de la présente demande est la SAS InnoVent. 

Créée en 2001, basée à Villeneuve d’Ascq, InnoVent installe et exploite des fermes éoliennes 

et des parcs photovoltaïques. En octobre 2021, InnoVent a déjà développé et mis en service 

385 MW et obtenu 94 MW supplémentaires d’autres autorisations. 250 MW sont aujourd’hui 

en cours d’instruction et/ou en développement. L’entreprise et ses filiales exploitent en propre 

153 MW en France. 

InnoVent est animée par une équipe de passionnés, dont Grégoire Verhaeghe, fondateur et 

dirigeant de l’entreprise. Ancien industriel textile, il possède une expérience de plus de vingt 

ans dans le développement de projets éoliens en France. 

La première réalisation d’InnoVent a été le parc éolien de quatre Lagerwey mis en production 

en 2002 sur le port de Boulogne-sur-Mer. Depuis, les installations se sont succédées, 

principalement entre la Bretagne et les Hauts-de-France. 

Nos parcs éoliens regroupent jusqu’à seize éoliennes, mais la plupart de nos projets 

regroupent en moyenne quatre à cinq machines achetées auprès de différents fournisseurs 

(Siemens, GE, Lagerwey, Winwind, Enercon, XEMC, Vensys). A chaque projet, InnoVent crée 

une filiale d’exploitation propre, et une grande majorité de ces filiales reste propriété 

d’InnoVent. 

En 2020, InnoVent a produit en France 493 GWh d’électricité éolienne, soit la consommation 

de plus de 182 000 ménages (hors chauffage et eau chaude sanitaire, voir page 32), ou 105 

000 foyers en prenant en compte le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 

  

Parc éolien de Buire-le-Sec (62) 
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1.1. L’équipe d’InnoVent 

L’équipe d’InnoVent regroupe aujourd’hui quatre-vingt-dix personnes dont trente-et-une 

personnes basées en France (Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Haute-Marne). Notre 

équipe a des compétences très diverses : techniciens de maintenance, ingénieurs, 

commerciaux, comptables, administratifs et juridiques interviennent au quotidien dans tous les 

secteurs d’activité en lien avec notre métier : développement local de nouveaux projets et 

montage des dossiers de demandes d’autorisation, études de vent, financements de projets, 

contentieux, suivis de chantiers, raccordement réseau, coordination des équipes, suivi de 

production… L’ensemble de l’équipe d’InnoVent, motivée et compétente, s’étoffe au fil des 

années et des mises en production. Elle assure le développement de l’entreprise et la viabilité 

de ses parcs éoliens et solaires en France et ailleurs dans le monde. 

1.2. InnoVent en Afrique 

En 2009, InnoVent étudie les possibilités d’extension de son activité sur d’autres marchés que 

l’éolien en France. Il ressort bien vite que les besoins en énergie de la quasi-totalité des pays 

du continent africain sont sous équipés, alors même que la demande en énergie y augmente 

de manière exponentielle. 

InnoVent développe, depuis lors, des projets éoliens et photovoltaïques, dans différents pays. 

En commençant par l’Afrique du sud et la Namibie, puis le Maroc, le Kenya, le Sénégal, le 

Bénin, le Tchad, le Burkina-Faso, les Comores, la République Centre-Africaine… Le travail 

est réalisé par des équipes installées dans chaque pays, soutenues par notre équipe de 

Villeneuve d’Ascq : 

- Afrique du Sud : 105 MW d’éolien en production (non exploité par InnoVent ou une filiale), 

33 MW en attente de construction, 

- Namibie : 20,5 MWc (mégawatt-crête, photovoltaïque) et 6 MW d’éolien en production, 500 

MW en développement (éolien/photovoltaïque), 

- Maroc : 36,6 MW éoliens en production, 

- Bénin : 5 MWc en production photovoltaïque à Djougou, 

- Sénégal : 20 MWc en production à Sakal, 

- Comores : 3 MWc à Foumbouni, 3 MWc en projet 

- Tchad : 5 MWc à Abéché… 

Au total, ce sont plus de 210 MW installés ou en construction, 89 MW d’autorisations obtenues, 

et plus de 1 GW en développement. En 2020, les filiales d’InnoVent ont produit en Afrique 

quasiment 140 GWh d’électricité (97 GWh en photovoltaïque, 42 GWh en éolien). 
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1.3. InnoVent et ses partenaires 

Au-delà de la production d’électricité renouvelable, InnoVent a élargi son champ d’actions à 

d’autres horizons en investissant dans des entreprises aux compétences différentes, mais 

toujours dans le sens de la promotion de la production, de la gestion et de la consommation 

de l’électricité verte. 

Rossini Energy 

Créée et associée à InnoVent en 2018, Rossini Energy propose différentes solutions de 

recharge pour véhicules électriques, pour les entreprises et les particuliers. Essentiellement 

composées de produits français et durables, assemblées dans nos locaux à Villeneuve d’Ascq 

avec des câbles fabriqués dans un ESAT à Lille, installés chez le client sans sous-traitance, 

les bornes de Rossini Energy s’adaptent à tous 

les contextes avec simplicité et performance.  

Plus d’informations disponibles sur 

rossinienergy.com 

  

Parc éolien de Lüderitz, Namibie. Développé par InnoSun, filiale 
d’InnoVent. 

Parc photovoltaïque d’Omburu (5 MW), Namibie, 2015. Développé par 
InnoSun, filiale d’InnoVent. 
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Nénufar  

Cette PME a été créée en 2012 et est associée 

à InnoVent depuis 2015. Nénufar permet aux 

éleveurs disposant d’une fosse de stockage 

de lisier ou de digestat non couverte de 

valoriser l’énergie générée par le biogaz 

naturellement produit grâce à l’utilisation d’une 

couverture développée et brevetée par 

l’entreprise. Le biogaz récupéré par la 

couverture Nénufar est principalement un 

mélange de méthane et de dioxyde de 

carbone. La couverture Nénufar est adaptable 

à toute géométrie de fosse existante et 

transforme toute fosse de stockage en unité de production d’énergie renouvelable au service 

de l’exploitation.  

Nénufar a déjà installé 52 couvertures permettant 

d’éviter l’émission de 500 tonnes de méthane par an, 

soit 36 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone par 

an.  

Plus d’informations disponibles sur nenufar-biogaz.fr 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InnoVent investit dans la recherche et le 

développement  

Les mâts hybrides bois/acier 

InnoVent relève un nouveau défi pour diminuer son 

empreinte carbone : l’entreprise a développé un 

nouveau mât hybride bois/acier, avec une première 

installation à Châteauvillain (Haute-Marne). Les mâts 

hybrides présentent plusieurs avantages : forte 

baisse des besoins en béton de fondations, passant 

d’environ 500 tonnes à 130 tonnes, utilisation de bois 

en remplacement de l’acier ou du béton... Le bilan 

CO2 du mât diminue de moitié. Ce choix favorise 

l’innovation technologique européenne et l’activité 

industrielle dans les territoires ruraux. 
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Nabrawind  

InnoVent est toujours à la recherche de la meilleure neutralité carbone et privilégie les 

technologies les plus avancées. InnoVent fait confiance à Nabrawind pour ses futures 

éoliennes, à commencer par celle du port de Boulogne...  

A la base, Nabrawind a conçu une structure tripode innovante qui permet de surélever le mât 

des éoliennes. Les bénéfices environnementaux de l’éolienne Nabralift se traduisent de 

plusieurs façons. Tout d’abord, les fondations ne nécessitent que 80 m3 de béton et 10 tonnes 

d’acier, contre les 500 m3 de béton et 60 tonnes d’acier habituellement nécessaires. Ce 

système appelé Nabrabase permet de répartir la charge en trois points ancrés au sol. D’autre 

part, elle est plus légère que les autres éoliennes de hauteur similaire. La quantité d’acier est 

donc fortement réduite et, contrairement aux éoliennes hybrides, sa structure ne contient pas 

de béton. 

 

À propos de Nabrawind 

Nabrawind Technologies S.L. est une entreprise espagnole spécialisée dans la conception et 

le développement de technologies éoliennes. Fondée en 2015 Nabrawind, entreprise dérivée 

d’Evoluwind, a été créée dans le but de mettre au point un type novateur d’éoliennes en vue 

d’accroître leur modularité et de faciliter leur transport et leur montage. 

Plus d’informations disponibles sur nabrawind.com 

Au-delà de tous ces grands projets, InnoVent s’emploi à verdir ses biens : la flotte de véhicules 

d’entreprise est 100% électrique, le bâtiment des bureaux de Villeneuve d’Ascq, en bois, est 

alimenté à 100% en électricité solaire, nos éoliennes sont toutes équipées de bornes de 

recharge permettant à nos techniciens de recharger leurs voitures lors de leurs déplacements 

sur sites…Et nous avons aujourd’hui plusieurs hectares de biodiversité avec des milliers 

d’arbres plantés. 

1.4. Capacités techniques d’InnoVent 

Moyens humains et techniques : nos douze techniciens de maintenance sont diplômés et 

formés aux risques électriques induits par l'intervention sur les éoliennes. Ils ont suivi diverses 

formations professionnelles relatives à la maintenance préventive et curative : habilitations à 

travailler en hauteur, 1er témoin incendie, certificats sauveteurs secouristes, vérification et 

entretien annuel des EPI… 

Ferme éolienne de Le Portel Plage, par sa maison mère InnoVent, possède tout le matériel 

nécessaire à une maintenance efficace et rapide. Ce matériel comporte notamment une flotte 

de neuf véhicules qui permet d’intervenir rapidement sur site, quatre hangars répartis dans les 

Hauts-de-France et Bretagne, un stock de pièces détachées et d’outils sur plusieurs parcs 

éoliens, des contrats de maintenance sont signés avec le constructeur qui gère directement 

leur surveillance technique. 
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Système de télésurveillance : les 

systèmes de contrôle-commande de 

chaque éolienne et du poste de distribution 

sont raccordés par internet à l'équipe de 

maintenance et ses portables. C’est par ce 

biais que se fait le suivi permanent des 

paramètres retenus pour la télésurveillance, 

via un Système de Supervision de 

Commande et d'Acquisition de Données 

(SCADA). Ce SCADA permet à distance de 

transmettre et d’enregistrer des données 

d’ordre électrique et mécaniques 

(température de la génératrice, éventuel 

défaut de terre…), météorologique, état de 

fonctionnement (vitesse instantanée de 

chaque éolienne, présence potentielle de 

givre…), informations relatives au poste-

source… 

 

1.5. Capacités financières d’InnoVent 

Figure 1 : Chiffre d’affaire de l’entreprise entre 2015 et 2019 

Chiffre d’affaires (en M€) 2015 2016 2017 2018 2019 

Revenus Ventes 21,8 19,2 20,9 30,9 50,3  

Revenus EPC 3,1 2,6 3,6 1,3 2,1  

Autres 0,5 1,2 1,1 0,5 0,6  

Total 25,4 23,0 25,6 32,7 53,1  

L’augmentation des charges est essentiellement due au développement de nouveaux projets 

dans plusieurs pays en Afrique et de nos nouveaux projets en France. 

Évolution des capitaux propres : le ratio dettes financières / capitaux propres est bon dans 

notre secteur d’activité, on peut noter une belle amélioration. 

Figure 2 : Ratio dettes financières / capitaux propres entre 2015 et 2019 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 

Emprunts 88,3 86,5 149,5 189,6 169,2  

Total capitaux propres 22,2 26,3 29,8 33,5 41,0 

Fonds propres 26,6 28,4 33,2 39,5 50,3 

Gearing 3,0 2,9 4 4 3,4 
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InnoVent a augmenté ses fonds propres afin d’améliorer la structure de financement des parcs 

qu’elle développe. L’entreprise continue donc à investir et à pouvoir continuer à financer ses 

projets.  

Depuis juin 2012, le capital d’InnoVent est possédé à 33,33% par Verhaeghe Gestion Finance, 

et à 66,67% par Grégoire Verhaeghe, fondateur et président d’InnoVent. 

La cotation FIBEN de la Banque de France du groupe InnoVent est C4 (cote de crédit 

correcte). Cette note est très bonne pour notre secteur d’activité. Cette cotation a pour but 

d’exprimer sa capacité à honorer l’ensemble de ses engagements financiers sur un horizon 

de trois ans. Elle est composée d’une cote d’activité et d’une cote de crédit (ici « C » et « 4»). 

Plus d’informations sur www.fiben.fr/fiben.htm. 

Partenaires financiers  

InnoVent s’entoure de banques françaises, africaines et internationales pour financer les 
nombreux projets développés dans de nombreux pays. Nous proposons également nos 
projets sur la plateforme de financement participatif Sur Lendosphere, les particuliers prêtent, 
avec intérêts, aux porteurs de projets auxquels ils croient. InnoVent a proposé à ce jour trente 
et un projets en moins de cinq années sur la 
plateforme Lendosphere pour 17,6 millions 
d’euros prêtés par les internautes. Au total, 
Lendosphere a déjà financé 86 millions 
d’euros de projets de développement durable. 
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2 .  C ar ac té r i s t i q u e s  d u  p r o j e t  éo l i en  d e  Sa i n t -L o n g i s  

2.1. Localisation du projet 

Le site d’étude se situe à environ 15 kilomètres au sud-est d’Alençon et 35 kilomètres au nord-

est du Mans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Localisation de la zone du projet 
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L’aire d’étude immédiate d’implantation des éoliennes s’étend principalement sur la commune de 

Saint-Longis, et dans une moindre mesure sur les communes de Villaines-la-Carelle et Marollette. 

  

Carte 2 : Limites administratives du projet 
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2.2. Communication autour du projet 

Le projet a été initié au milieu de l’année 2004 et a débuté par une présentation en conseil 

municipal au mois de juillet 2004. S’en est suivie la visite du site éolien de Chépy dans la 

Somme au mois d’octobre 2004. Cette visite a permis à la population et aux élus de Saint 

Longis de mieux appréhender la présence d’éoliennes sur un territoire. 

Le 29 octobre 2004, le conseil municipal s’est prononcé, à l’unanimité, favorablement 

pour la réalisation d’une étude de faisabilité sur l’implantation d’éoliennes. Au mois de 

mars 2005, la population a été rencontrée via une réunion publique à laquelle a assisté 

une centaine de personnes. Depuis cette date, la communication se poursuit par le biais 

d’articles dans la presse locale ou dans le bulletin municipal. 

Par ailleurs, le comité de pilotage éolien du département, composé des services DIREN, 

DDE, ABF, Préfecture, a été rencontré à deux reprises. Ces rencontres ont permis de 

présenter le projet et de prendre en considération les attentes et les préconisations des 

services instructeurs. 

Une réunion de présentation du projet final à la population s’est tenue à la rentrée 2006. 

Une grande importance a été accordée à la communication et à l’information du projet. 

Cela s’est traduit par des articles dans le bulletin municipal, par la tenue d’une réunion 

publique, par une présentation en conseil municipal et par la visite d’un site éolien en 

fonctionnement. 

  



 

                      Projet éolien de Saint-Longis (72) – DDEP - Octobre 2022 19 

2.3. Caractéristiques techniques du projet 

➢ Description générale 

Les éoliennes choisies sont de la marque Enercon, modèle 

E82. Enercon est le deuxième constructeur mondial.  

Elles sont du même constructeur que les éoliennes 

installées par InnoVent à Chépy (2 éoliennes), à Nibas (6 

éoliennes) et à Saucourt (6 éoliennes) à l'ouest d'Abbeville. 

La population et les élus des communes de Marolette et de 

Saint Longis ont visité le parc de Chépy le 8 octobre 2004. 

La puissance individuelle de chaque éolienne est de 2.000 

kW. La hauteur au moyeu sera de 85 mètres. Le diamètre 

du rotor sera de 82 mètres. La hauteur totale sera donc de 

126 mètres. 

Les éoliennes de Chépy (65 mètres de mât, 35 mètres de 

pale) fonctionnent avec un taux de disponibilité (capacité 

de fonctionnement normal) proche de 100%. (99,3% sur 1 

an). Le parc de Nibas fonctionne quant à lui avec un taux 

de disponibilité supérieur à 98%. 

Morphologie et masse 

Une éolienne transforme l’énergie contenue dans le vent en énergie électrique qu’elle réinjecte 

sur le réseau électrique grâce aux éléments suivants qui la composent : 

- Le mât, d’une hauteur de 85m pour le projet permet d’élever le convertisseur d’énergie à des 

hauteurs où les vitesses de vent sont plus élevées et plus constantes qu’au sol. Le diamètre 

du pied du mât est de 4,6 m. 

- Une hélice, d’un diamètre de 82 m pour le projet, appelée aussi rotor est composée de trois 

pales. Le rotor de l’éolienne fonctionne à l’inverse des hélices utilisées pour la propulsion des 

avions ou des hélicoptères. Ici, c’est le vent qui fait tourner l’hélice lui transmettant son énergie 

sous la forme d’un mouvement de rotation. 

- Une nacelle montée au sommet du mât et abritant les composants électriques, mécaniques 

et électroniques travaillant à la conversion du mouvement de rotation du rotor en énergie 

électrique selon le principe de la dynamo ou de l’alternateur. 

Fondations 

L’emprise des fondations des éoliennes est le plus souvent octogonale ou circulaire d’un 

diamètre apparent au sol de l’ordre de sept mètres et souterrain (à plus de 1 m de profondeur) 

de l’ordre de vingt-cinq mètres. 

  

Eolienne Enercon 2MW 
Parc éolien de Chépy 

(mât de 65 mètres,  
pale de 35 mètres) 

 
Eolienne Enercon 2MW 
Parc éolien de Chépy 

(mât de 65 mètres,  
pale de 35 mètres) 
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Transformateurs 

L’énergie produite par la génératrice de l’éolienne l’est sous une tension nominale de 380 V. 

Cette tension est élevée dans le but de diminuer les pertes associées au transport de 

l’électricité et de s’interfacer avec le réseau local de distribution MT (moyenne tension). Pour 

ce faire, un transformateur 380 V / 20 kV équipe chacune des éoliennes et est placé dans le 

mât de l’éolienne. Les transformateurs sont des transformateurs à base de silicone, pour des 

raisons de sécurité (pas de risque d’incendie par rapport aux transformateurs à huile et moins 

de risque d’électrocution que les transformateurs secs). 

➢ Technologie employée 

Une éolienne, appelée aussi aérogénérateur, est un convertisseur d’énergie. Elle convertit 

l’énergie cinétique contenue dans le déplacement de la masse du vent en une énergie 

électrique produite par un générateur. 

Un moyeu en fonte maintient les trois pales du rotor équipées de paratonnerres intégrés. Les 

pales sont fabriquées en matière composite composée de fibres de verre, fibre de carbone et 

résine époxy. 

La tour est constituée de 4 éléments dont les soudures ont été vérifiées par contrôle ultrasons 

et radiographique. La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement à 3 

couches. 

Une machine synchrone 

Une éolienne génère du courant électrique grâce à un générateur transformant l’énergie 

mécanique de rotation en énergie électrique. Le générateur employé est de la famille des 

machines synchrones, à attaque directe, à 84 pôles, de grand diamètre et directement fixé au 

rotor équipé de ses pales. Ce générateur peut être entraîné directement par le rotor dont la 

vitesse de rotation est comprise entre 0 et 26 t/min. Par conséquent, aucun multiplicateur n’est 

nécessaire pour augmenter la vitesse de rotation contrairement aux génératrices classiques à 

1500 tours/ min impliquant une boîte de multiplication de la vitesse, élément fragile et bruyant. 
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Figure 3 : Coupe de la nacelle d’une Enercon 

  

Pas variable 

L’orientation des pales par rapport au vent est modifiée automatiquement par commande 

hydraulique de manière à optimiser l’incidence des pales dans le flux de l’air, et à maximiser 

le rendement de l’installation. En cas de forte tempête, les pales sont automatiquement 

amenées en drapeau de manière à annuler le couple exercé sur le rotor et donc à éviter les 

accidents. Notons également la présence de freins à disques à commande forcée qui servent 

également au blocage du rotor. Le démarrage de la rotation de l’aérogénérateur est 

uniquement initié par le réglage de l’angle de calage des pales. 

Orientation de l’aérogénérateur 

Les changements de direction du vent sont mesurés par deux capteurs. Trois 

électroréducteurs orientent la nacelle par rapport à la couronne dentée de la tour. La nacelle 

est maintenue en position grâce à un système de freins azimutal. Ce système permet de 

maintenir le rotor face au vent. 

Système de commande et de télésurveillance 

Toutes les fonctions de contrôle et de commande sont exécutées par un système de 

commande informatique en temps réel, qui permet de maintenir l’installation dans des 

conditions optimales de production et de sécurité. Le système est contrôlable à distance via 

une ligne téléphonique, et un archivage des données permet d’explorer le fonctionnement 

passé. 
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Courbe de puissance 

La courbe de puissance met en relation la vitesse du vent et la puissance électrique fournie 

par les installations. Ces deux grandeurs sont liées par la relation suivante déduite de la théorie 

de l’aérodynamisme. 

Po = (p/2) v13 F 

Avec p=la densité de l’air, F=la surface balayée par le rotor et 

v1=la vitesse du vent en amont de l’éolienne par rapport au vent. 

La dépendance de la puissance développée par rapport au cube de la vitesse du vent explique 

l’importance conférée à l’évaluation précise de celle-ci dans le cadre des études de vent. 

La croissance de la puissance avec la vitesse du vent est toutefois limitée par la résistance 

des matériaux aux contraintes exercées. 

Caractéristiques acoustiques 

Des coussinets amortisseurs servent à amortir la transmission des bruits entre les composants 

de la nacelle et le châssis. Le capot de la nacelle est entièrement capitonné. 

Sécurité 

Le générateur est équipé de dispositifs assurant la sécurité des utilisateurs ou des personnes 

à proximité des installations. Parmi ceux-ci, les points suivants sont mis en évidence. La 

certification par rapport à IEC 61400-1 est réalisée : 

- Un système automatisé de contrôle assure la régulation des installations et le monitoring 

local ou à distance de celles-ci. À titre d'illustration, l'orientation des pales est modifiée en 

fonction de l'intensité du vent de manière à non seulement maximiser le rendement des 

installations, mais aussi, en cas de vent trop violent, à provoquer l'arrêt du rotor par annulation 

du couple ; 

- Les installations sont conformes au RGIE (Règlement Général des Installations Electriques) 

- Les installations sont documentées et équipées des indications de danger adéquates ; 

- L'accès à l'intérieur des éoliennes est conditionné par l'ouverture d'une porte à verrouillage 

de sécurité ; 

- Un dispositif d'arrêt d'urgence des installations équipe la nacelle et la base de la tour. L'arrêt 

d'urgence peut également être commandé à distance. 

- La protection contre la foudre est assurée par la mise à la terre conforme au RGIE des 

installations et du transformateur ainsi que par un dispositif paratonnerre intégré dans les pales 

; 

- La tour ainsi que la nacelle sont équipées de dispositifs d'éclairage nécessaire au travail du 

personnel d'entretien ; 
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- Des extincteurs et des boîtes de premiers secours sont disponibles à la base de la tour et 

dans la nacelle ; 

- La nacelle est accessible via un escalier équipé de plate-forme de repos et d'une ligne de vie 

(DIN EN 361). L'accès n'est autorisé que si la personne est équipée des dispositifs de 

protection contre les chutes localisées à la base de la tour et suivants : 

- Harnais de sécurité selon DIN EN361 ; 

- Dispositif de connexion à la ligne de vie selon DIN EN361 ; 

- Corde de sécurité avec dispositif de retenue contre les chutes selon DIN EN 361 ; 

- Casque de sécurité selon DIN 4840 

- Botte de sécurité 

- Seuls le personnel du constructeur ou les personnes désignées par celui-ci sont autorisés à 

intervenir sur les éoliennes. Un manuel de sécurité est disponible. 

➢ Les volumes construits annexes 

Du transformateur de chaque éolienne, l’énergie est acheminée par des câbles souterrains 

jusqu’au poste de livraison. Ce poste de livraison, véritable interface avec le réseau de 

distribution, sera également raccordé en souterrain au point d’injection du réseau EDF.  

Figure 4 : Représentation schématique du projet 

 

Poste de livraison 

Le poste de livraison est le lieu où l'électricité produite par le parc éolien est "livrée" à EDF qui 

se charge ensuite de son acheminement en aval. Ses dimensions seront : 

- Longueur : 5 m 

- Largeur : 2,65 m 

- Hauteur : environ 2,55 m 

Soit une surface au sol de l’ordre de 13,25 m². 

  



 

                      Projet éolien de Saint-Longis (72) – DDEP - Octobre 2022 24 

➢ Prévision de la production 

Comme expliqué précédemment, compte tenu du site éolien et des installations projetées, il 

est possible d'estimer la production annuelle moyenne escomptée. Cette opération a été 

réalisée par le demandeur et mène à une production annuelle moyenne de 13,2 millions de 

kWh/ an soit l’équivalent des besoins annuels en électricité de plus de 5000 personnes (source 

ADEME-base de consommation 2500kWh/an/habitant) : 

Le calcul ne prend pas en considération les pertes associées : 

- aux transformateurs et au câble de raccordement ; 

- aux incidents sur le réseau de distribution (déclenchement du poste) ; 

- aux incidents de production divers (foudre ...). 

Cette énergie correspond à 2200 heures par an d’un fonctionnement à pleine puissance. Le 

rendement global ou encore appelé ‘facteur de charge’ des installations est donc de l'ordre de 

25 % (soit 2200 heures / 8.760 heures dans une année). 

En France, les sites dont le potentiel peut être qualifié d’excellent approchent 3.000 heures de 

fonctionnement par an sur la base des mêmes hypothèses de pertes énoncées ci-dessus et 

pour les machines les plus puissantes actuellement disponibles sur le marché (2 MW). Ils sont 

localisés dans la région Languedoc Roussillon. 

Les 2.200 heures prévues constituent un bon niveau de production étant donné les 

caractéristiques de la région Pays de Loire. Cette production dépend bien sûr de l’absence de 

pannes longues des machines. On parle de taux de disponibilité. Celui-ci est garanti 

contractuellement par le constructeur au niveau de 97%. Sur le site de Chépy, équipé 

de deux éoliennes Enercon, il est en pratique supérieur à 99 %. Sur celui de Nibas, il est 

supérieur à 98%. 

  



 

                      Projet éolien de Saint-Longis (72) – DDEP - Octobre 2022 25 

2.4. Les différents scénarios d’implantation 

L’objectif était d’élaborer un scénario d’implantation qui permettait de concilier les aspects 

paysagers, environnementaux, techniques. Ce scénario a été retenu en prenant en compte 

les contraintes paysagères et environnementales, mais aussi les contraintes foncières. 

 

➢ Disposition des éoliennes 

Selon que les éoliennes sont disposées perpendiculairement aux vents dominants ou dans 

l’axe des vents dominants, leur espacement n’est pas semblable. Ainsi pour des éoliennes 

perpendiculaires au Sud-Ouest (régime dominant en Pays de Loire, il est conseillé de 

respecter des inter-distances de l’ordre de 3 à 4 diamètres de pales. Cela équivaut à des 

distances de 240 à 320 mètres selon le type d’éoliennes utilisées. 

 

Par contre pour des éoliennes alignées dans l’axe du vent, la distance entre les 

aérogénérateurs est de l’ordre de 6 à 7 diamètres ce qui équivaut à des espacements de 480 

à 550 mètres. 

Figure 5 : Distance inter-éoliennes 
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➢ Scénario n°1 : Implantation de 4 éoliennes en carré 

Figure 6 : Scénario 1 

 

Principe du scénario : Carré de deux éoliennes de part et d’autre du chemin rural dit du 

Rutin 

 

Inconvénients : Manque de cohérence paysagère notamment depuis l’entrée du bourg de 

Saint Longis, où les éoliennes se situent de part et d’autre du clocher de l’église. 

Avantages : Implantation de 4 éoliennes 
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➢ Scénario n°2 : Implantation de 4 éoliennes alignées le long du chemin rural dit 

du Rutin 

Figure 7 : Scénario 2 

 

Principe du scénario : Rangée de 4 éoliennes 

 

Inconvénients : Impact paysager de l’éolienne Est par rapport au lotissement du Prieuré 

Avantages : Implantation de 4 éoliennes  
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➢ Scénario n°3 : Implantation de 3 éoliennes en ligne (variante finale) 

Figure 8 : Scénario 3 

 

Principe du scénario : Ligne de 3 éoliennes 

 

Avantages : Meilleure inscription paysagère. Bonne lisibilité du parc éolien quel que soit le 

point de vue sélectionné. 

 

La configuration spatiale numéro 3 a été retenue comme le scénario le plus pertinent 

dans le cadre du projet éolien de Saint Longis. C’est sur la base de ce scénario 

d’implantation que l’étude d’impact a été menée. Les coordonnées des éoliennes sont les 

suivantes : 

Figure 9 : Coordonnées des éoliennes en Lambert I 

Figure 10 : Coordonnées en WGS 84, longitude, latitude et altitude au sol des éoliennes 

  

Lambert I X Y 

Éolienne n°1 451542 1075862 

Éolienne n°2 451810 1075684 

Éolienne n°3 452075 1075505 

WGS 84 Longitude (DMS) Latitude (DMS) Altitude au sol (m) 

Éolienne n°1 0°19’58’’ 48°21’57’’ 171 

Éolienne n°2 0°20’11’’ 48°21’51’’ 168 

Éolienne n°3 0°20’25’’ 48°21’46’’ 160 
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2.5. Planning prévisionnel et phases du chantier 

Le chantier est subdivisé en 3 phases : 

- Phase préparatoire 

- Phase de construction  

- Phase d’exploitation. 

 

➢ Phase préparatoire 

Acheminement des éoliennes 

Les éoliennes sont acheminées par convois exceptionnels depuis leur lieu de fabrication ou 

depuis un port suffisamment important (Caen ou Cherbourg) pour accueillir de telles machines. 

Dans le cadre du projet de Saint Longis, le réseau routier desservant la commune de Saint 

Longis est suffisamment dimensionné pour permettre l’acheminement des éoliennes. Ensuite 

le convoi empruntera les voies communales jusqu’au site d’implantation des 3 éoliennes. Une 

fois arrivé sur le site, le convoi utilisera les chemins d’accès empierrés qui auront été créés 

sur les parcelles dans le cadre du projet. 

Chemins d’accès aux éoliennes 

Des chemins d’accès seront empierrés depuis les limites extérieures des parcelles jusqu’au 

lieu d’implantation des éoliennes. Ces chemins d’une largeur de 4,5 mètres auront une 

longueur totale d’environ 400 mètres. Ces chemins d’accès sont matérialisés en trait bleu sur 

la carte ci-dessous. Ces chemins d’accès seront localisés sur des parcelles cultivées ou 

des prairies artificielles. 

Figure 11 : Localisation des chemins d’accès 
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Aire de levage 

Afin de procéder au levage des éoliennes, une plateforme stabilisée sera réalisée. Ses 

dimensions externes seront de 41 mètres par 22 mètres. Aucun revêtement n’est prévu hormis 

l’empierrement. Cet aménagement doit se faire dans un souci de restauration des terres dans 

leur état initial. On prévoit donc un géotextile sous l’empierrement.  

➢ Phase de construction 

Le chantier de construction d’une éolienne comprend : 

- Les travaux de fondations 

- L’installation du câblage 

- L’érection de l’éolienne 

- Le raccordement électrique. 

 

A. Travaux de fondations 

Les dimensions des fondations dépendent des charges, de la nature du sol et de la nappe 

phréatique. En général, la conception standard des fondations est de forme circulaire réalisée 

avec un béton de qualité C25/30 (résistance à la compression après 28 jours : 32 N/mm²), une 

armature en acier BST 500 S (résistance à la déformation :500 N/mm²) et des paramètres du 

sol définis. 

Figure 12 : Paramètres standards de fondations 

Forme Circulaire  

Hauteur 2,53 m 

Diamètre indicatif 21 à 23 m 

Une représentation schématique des fondations est présentée ci-dessous. 

Figure 13 : Représentation d’une fondation standard Enercon 2MW 
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Même si les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des qualités du sol, cette 

représentation permet de comprendre que l’emprise au niveau du sol correspond seulement 

à une surface de 40 m2. Le reste est sous terrain à une profondeur de minimum 1 m et permet 

donc l’exploitation agricole. Les terres seront excavées des champs pour permettre la 

réalisation de la fondation en béton armé. 

Figure 14 : Armature de la fondation du parc Chépy - (Somme) 

 

Enfin, c’est lors des travaux de fondations que la mise à la terre est réalisée. 

 

B. Installation du câblage 

Les câblages électrique et téléphonique sont ensuite installés en souterrain sous les chemins 

d’accès et ce à une profondeur approximative d’un mètre. 

Figure 15 : Coupe des câbles enterrés 

 

C. Érection de l’éolienne 

L’érection des éoliennes est une opération complexe et coûteuse, car les masses à déplacer 

à de grandes hauteurs sont importantes. 

 

Le mât est érigé en 4 morceaux à l’aide d’une grue. La nacelle est alors fixée au mât. On lève 

ensuite la génératrice qui est boulonnée à la nacelle. Enfin, les pales sont assemblées au rotor 

au sol et l’ensemble est hissé puis fixé au rotor de la génératrice. 
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Les travaux d’érection d’une éolienne peuvent être réalisés en 6 jours, soit environ 3 à 4 

semaines pour l’ensemble du parc. Les travaux dépendent néanmoins du bon vouloir du 

vent...En effet le levage des éoliennes ne se réalise qu’avec un vent inférieur à 10 m/s. 

Figure 16 : Opération de levage du rotor d’une éolienne Enercon 2MW sur le parc de Chépy 

développé 

 

D. Raccordement électrique 

Lignes électriques 20 000 Volts 

 

Dans ce projet, les travaux de raccordement électrique ne comprennent pas la construction 

des stations de transformation aux pieds des éoliennes puisque celles-ci sont intégrées dans 

chaque mât. Le raccordement des éoliennes au poste de livraison électrique se fait en 

souterrain. Cette phase peut être réalisée en un peu plus de deux semaines pour l’ensemble 

du projet. Les éoliennes seront raccordées par une liaison enterrée à 100 cm de profondeur. 

 

Le poste de livraison se situera à proximité du point recyclage « verre » de la commune de 

Saint Longis. La carte ci-dessous localise le câblage électrique (en bleu) et le poste de livraison 

(carré jaune). Le poste de livraison sera ensuite relié au réseau électrique d’EDF via un câble 

enterré. Cette tâche sera réalisée par EDF. 
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Figure 17 : Câblage et poste de livraison 

 

Poste de livraison électrique 

 

D’une dimension externe de 5 mètres de longueur, 2,65 mètres de largeur et 2,55 mètres de 

hauteur, le poste de livraison contiendra toutes les armoires électriques. La photo ci-dessous 

permet de visualiser le type de poste de livraison qui sera utilisé pour le projet éolien de Saint 

Longis. 

Figure 18 : Illustration du futur poste de livraison 
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E. Planning prévisionnel 

Le planning suivant peut être estimé sur base d’autres chantiers similaires : 

- Phase préparatoire (réalisation des voies d’accès et des réseaux) et travaux de fondation 20 

semaines 

- Érection des éoliennes environ 3 à 4 semaines, 

- Mise en service du site (raccordements) : 4 semaines. 

Le chantier durera donc environ 30 semaines. 

➢ Phase d’exploitation 

Les travaux à effectuer lors de la phase d’exploitation concernent essentiellement les travaux 

périodiques d’entretien et de maintenance des éoliennes, ainsi que la réparation des pannes 

éventuelles. Ils ne nécessitent ordinairement que l'accès de véhicules légers. Seules les 

pannes majeures pourraient nécessiter l'accès de camions et de grues. 

3 .  R ap p e l  d u  co n t ex te  j u r i d i q u e  

3.1. Contexte juridique global 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (loi de Grenelle II) soumet les éoliennes à la 

réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les 

installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent 

relèvent ainsi de la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE, créée par le décret n°2011-

984 du 23 août 2011. Sont ainsi soumises à autorisation les éoliennes dont la hauteur de mât 

(hauteur de mât nacelle comprise) est supérieure ou égale à 50 m ainsi que les parcs éoliens 

dont la puissance totale installée est supérieure ou égale à 20 MW et dont la hauteur de mât 

d'au moins une éolienne est supérieure ou égale à 12 m. 

Les projets éoliens terrestres relevant du régime d'autorisation au titre des installations 

classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont soumis à autorisation 

environnementale. Pour des éoliennes cette autorisation environnementale est notamment 

susceptible de tenir lieu et se substituer aux autorisations suivantes (cf. article L. 181-2 du 

code de l'environnement) : 

- Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des 

dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement ; 

- Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, 

d'habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de 

leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l'environnement ; 

- Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en 

application du VI de l’article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

- Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre de l’article L. 311-1 

du code de l’énergie ; 
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- Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L.374-

1 et L.375-4 du code forestier ; 

- Autorisation prévue par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, 

autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article 

L.5113-1 de ce code et de l'article L.54 du code des postes et communications électroniques 

; 

- Autorisation prévue par l’article L. 6352-1 du code des transports ; 

- Autorisation prévue par les articles L.621-32 et L.632-1 du code du patrimoine. 

Nota : L'article R. 425-29-2. du code de l'urbanisme prévoit que lorsqu’un projet éolien est 

soumis à autorisation environnementale, cette autorisation dispense du permis de construire. 

Le dossier de demande d'autorisation doit comprendre une étude d'impacts (cf. L. 181-8 du 

code de l'environnement et le d) du 1. du tableau annexé à l'article R. 122-2). 

Cette étude, réalisée par ou sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet doit rendre 

compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet éolien et permet 

d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire du 

projet. 

L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, 

biodiversité (faune, flore, habitats naturels...), les terres, le sol, l'eau, le climat, les biens 

matériels, le patrimoine culturel et le paysage ainsi que les interactions entre ces éléments (cf. 

L. 122-1 du code de l'environnement). 

Les objectifs de cette étude sont triples : 

1) protéger l’environnement humain et naturel par le respect des textes réglementaires ; 

2) aider à la conception d’un projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux 

; 

3) informer le public des raisons du projet, des démarches entreprises et des effets attendus. 

L'étude d'impact sert également à éclairer le décideur sur la décision à prendre au vu des 

enjeux environnementaux et relatifs à la santé humaine du territoire concerné. 

L’étude d’impact est régie par trois principes : 

- le principe de proportionnalité (défini par le I de l'article R. 122-5 du code de l'environnement) 

: l’étude d’impact doit être proportionnée aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le 

projet. Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement hiérarchisés, et une 

attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour ce projet et 

ce territoire. Dans le cas des projets éoliens terrestres, l'étude d'impact doit ainsi consacrer 

une place plus importante aux impacts majeurs des éoliennes (acoustiques, visuels ou sur la 

faune volante), tandis que les impacts secondaires (par exemple les ombres portées ou sur 

les mammifères non volants) seront moins approfondis ; 
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- le principe d’itération : il consiste à vérifier la pertinence des choix antérieurs ; l’apparition 

d’un nouveau problème ou l’approfondissement d’un aspect du projet peut remettre en 

question un choix et nécessiter une nouvelle boucle d’évaluation ; 

- les principes d’objectivité et de transparence : l’étude d’impact est une analyse technique et 

scientifique, d’ordre prospectif, visant à appréhender les conséquences futures positives et 

négatives du projet sur l’environnement. 

3.2. Historique juridique du projet 

Aux termes de son arrêt, la Cour administrative d’appel a décidé de surseoir à statuer afin de 

permettre la régularisation de différents vices identifiés et affectant tant le permis de construire 

que l’autorisation environnementale du projet. 

La Cour a d’abord estimé que le permis de construire était entaché de deux vices de 

procédure tirés : 

- De l’insuffisance du volet chiroptérologique de l’étude d’impact. Sur ce point, la juridiction a 

estimé que le site présentait des enjeux chiroptérologiques et que les inventaires auraient donc 

dû être réalisés sur un cycle biologique complet et à l’aide d’écoutes en altitude. 

 - De l’irrégularité de l’enquête publique en ce que l’avis annonçant l’enquête publique 

organisée à l’époque n’avait été affiché que sur le territoire de la commune de Saint-Longis, 

nuisant ainsi à la bonne information du public. 

Si la juridiction a également considéré qu’une étude des incidences Natura 2000 aurait dû être 

réalisée au moment du dépôt du dossier initial de permis de construire, elle a considéré que 

ce vice de procédure avait été régularisé par l’arrêté de permis de construire modificatif obtenu 

le 31 décembre 2019, lequel prend acte des compléments apportés au volet chiroptérologique 

de l’étude d’impact (travaux de SPIROUX et PLANÈTE VERTE), lesquels comprenaient une 

étude des incidences Natura 2000. La juridiction préconise néanmoins de vérifier s’il est 

nécessaire d’actualiser cette étude des incidences Natura 2000 une fois que l’étude d’impact 

aura été complétée avant qu’elle ne soit soumise à enquête publique. 

En outre, la Cour a également jugé qu’au regard des espèces de chauves-souris identifiées 

dans la zone, qui constituent des espèces protégées, l’autorisation environnementale relative 

au projet était également entachée d’un vice de fond en ce qu’elle ne constitue pas dérogation 

à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées. 

Concrètement, la Cour octroie à InnoVent et aux services du Préfet de la Sarthe un délai de 

18 mois à compter de l’arrêt (soit jusqu’au 7 juillet 2023) pour compléter le dossier, ce qui 

implique de : 

 - Réaliser des compléments au volet chiroptérologique de l’étude d’impact impliquant la 

réalisation d’inventaires et de prospections couvrant un cycle biologique complet et réalisés 

notamment à l’aide d’écoutes en altitude (compléments réalisés par nos soins). 

- Vérifier, sur la base de ces compléments de l’étude d’impact, si l’étude des incidences Natura 

2000 nécessite d’être actualisée ou non. Le cas échéant, il conviendra donc d’actualiser cette 

étude. 
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- Réaliser un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces 

protégées susceptibles d’être impactées par le projet et qui auront été identifiées par l’étude 

d’impact. 

Dans ce même délai il est attendu de porter ces compléments à la connaissance de l’autorité 

administrative via un dossier de demande de permis de construire modificatif (règlementation 

urbanistique) et un dossier de porter-à-connaissance (règlementation environnementale). 

De même, il est attendu le recueil des avis et l’organisation d’une nouvelle enquête publique. 

En l’occurrence, il conviendra de : 

- Soumettre le dossier de demande de dérogation « espèces protégées » à l’avis de l’une des 

autorités mentionnées à l’article R. 181-28 du code de l’environnement (il s’agira 

vraisemblablement du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, mais il conviendra 

de vérifier ce point sur la base des conclusions de l’étude d’impact et du dossier de demande 

de dérogation). 

- Soumettre à la consultation du public via une nouvelle enquête publique : 

- le dossier de demande de dérogation « espèces protégées », 

- l’avis de l’autorité mentionnée à l’article R. 181-28 du code de l’environnement sur 

cette demande, 

- les compléments apportés au volet chiroptérologique de l’étude d’impact et, le cas 

échéant, l’étude des incidences Natura 2000 actualisée. 

Et enfin toujours dans ce même délai est attendu d’obtenir le permis de construire modificatif 

et l’autorisation environnementale prenant acte de ces compléments et de leur soumission à 

enquête publique. 

Si la Cour a identifié un certain nombre de vices entachant le permis de construire et 

l’autorisation environnementale, elle a néanmoins estimé qu’ils pouvaient tous être 

régularisés.  
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PARTIE 3 :  ETUDE CHIROPTEROLOGIQUE 
CONCLUANT A L’ABSENCE DE NECESSITE 
D’UNE DEROGATION  

1 .  C o n t ex te  éco l o g i q u e  

1.1. Présentation des milieux naturels rencontrés sur l’emprise du projet et à sa zone 

d’influence ; état de conservation de ces milieux 

Ce secteur de la commune de Saint Longis se présente sous la forme d’un plateau 

essentiellement occupé par des champs cultivés de manière intensive. 

Ce plateau est parcouru en diagonale dans sa partie sud par le CR n°1 du Rutin à Marollette 

et pour très faible partie à l’ouest par le CR n°3 (ancien chemin de Marollette à Vezot). Ceux-

ci sont bordés par intermittence de haies hautes reconstituées, composées d’un mélange 

d’arbustes indigènes et d’arbustes allochtones. 

Bien qu’assez riches sur le plan floristique, les bords des chemins présentent dans 

l’ensemble une végétation relativement banale.  

La flore messicole des différentes parcelles change largement selon la nature de la plante 

cultivée et, en un endroit donné, varie selon les années. Globalement, elle est relativement 

pauvre et peu diversifiée, certaines espèces dominant largement les autres et occupant 

tout l’espace disponible. La seule plante véritablement intéressante de la liste est le 

Grand Ammi (Ammi majus), dont une petite population d’une bonne dizaine d’individus a été 

observée en marge d’une parcelle de Tournesol située du côté est du CR n°1, à 200 m environ 

au sud du croisement de la ligne haute tension avec ce chemin. En l’état actuel des 

connaissances, cette plante n’est présente qu’en quelques stations du département et affectée 

du coefficient de rareté très rare dans la base de données Flora du CBN du Bassin parisien. 
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Carte 3 : Habitats naturels et semi-naturels dans l’aire d’étude 
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Carte 4 : Habitats forestiers dans l’aire d’étude 
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Figure 19 : Illustrations photographiques de la zone d’étude 
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1.2. Continuités écologiques 

Le projet éolien se situe à proximité d’un réservoir de biodiversité associé à la Vallée du Rutin, 

qualifié par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire de 

« sous-trame boisée ou humide ou littorale ou milieux ouverts ou superposition de sous-trames ». 

 

1.3. Présentation des zonages environnementaux sur l’emprise du projet et à sa 

périphérie 

Le lieu du projet éolien est voisin d'un complexe de sites ou zonages bénéficiant de 

reconnaissances patrimoniales naturelles. 

Il existe notamment des ZNIEFFs et un ensemble NATURA 2000 référencé FR5200645 - 

VALLÉE DU RUTIN, COTEAU DE CHAUMITON, ÉTANG DE SAOSNES ET FORÊT DE 

PERSEIGNE, où « plusieurs cavités sont propices aux chiroptères, dont plusieurs espèces 

d’intérêt communautaire ont été recensées sur le site », d’après la fiche INPN de ce site. 

Ces reconnaissances patrimoniales proches du projet éolien se fondent en partie sur la présence 

remarquable de Chiroptères. 

Un site souterrain d'importance majeure pour les Chiroptères est notamment signalé sur la carte 

(étoile mauve), distant de 2,9 km du plus proche lieu d'implantation projeté d'éolienne. Il est classé 

en ZNIEFF de type I et est désigné : 520016230, CAVITÉS SOUTERRAINES DU BOURG DE 

VILLAINES-LA-CARELLE où « plusieurs cavités [...] représentent maintenant un site majeur pour 

l’hibernation des Chiroptères dans le nord du département. Dix espèces et jusqu’à 250 individus 

y sont régulièrement notés. ». 

Enfin, le projet éolien est proche de la Réserve Naturelle Régionale « RNR COTEAU ET 

PLATEAU DE TESSE » et se situe sur le territoire du Parc Naturel Régional Normandie-Maine. 

Cette RNR possède pour sa part un plan de gestion [CHEVREAU J., LANTUEJOUL E., (2015)] 

dans lequel on trouve les résultats d'un inventaire de Chiroptères mené en 2012, qui recense 6 

espèces (+ 1 espèce d'Oreillard dans le binôme indéterminé "roux ou gris"). Le plan apporte 

Carte 5 : Localisation du projet par rapport 
à la Trame Verte et Bleue locale 
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l'estimation suivante : "Il semblerait qu'il n'y ait pas de véritables enjeux mammalogiques sur le 

site, la plupart des chiroptères présents se servant uniquement du site comme d'une zone de 

transit occasionnelle". 

Cet état estimé a en effet raison à être nuancé, et ce au moins dès la marge de la réserve, car 

dans une fiche SCAP la DREAL PAYS DE LA LOIRE indique que la vallée du Rutin constitue un 

véritable site de chasse pour les Chiroptères et recèle de nombreux sites d’hibernation. 

  
Carte 6 : Localisation du projet par rapport zonages environnementaux 
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2 .  M é th o d o l o g i e  d ’ i n v en t a i r e  

Le diagnostic et l’étude de l’impact écologique relatif au projet éolien de Saint-Longis ont été 

réalisés par le bureau d’études Envol Environnement. 

Deux protocoles d’écoute ultrasonore ont été mis en place :  

1- Des détections ultrasoniques au sol par utilisation du détecteur à expansion de temps 

Pettersson D240X depuis 12 points d’écoute de 10 minutes. Les prospections chiroptérologiques 

ont été réalisées sur un cycle biologique complet, c’est-à-dire au cours des phases des transits 

automnaux, des transits printaniers et de la mise-bas. Les inventaires de terrain ont été réalisés 

du 9 septembre 2020 au 20 juillet 2021. 

2- Des détections ultrasoniques automatiques en altitude par utilisation d’un appareil 

d’enregistrement ultrasonique SM3Bat placé au niveau d’un mât de mesures de vent durant les 

périodes des transits printaniers, de la mise-bas et des transits automnaux. Un micro bas a été 

placé à quelques mètres de hauteur (environ 5 mètres), permettant d’enregistrer l’activité au sol 

tandis qu’un micro placé à environ 50 mètres de hauteur a enregistré l’activité en altitude. 

Enfin, des zones favorables ont été prospectées dans un rayon de 2 km autour du projet pour y 

déceler la présence éventuelle d’individus en hibernation et celle de colonies de mise-bas. 
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Figure 20 : Calendrier des passages d’observation et conditions météorologiques 

Dates Conditions météo. Températures 
Protocoles 

d’étude 
Thèmes des 
détections 

9 septembre 
2020 

Ciel partiellement 
couvert, vent modéré 
(11 à 19 km/h), lune 
non visible 

- Début : 22°C à 20h46 
- Fin : 18°C à 23h43 

Détections 
au sol 

(Pettersson) 

Période des 
transits 

automnaux 

16 septembre 
2020 

Ciel dégagé, vent fort 
(18 km/h, mais 10 km/h 
à l'abri), nouvelle lune 

- Début : 23°C à 20h36 
- Fin : 19°C à 23h32 

7 octobre 2020 
Ciel couvert, vent faible 
(7 km/h), lune non 
visible 

- Début : 14°C à 19h49 
- Fin : 14°C à 22h32 

12 octobre 2020 
Ciel couvert, vent faible 
(4 km/h), légère pluie, 
lune non visible 

- Début : 11°C à 19h45 
- Fin : 9°C à 22h41 

Écoutes en continu sur mât de mesures du 15 août au 18 novembre 2021 puis du 15 août au 19 
septembre 2022 

23 février 2021 Recherche de gîtes d’hibernation 
Période 

hivernale 

19 avril 2021 
Ciel dégagé, vent nul,  
lune à moitié visible 

- Début : 10°C à 21h07 
- Fin : 5°C à 23h23 Détections 

au sol 
(Pettersson) 

Période des 
transits 

printaniers 
17 mai 2021 

Ciel couvert, vent nul, 
lune premier croissant 

- Début : 10°C à 21h59 
- Fin : 8°C à 00h16 

Écoutes en continu sur mât de mesures du 23 mars au 31 mai 2021 

10 juin 2021 
Ciel dégagé, vent nul à 
faible (7 km/h),  
lune non visible 

- Début : 22°C à 22h28 
- Fin : 16°C à 00h46 Détections 

au sol 
(Pettersson) 

Période de 
mise-bas 

24 juin 2021 
Ciel couvert à dégagé, 
vent nul, pleine lune 

- Début : 14°C à 22h20 
- Fin : 11°C à 01h22 

25 juin 2021 Recherche de gîtes de mise-bas 

6 juillet 2021 
Ciel couvert à dégagé, 
vent faible (2 km/h), 
lune non visible 

- Début : 15°C à 22h11 
- Fin : 13°C à 01h01 Détections 

au sol 
(Pettersson) 

19 juillet 2021 
Ciel dégagé, vent faible 
(5 km/h), lune au 3/4 

- Début : 23°C à 22h00 
- Fin : 19°C à 01h02 

20 juillet 2021 Recherche de gîtes de mise-bas 

Écoutes en continu sur mât de mesures du 1er juin au 15 août 2021 puis du 9 juin au 14 août 2022 
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Carte 7 : Protocoles chiroptérologiques réalisés 
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3 .  R é su l t a t s  d e s  i n ven ta i r e s  

3.1. Résultats des écoutes actives au sol et des écoutes passives en continu sur mât de mesure 

Figure 21 : Inventaire des espèces contactées (nombre de contacts, tous points d'écoute confondus dans l’aire d’étude) 

Espèces 

Nombre de contacts bruts 
Statuts de protection et de 

conservation 

Écoutes actives Écoutes en continu Listes rouges 

Directive 
Habitats 

TA TP MB 
TP MB TA 

France Europe Région 
Bas Haut Bas Haut Bas Haut 

Barbastelle d'Europe 23 50 7   37  89 3 LC VU LC II+IV 

Grand Murin    6  127 3 202 4 LC LC NT II+IV 

Grand Rhinolophe 5 1  3  2  20  LC NT LC II+IV 

Murin à moustaches    6  29  59  LC LC LC IV 

Murin à moustaches/Bechstein      2  2  - - - - 

Murin à moustaches/Daubenton        17  - - - - 

Murin à oreilles échancrées 3     11  6 1 LC LC LC II+IV 

Murin d’Alcathoé      4  9  LC DD DD IV 

Murin de Bechstein      9  11  NT VU NT II+IV 

Murin de Daubenton   20 1  15  34  LC LC NT IV 

Murin de Natterer 10  3 3  23  304  LC LC LC IV 

Murin sp. 1     52 4 206 3 - - - - 

Noctule commune      13 25 54 47 VU LC VU IV 

Noctule de Leisler   4 65 80 719 727 646 761 NT LC NT IV 
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Espèces 

Nombre de contacts bruts 
Statuts de protection et de 

conservation 

Écoutes actives Écoutes en continu Listes rouges 

Directive 
Habitats 

TA TP MB 
TP MB TA 

France Europe Région 
Bas Haut Bas Haut Bas Haut 

Noctule de Leisler/Sérotine commune      154 16 197 86 - - - - 

Oreillard gris 11   5  68 2 272 13 LC NT LC IV 

Petit Rhinolophe        1  LC NT NT II+IV 

Pipistrelle commune 625 132 934 332 123 4006 405 3897 454 NT LC NT IV 

Pipistrelle de Kuhl 127 2 152 32 2 1032 34 577 14 LC LC LC IV 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius      260 33 126 21 - - - - 

Pipistrelle de Nathusius 137 6 13 39 9 131 43 348 149 NT LC VU IV 

Pipistrelle pygmée        1  LC LC DD IV 

Sérotine commune 35  3 16  861 287 925 191 NT LC VU IV 

Total  977 191 1136 526 222 7555 1579 8003 1747     

Nombre d'espèces (hors groupes) 10 5 8 11 4 16 8 18 10     
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Carte 8 : Illustration cartographique des résultats des écoutes 
ultrasonores au sol (en c/h corrigés) lors des transits automnaux 
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Carte 9 : Illustration cartographique des résultats des écoutes 
ultrasonores au sol (en c/h corrigés) en phase des transits printaniers 
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Carte 10 : Illustration cartographique des résultats des écoutes 

ultrasonores au sol (en c/h corrigés) en phase de mise-bas 
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3.2. Résultats des recherches de gîtes 

En hiver, quinze entités ont été visitées au total sur l’ensemble de la zone considérée. Trente 

individus, dont une majorité de Murins à moustaches ont été découverts en hibernation dans 

ce périmètre. Cette découverte correspond à la ZNIEFF de type I « CAVITÉS 

SOUTERRAINES DU BOURG DE VILLAINES-LA-CARELLE » qui est connue également pour 

accueillir en hivernage la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand 

Murin, le Murin de Natterer, l’Oreillard roux, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe. 

Certains bâtiments semblent aussi favorables au gîtage. 

En été, les recherches n’ont pas permis de mettre en évidence la présence d’individus sur les 

communes prospectées (Saint-Longis, Villaines-la-Carelle, Vézot, Marollette, Aillières-

Beauvoir). Cependant, certains témoignages relèvent la présence sur la commune de 

Villaines-la-Carelle tout au moins du Grand Murin au niveau du mur d’une ferme maison 

d’hôtes. Rappelons que la SFEPM a posé des audiomoth dans le jardin de cette propriété et 

a conclu à la présence de neuf espèces (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Noctule 

commune, Noctule de Leisler, Oreillard roux, Grand Murin, Murin à moustaches, Murin de 

Natterer, Grand Rhinolophe). Un autre gîte a été mis au jour grâce à la présence de guano 

appartenant probablement à un ou deux individus de pipistrelle au niveau de la mairie de Saint-

Longis. Les églises, et notamment leurs combles, sont privilégiées à cette époque de l’année 

pour leur chaleur et leur tranquillité et offrent donc des zones de mise-bas idéales pour les 

chauves-souris. La potentialité de gîtage des églises visitées du secteur a été estimée forte. 

D’autres bâtiments ont été prospectés comme des fermes ou des maisons anciennes, mais 

certaines d’entre elles ont été rénovées ou les combles et les greniers ont été aménagés. 
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Carte 11 : Cartographie des enjeux chiroptérologiques toutes 

périodes confondues 



 

                      Projet éolien de Saint-Longis (72) – DDEP - Octobre 2022 54 

4 .  C ar a c t é r i s t i q u e s  e t  é ta t  d e  co n ser va t i o n  d es  

e sp èc es  d e  ch i r o p tè r es  i n v en to r i é es  

4.1. Principaux éléments pertinents liés à la biologie et à l’écologie des espèces 

➢ Rappel de biologie des chiroptères 

L’écholocation 

Ils se déplacent et chassent la nuit grâce à un système d’orientation actif, l’écholocation. Leur 

larynx produit des cris suraigus sous forme d’ondes ultrasonores dont la fréquence est 

caractéristique de l’espèce. Ces ondes sont émises par les narines ou la bouche. Réfléchies 

par les objets présents dans l’environnement, elles sont en retour captées par les oreilles et 

donnent au cerveau une vision « acoustique » très précise du milieu dans lequel l’animal se 

déplace en vol. Cette écholocation permet aux animaux de s’orienter, de chasser leurs proies 

sans le concours de la vue. Malgré cela, et contrairement à une croyance répandue, les 

chauves-souris ont des yeux fonctionnels. 

Les signaux acoustiques émis par les chauves-souris pour s’orienter sont généralement 

classés en quatre grandes catégories (voir figure ci-dessous) : 

- Fréquence constante (FC) : ces cris utilisent une fréquence unique inchangée durant toute 

la durée de l’émission. En général, leur durée est de plusieurs dizaines de millisecondes. 

- Fréquence modulée abrupte (FM) : la fréquence varie au cours de l’émission du cri. Elle 

chute brutalement d’une valeur initiale très élevée à une valeur terminale nettement plus 

basse. L’écart entre les deux fréquences extrêmes détermine la largeur de bande du signal. 

Ce type de cri est en général très bref, de l’ordre de quelques millisecondes. 

- Fréquence modulée aplanie (FM-FC) : ce type de cri comporte plusieurs séquences. Il débute 

par une première en fréquence modulée abrupte et se termine par une seconde en fréquence 

constante ou en quasi-fréquence constante. 

- Quasi-fréquence constante (QFC) : les espèces pratiquant la fréquence modulée aplanie 

(FM-FC) tronquent souvent la partie FM du début du signal. Ce dernier prend alors presque 

l’allure et la sonorité d’une fréquence constante (FC).  

Les cris émis par les chauves-souris pour se diriger sont distincts des cris sociaux utilisés pour 

communiquer entre elles. En général, les cris sociaux sont émis à des fréquences assez 

basses, ce qui leur confère une plus grande portée. De plus, ils sont très modulés, ce qui leur 

permet de véhiculer une grande quantité d’informations. 

La chasse 

Toutes les espèces européennes sont insectivores. Leur dentition est composée de longues 

canines pointues, leur permettant de maintenir les proies, et de molaires denticulées, aptes à 

broyer la chitine des exosquelettes des insectes. La formule dentaire est très importante pour 

l’identification des espèces. 

Le milieu de chasse varie suivant les espèces. Certaines, ubiquistes, chassent aussi bien en 

forêt qu’autour des lampadaires en ville, alors que d’autres sont inféodées à un habitat bien 

défini. Chaque individu a généralement plusieurs zones de chasse qu’il fréquente au cours 

d’une nuit ou d’une nuit à l’autre. Pour les espèces les plus exigeantes telles que le Petit 
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Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), ces terrains doivent être reliés au gîte et 

interconnectés entre eux par des corridors écologiques nettement délimités par des structures 

linéaires comme les haies, les ripisylves ou les lisières. 

Les modes de chasse des chauves-souris 

varient selon les différentes espèces. Certaines 

capturent les insectes en vol en se servant de 

leurs ailes ou de leur uropatagium (membrane 

reliant les pattes et incluant la queue) comme 

épuisettes. D’autres les attrapent directement 

avec la gueule ou les glanent au sol ou sur le 

feuillage. Elles peuvent également « pêcher » 

les insectes posés à la surface des étangs et 

des rivières. Enfin, occasionnellement, 

quelques chauves-souris pratiquent la chasse à 

l’affût (position immobile depuis une haie par 

exemple), par exemple les femelles en fin de gestation, économisant ainsi leur énergie. 

Les chiroptères chassent tout au long de la nuit avec des périodes d’activité entrecoupées de 

phases de repos. Pour ces pauses, les individus utilisent des gîtes nocturnes particuliers ou 

retournent au gîte diurne principal, comme les femelles allaitantes qui reviennent pour nourrir 

leur petit. Généralement, le niveau de l’activité chiroptérologique est maximal dans les quatre 

premières heures de la nuit. Celle-ci décroît ensuite, mais s’intensifie à nouveau dans les deux 

heures précédant l’aube, avant le retour au gîte pour le repos diurne. 

Les phases biorythmiques des chauves-souris 

 Le transit de printemps : Aux premiers beaux jours, dès le retour de l’activité des insectes, 

les chiroptères de nos régions sortent de leur repos hivernal et quittent leur quartier d’hiver. Ils 

reprennent leurs vols de chasse. Ayant perdu près d’un tiers de leur poids, ils ingurgitent 

d’énormes quantités d’insectes. Progressivement, les chauves-souris regagnent leur gîte d’été 

correspondant aux sites de parturition, de mise-bas et d’estivage (mâles solitaires). Les mâles 

se dispersent tandis que les femelles se réunissent en colonies de « mises bas » aussi 

appelées « nurseries ». Durant cette période de transit, les gîtes ne sont occupés que 

temporairement. Ils sont choisis en fonction de la température extérieure. 

 L’occupation des nurseries à la belle saison : La durée du développement embryonnaire 

dépend fortement des conditions climatiques. Les femelles gestantes peuvent présenter des 

périodes de léthargie lors d’un printemps froid, ce qui retarde d’autant la mise-bas. La 

gestation, qui dure normalement trois semaines, sera alors plus longue. Les femelles mettent 

au monde un seul petit, parfois deux pour certaines espèces. Les jeunes, nus et aveugles, 

s’accrochent fortement à leur mère. Les soins maternels durent de trois à six semaines, selon 

les espèces et les conditions climatiques de la saison. L’émancipation des petits est donc très 

rapide. Dans nos régions, elle se produit en général au mois d’août. 

 Le transit d’automne : À la fin de l’été, les femelles rejoignent les mâles pour 

l’accouplement et un nouveau cycle de reproduction commence. La fécondation, quant à elle, 

est différée au début du printemps. Cette remarquable adaptation offre un maximum de 

 
Murin de Daubenton 

 
Murin de Daubenton 
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chances de survie à la femelle et à son petit. Chez certaines espèces, la période 

d’accouplement peut se prolonger jusqu’au début du printemps. 

 L’hibernation : Le régime strictement insectivore 

impose à nos chauves-souris des stratégies adaptatives 

particulières. La plupart des espèces se réfugient en hiver 

dans des sites souterrains où elles hibernent jusqu’au 

retour de la belle saison. Les chauves-souris fonctionnent 

à l’économie d’énergie. Elles ont la capacité d’abaisser 

leur température corporelle jusqu’au niveau de celle du 

milieu ambiant ou presque, ce qui ralentit leur 

métabolisme en limitant la consommation des réserves de 

graisse. Cette léthargie hivernale n’est pas un phénomène 

continu : elle est interrompue par quelques réveils 

permettant aux chauves-souris de chercher un point d’accrochage plus favorable d’un point 

de vue microclimatique, voire de chasser à l’extérieur lors d’un redoux. 

 La migration : En Europe plusieurs espèces de chiroptères réalisent de grands trajets 

migratoires au printemps et en automne. Plusieurs espèces se reproduisent dans le nord-est 

du continent et séjournent en hiver dans les contrées du sud-ouest au climat plus doux. Les 

chauves-souris migratrices sont principalement la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine 

bicolore et la Noctule commune.  

L’essaimage ou « swarming » : À la fin de l’été et durant une grande partie de l’automne, 

des individus de certaines espèces de chauves-souris se retrouvent en très grand nombre 

autour des entrées de sites souterrains. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer 

ce comportement qui peut concerner plusieurs milliers d’individus sur un même site : 

manifestations nuptiales en vue d’un brassage génétique, échange d’informations sur les sites 

d’hibernation, en particulier à destination des jeunes... 
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➢ Écologie des différentes espèces contactées 

Les espèces de chauves-souris contactées sur le site sont : la Barbastelle d’Europe, le 
Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Murin à moustaches, le Murin à oreilles 
échancrées, le Murin d’Alcathoé, le Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton, le 
Murin de Natterer, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, le Petit 
Rhinolophe, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, 
la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune. 

 
Barbastelle d’Europe – C. Louden 
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Figure 22 : Description des différentes espèces contactées (https://plan-actions-chiropteres.fr/les-chauve-souris/les-especes-en-france) 

Espèces Terrain de chasse Gîtes de mise bas Gîte d’hibernation 

  

Forêts, zones humides, lisières, 

bocages 

Gîtes arboricoles (souvent derrière de 

l'écorce décollée), bâtiments, ponts 

(corniches en béton en V inversé, 

similaire à une fissure d’arbre) 

Milieux souterrains naturels et 

artificiels, ouvrages militaires 

 

Vieilles forêts caducifoliées, bocages, 

pâtures 

Milieux souterrains naturels et 

artificiels, bâtiments 

Milieux souterrains naturels et 

artificiels 

 

Pâtures entourées de haies hautes et 

denses, ripisylves, forêts de feuillus 
Combles, grottes, ouvrages militaires 

Cavités de toutes dimensions, 

naturelles ou non 

Barbastelle d'Europe 

Grand Murin 

Grand Rhinolophe 
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Espèces Terrain de chasse Gîtes de mise bas Gîte d’hibernation 

 

Plans d’eau calmes, zones humides 

arborées, lisières, éclairages urbains 

Bâtiments (disjointements de bois), 

écorces décollées 
Souterrains naturels et artificiels 

 

Forêts diversifiées, lisières, prés, 

vergers, étables 

Bâtiments, en saison estivale les 

mâles se logent entre les chevrons en 

avancée de toit 

Souterrains naturels et artificiels 

 

Forêts humides Cavités arboricoles Cavités arboricoles 

Murin d’Alcathoé 

Murin à moustaches 

Murin à oreilles échancrées 
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Espèces Terrain de chasse Gîtes de mise bas Gîte d’hibernation 

 

Forêts de feuillus âgées Cavités arboricoles 
Cavités arboricoles, cavités 

souterraines, fissures de roches 

 

Plans d’eau calmes sans végétation, 

lisières forestières, prairies humides, 

mer étale 

Cavités arboricoles, nichoirs, joints de 

dilatation des ponts, drains 

Milieux souterrains naturels et 

artificiels, cavités arboricoles 

 

Massifs anciens de feuillus, lisières, 

bocages, ripisylves, vergers, étables 
Bâtiments, gîtes arboricoles, ponts Souterrains naturels et artificiels 

Murin de Bechstein 

Murin de Daubenton 

Murin de Natterer 
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Espèces Terrain de chasse Gîtes de mise bas Gîte d’hibernation 

 

Forêts, prairies, étendues d’eau, 

vergers, éclairages urbains 

Arbres, bâtiments, très rarement dans 

les fentes au plafond de grandes 

grottes 

Cavités arboricoles, disjointements 

(dans les bâtiments, ponts, rochers, 

grottes) 

 

Forêts, lisières, étendues d’eau, 

vergers, éclairages urbains 
Bâtiments, cavités arboricoles Cavités arboricoles 

 

Forêts de feuillus, pâtures bocagères, 

vergers 
Milieux bâtis, des combles à la cave 

Milieux souterrains naturels et 

artificiels 

Noctule commune 

Noctule de Leisler 

Petit Rhinolophe 
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Espèces Terrain de chasse Gîtes de mise bas Gîte d’hibernation 

 

Forêts de résineux mélangés à sous-

étages encombrés, vergers extensifs, 

parcs, lisières, milieux ouverts boisés, 

éclairages publics 

Bâtiments, plus rarement en cavités 

arboricoles 

Milieux souterrains naturels et 

artificiels, ouvrages militaires, cavités 

arboricoles 

 

Zones humides, étendues d’eau, 

éclairages urbains, zones boisées, 

milieux agricoles 

Bâtiments (interstices derrière les 

revêtements ou les entre-toits) 

Bâtiments, fissures rocheuses, cavités 

arboricoles 

 

Espaces ouverts, espaces boisés, 

zones humides, éclairages urbains 
Pipistrelle commune Bâtiments, fissures de falaises 

Oreillard gris 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 
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Espèces Terrain de chasse Gîtes de mise bas Gîte d’hibernation 

 

Forêts, lisières, zones humides, 

étendues d’eau, éclairages urbains 

Cavités arboricoles, fissures et 

décollements d’écorces, bâtiments 

Cavités arboricoles, fissures et 

décollements d’écorces, bâtiments, 

nichoirs 

 

Zones humides, étendues d’eau, forêts 

de feuillus, clairières, lisières 

Cavités arboricoles, bâtiments 

(revêtements extérieurs, murs creux, 

entre-toits) 

Cavités arboricoles, bâtiments 

 

Lisières, milieux ouverts mixtes, 

éclairages publics 
Bâtiments 

Isolation et toitures des bâtiments, 

fentes de rocheuses ou arboricoles 

En gras, les espèces patrimoniales 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle pygmée 

Sérotine commune 
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4.2. Statuts de protection 

Figure 23 : Statuts de conservation des différentes espèces contactées 

Espèces 

Listes rouges 

Directive 

Habitats France Europe Région 

Barbastelle d'Europe LC VU LC II+IV 

Grand Murin LC LC NT II+IV 

Grand Rhinolophe LC NT LC II+IV 

Murin à moustaches LC LC LC IV 

Murin à oreilles échancrées LC LC LC II+IV 

Murin d’Alcathoé LC DD DD IV 

Murin de Bechstein NT VU NT II+IV 

Murin de Daubenton LC LC NT IV 

Murin de Natterer LC LC LC IV 

Noctule commune VU LC VU IV 

Noctule de Leisler NT LC NT IV 

Oreillard gris LC NT LC IV 

Petit Rhinolophe LC NT NT II+IV 

Pipistrelle commune NT LC NT IV 

Pipistrelle de Kuhl LC LC LC IV 

Pipistrelle de Nathusius NT LC VU IV 

Pipistrelle pygmée LC LC DD IV 

Sérotine commune NT LC VU IV 

 

Niveau de patrimonialité fort 

Niveau de patrimonialité modéré 

Niveau de patrimonialité faible 
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Définition préalable des statuts de conservation et de protection : 

❖ Directive Habitats-Faune-Flore 

Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire). 

Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire). 

❖ Liste rouge européenne (2015), nationale (2017) et régionale (2020) 

CR : En danger critique de disparition. Les risques de disparition semblent, pour de telles espèces, 

pouvoir survenir au cours des dix prochaines années, tout particulièrement si rien n’est fait pour les 

conserver, atténuer les menaces, ou si aucune reprise démographique n’est constatée. 

EN : En danger de disparition. Les risques de disparition peuvent alors être estimés à quelques dizaines 

d’années tout au plus. 

VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable 

dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace). 

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si 

des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises). 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 

suffisantes). 

NA : Non applicable. Espèce non soumise à évaluation, car introduite dans la période récente (en général 

après 1500) ou présente dans la région considérée uniquement de manière occasionnelle ou marginale. 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge).
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4.3. Répartition géographique des espèces et information sur l’état de conservation 

aux niveaux européen, national et régional 

➢ En Europe 

Figure 24 : Répartition européenne des espèces (« Les chauves-souris de France, Belgique, 

Luxembourg et Suisse », Arthur L., Lemaire M., 2021) 

Répartition Espèces 

Espèces allant au-delà de la zone paléarctique Petit Rhinolophe 

Espèces de la zone paléarctique 

Grand Rhinolophe 

Murin à oreilles échancrées  

Noctule de Leisler 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl  

Espèces limitées au paléarctique occidental 
Barbastelle d'Europe 

Murin à moustaches 

Espèces du paléarctique occidental 

n’atteignant pas l’Afrique du Nord 

Murin d’Alcathoé 

Murin de Bechstein  

Murin de Natterer 

Grand Murin 

Oreillard gris 

Pipistrelle de Nathusius  

Pipistrelle pygmée  

Espèces eurasiatiques 

Murin de Daubenton  

Noctule commune  

Sérotine commune 

En gras, les espèces patrimoniales 
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➢ En France 

Figure 25 : Distribution nationale de la Barbastelle d’Europe 

 

Figure 26 : Distribution nationale du Grand Murin 
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Figure 27 : Distribution nationale du Grand Rhinolophe 

 

Figure 28 : Distribution nationale du Murin à moustaches 
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Figure 29 : Distribution nationale du Murin à oreilles échancrées 

 

Figure 30 : Distribution nationale du Murin d’Alcathoé 
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Figure 31 : Distribution nationale du Murin de Bechstein 

 

Figure 32 : Distribution nationale du Murin de Daubenton 
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Figure 33 : Distribution nationale du Murin de Daubenton 

 

Figure 34 : Distribution nationale du Murin de Natterer 
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Figure 35 : Distribution nationale du Murin de Natterer 

 

Figure 36 : Distribution nationale de la Noctule commune 
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Figure 37 : Distribution nationale de la Noctule de Leisler 

 

Figure 38 : Distribution nationale de l’Oreillard gris 
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Figure 39 : Distribution nationale du Petit Rhinolophe 

 

Figure 40 : Distribution nationale de la Pipistrelle commune 
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Figure 41 : Distribution nationale de la Pipistrelle de Kuhl 

 

Figure 42 : Distribution nationale de la Pipistrelle de Nathusius 
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Figure 43 : Distribution nationale de la Pipistrelle de Nathusius 

 

Figure 44 : Distribution nationale de la Sérotine commune 
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➢ En région Pays de la Loire 

Selon la DREAL Pays de la Loire : 

- Concernant le Barbastelle d'Europe « Espèce largement représentée dans la région, le 

nord-ouest semble avoir une forte responsabilité pour l'espèce » 

- Concernant le Grand Murin « Espèce à enjeu marqué, et au niveau d'effectifs variables selon 

les entités régionales (populations reproductrices plus fortes en zones forestières, dans les 

grandes vallées). Forte concentration localement », « en augmentation en hibernation en Pays 

de la Loire, donc supposé en augmentation » 

- Concernant le Grand Rhinolophe « Forte responsabilité de la région qui représente le 

bastion national de l'espèce avec les régions voisines. Forte densité de sites d'hibernation et 

nurseries de mise-bas en zone bocagères, forestières, le long des vallées... », « en 

augmentation en hibernation en Pays de la Loire, donc supposé en augmentation » 

- Concernant le Murin à moustaches « Espèce largement représentée dans la région, aux 

effectifs mal connus », « en augmentation en hibernation en Pays de la Loire, donc supposé 

en augmentation » 

- Concernant le Murin à oreilles échancrées « Forte responsabilité de la région qui 

représente le bastion national de l'espèce avec les régions voisines. Forte densité de sites 

d'hibernation et nurseries de mise-bas en zone bocagères, forestières, le long des vallées... », 

« en augmentation en hibernation et reproduction en Pays de la Loire » 

- Concernant le Murin d’Alcathoé « Espèce semblant à large répartition, mais en effectifs 

limités, en relation avec les secteurs boisés à plus ou moins grande naturalité (massifs 

forestiers, bocage dense, fonds de vallées, parcs boisés...) » 

- Concernant le Murin de Bechstein « Espèce semblant à large répartition, mais en effectifs 

limités, en relation avec les secteurs boisés à plus ou moins grande naturalité (massifs 

forestiers, bocage dense, fonds de vallées, parcs boisés...) » 

- Concernant le Murin de Daubenton « Espèce largement représentée dans la région, aux 

effectifs mal connus », « en diminution nette au national donc supposé en diminution » 

- Concernant le Murin de Natterer « Espèce mal connue dans la région : semble à large 

répartition, mais en effectifs réduits, souvent en zone boisée (massifs forestiers, bocage, 

vallées...) »  

- Concernant la Noctule commune « Responsabilité nationale au moins en matière de 

populations reproductrices, en particulier le long des cours d'eau, pièces d'eau, paysages 

ouverts et vallées. Possibles compléments de migrateurs », « en diminution nette au national 

donc supposé en diminution » 

- Concernant la Noctule de Leisler « Responsabilité principalement en zone forestière durant 

la période de mise-bas, plus large en période de migration », « en diminution nette au national 

donc supposé en diminution » 
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- Concernant l’Oreillard gris « Espèce largement représentée dans la région, aux effectifs mal 

connus » 

- Concernant la Pipistrelle de Kuhl « Espèce omniprésente dans la région. » 

- Concernant le Petit Rhinolophe « Espèce à enjeu marqué, et à la répartition très variable 

selon les départements », « en diminution nette au national donc supposé en diminution » 

- Concernant la Pipistrelle commune « Espèce omniprésente dans la région, peu 

d'informations sur les mouvements migratoires », « en diminution nette au national donc 

supposé en diminution » 

- Concernant la Pipistrelle de Nathusius « Espèce très présente en période de migration, 

avec des flux d'individus le long de la côte et des cours d'eau et pièces d'eau ; reproduction 

plus anecdotique », « en diminution nette au national donc supposé en diminution » 

- Concernant la Pipistrelle pygmée « Enjeu considéré anecdotique en Pays de la Loire, 

possiblement en augmentation à l'avenir » 

- Concernant la Sérotine commune « Espèce largement représentée dans la région, aux 

effectifs mal connus », « en diminution nette au national donc supposé en diminution » 
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Figure 45 : Tendances des populations en France et en région par espèce 

Tendance des populations 

En France 

(source : Plan national d’Actions en 

faveur des chiroptères 2016-2025, 

Tapiero 2014) 

En région Pays de la Loire 

(source : Niveaux de risque des 

chiroptères - DREAL Pays de la 

Loire) 

↑ En augmentation 

Barbastelle d'Europe 

Grand Murin 

Grand Rhinolophe 

Murin à oreilles échancrées 

Petit Rhinolophe  

Pipistrelle de Kuhl 

Grand Murin 

Grand Rhinolophe 

Murin à moustaches 

Murin à oreilles échancrées 

Petit Rhinolophe 

→ Stable - - 

↓ En diminution 
Noctule de Leisler 

Pipistrelle commune 

Sérotine commune 

Murin de Daubenton 

Noctule commune 

Noctule de Leisler 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Nathusius 

Sérotine commune 

Ø Inconnu 

Murin à moustaches 

Murin d’Alcathoé 

Murin de Bechstein 

Murin de Daubenton 

Murin de Natterer 

Noctule commune 

Oreillard gris 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle pygmée 

Barbastelle d'Europe 

Murin d’Alcathoé 

Murin de Bechstein 

Murin de Natterer 

Oreillard gris 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle pygmée 

En gras, les espèces patrimoniales 
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4.4. Menaces pesant sur les espèces de chiroptères inventoriés 

Les principales menaces qui pèsent sur la conservation des espèces au sein de leur aire de 

répartition sont les suivantes :  

- Menaces liées au bâti (destruction, rénovation, perturbation de gîtes, problème de 

cohabitation...) ; 

- Menaces liées à l’éolien (collision, barotraumatisme...) ; 

- Menaces liées au trafic routier (collision, effet barrière...) ; 

- Menaces liées à la maladie (rage...) ; 

- Menaces liées aux milieux arbustifs à arborés (destruction de haies, sylviculture, 

disparition du bois mort, fragmentation des habitats...) ; 

- Menaces liées aux milieux ouverts (traitements phytosanitaires, diminution des zones de 

pâtures...) ; 

- Menaces liées au climat (vague de froid) ; 

- Menaces liées à la prédation (chats, rapaces nocturnes...) ; 

- Menaces liées aux zones humides (arasement de la végétation, assèchement...). 

4.5. Mesures de conservation existant au niveau international, national et régional 

➢ En Europe 

Le programme LIFE est un instrument financier de la Commission européenne, dédié au 

soutien de projets innovants, privés ou publics, dans les domaines de l’environnement et du 

climat. Plusieurs programmes internationaux ont été mis en place concernant les 

chiroptères dont « Life chiroptères Grand Sud » et « LIFE+ Chiro Med ».  

LIFE+ Chiro Med (2010-2014) 

Le programme life+ Chiro Med (www.lifechiromed.fr) porte sur la conservation et la gestion 

intégrée de deux espèces de chauves-souris, le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles 

échancrées, en région méditerranéenne française. Ce programme a pour objectif de 

comprendre et de préserver chacun des compartiments biologiques nécessaires au cycle 

annuel des populations locales des deux espèces visées. Le programme porte sur trois 

secteurs géographiques, que sont la Camargue, le Massif des Alpilles et les gorges du Gardon, 

et sur huit sites d’intérêt communautaire, dits SIC. Différents guides ont été publiés à l’issue 

de ce programme : 

- Guide technique n°1 : Dispositifs d'aide au franchissement des routes 

- Guide technique n°2 : Gestion du parasitisme bovin et faune coprophage 

- Guide technique n°3 : Aménagements de gîtes favorables à la reproduction 

- Guide technique n°4 : Conduite de prospections hivernales en cavités 

- Guide technique n°5 : Éléments de gestion conservatoire des territoires 

- Guide technique n°6 : Techniques d'imagerie au service de la conservation 
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Life chiroptères Grand Sud (2004-2008) 

Le programme LIFE « Conservation de trois Chiroptères cavernicoles dans le Sud de la France 

» (LIFE04NAT/FR/000080) a duré 49 mois : du 1er avril 2004 au 30 avril 2008. Il a été 

coordonné par la SFEPM et 12 structures partenaires, et soutenu financièrement par la 

Commission Européenne et 17 cofinanceurs. Le budget global est de 1 136 088 €. 

Le programme visait à participer au rétablissement dans un état de conservation favorable des 

populations françaises de Rhinolophus euryale, Myotis capaccini et Miniopterus schreibersii 

(et de toutes les autres espèces cavernicoles). 

Sur un réseau de 13 SIC intégrant des gîtes à fort enjeu pour la conservation des chauves-

souris, 31 actions ont été mises en œuvre et visaient à : 

- la protection et au maintien dans des conditions d’accueil favorables d’un réseau de gîtes 

(13 SIC), 

- l’acquisition de connaissances relatives à la biologie, à la dynamique des populations, au 

statut et aux exigences écologiques des 3 espèces, 

- l’information du plus large public. 

➢ En France 

Le Plan National d'Actions (PNA) est un outil opérationnel ciblé pour les espèces menacées 

sur le territoire français. Il a pour objectif de conserver ou de restaurer l'état de conservation 

favorable d'une espèce. Il est porté par l’État (Ministère de la Transition écologique) et est 

coordonné par une DREAL. 

La situation en France des chiroptères a nécessité la mise en œuvre de cet outil. Les 

chiroptères ont fait l’objet d’un premier plan national de restauration (1999-2003) qui 

fixait quatre objectifs : la protection des gîtes, la protection et la restauration de l’habitat de 

chasse des espèces jugées prioritaires, le suivi des populations sur les espèces jugées 

prioritaires, favoriser l’acceptation des chauves-souris.  

En 2008, la Société Française d’Étude et de Protection des Mammifères a rédigé, d’après un 

cahier des charges élaboré par la Direction de la Nature et des Paysages, le second Plan de 

Restauration des Chauves-souris, ou Chiroptères, en France métropolitaine pour la période 

2008-2012 (GODINEAU & PAIN, 2007, cf. http://www.franche-

compte.ecologie.gouv.fr/spip.php?rubrique304). Ce plan a été validé par l’ensemble des 

départements ministériels concernés en janvier 2008 ainsi que par la Commission Faune du 

Conseil National de la Protection de la Nature le 16 octobre 2007. 
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Enfin le 3e Plan National d’Action (PNAC 2016-2025) a comme objectif la protection et la 

conservation des dix-neuf espèces dites prioritaires de chauves-souris sur l’ensemble du 

territoire français métropolitain (Grand Rhinolophe, Murin de Capaccini, Murin des marais, 

Murin du Maghreb, Oreillard montagnard, Petit Rhinolophe, Pipistrelle commune, 

Sérotine commune, Sérotine de Nilsson). Dix actions ont été identifiées reposant sur 3 

grands axes :  

- Améliorer la connaissance et assurer le suivi en vue de la conservation des populations ; 

- Prendre en compte les chiroptères dans les aménagements et les politiques publiques ; 

- soutenir le réseau et informer. 
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Figure 46 : Illustrations des trois plans nationaux d’actions mis en œuvre depuis 1999 concernant les chiroptères 

  

➢ En Pays de la Loire 

L’action n°1 du second Plan de Restauration des Chauves-souris, ou Chiroptères, en France métropolitaine pour la période 2008-2012 prévoit 

de décliner le plan national en plans régionaux. Dans ce contexte, une présentation du projet a eu lieu en Pays de la Loire le 21 juin 2007 par la 

Direction Régionale de l’Environnement des Pays de la Loire. Suite à ce préliminaire, la DIREN a chargé la LPO Anjou de rédiger le Plan de 

Restauration des Chiroptères en Pays de la Loire, en relation avec les associations d’étude et de protection des chiroptères, Groupe Chiroptères 

Pays de la Loire en particulier.  
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5 .  I mp ac ts  b r u t s  d u  p r o j e t  

➢ Impacts bruts en phase travaux 

Lors de cette phase sont considérés possibles des dérangements liés à l’activité humaine et 

aux travaux, une destruction d’individus en gîtage, une perte d’habitats (territoire de chasse et 

de transit).  

Soulignons qu’aucune destruction de parcelles boisées ou de haies n’est prévue. De plus, au 

regard de la réalisation des travaux d’installation du parc éolien en période diurne, nous 

estimons que ces risques de dérangement à l’encontre des chiroptères détectés dans l’aire 

d’étude immédiate sont très faibles concernant le dérangement à nuls pour la destruction 

d’individus ou la perte d’habitat.  

➢ Impacts bruts en phase exploitation (perte d’habitats) 

Suite à l’installation des éoliennes, une perte de territoire de chasse jugée faible est attendue 

en milieux ouverts pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius, très faible 

pour cette dernière au niveau de la haie à proximité directe de E1 et faible à modérée pour la 

Pipistrelle commune au niveau de cette même haie.  

La Pipistrelle de Nathusius a été contactée en chasse uniquement lors des écoutes actives 

au sol en transits automnaux en milieu ouvert, et dans une moindre mesure au niveau de la 

haie à proximité directe de E1.  

La présence des éoliennes a tendance à repousser certaines espèces. Au vu de l’activité de 

ces espèces observée au sein des milieux ouverts, jugée globalement faible à forte avec les 

écoutes manuelles, l’impact de perte d’habitats est jugé faible en milieux ouverts. Nous 

rappelons que la Pipistrelle commune est l’espèce la plus présente sur le site. 

Au vu de l’impact faible de la perte de territoire de chasse pour ces espèces, l’atteinte à l’état 

de conservation des populations est jugée très faible. 

La perte d’habitats est jugée très faible pour les autres espèces de chauves-souris 

contactées au cours des différentes périodes de prospections. En dehors de la Pipistrelle 

commune (65 contacts bruts) et de la Pipistrelle de Nathusius (72), seuls la Sérotine 

commune (19) et le Murin de Natterer (2) ont chassé ponctuellement en milieu ouvert, 

aucune autre espèce n’a été contactée en chasse au sein des milieux ouverts d’après le 

protocole des écoutes manuelles. Au niveau de la haie à proximité de E1, seuls la 

Barbastelle d’Europe, le Murin de Natterer, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine 

commune ont également ponctuellement pratiqué la chasse. Le protocole d’écoutes en 

continu sur mât de mesures a mis en lumière la présence d’autres espèces en milieux 

ouverts et en altitude, mais les individus correspondants étaient majoritairement en transit 

(Grand Murin, Murin à moustaches, Murin d’Alcathoe, Murin de Bechstein, Noctule 

commune, Pipistrelle pygmée). 

Au vu de l’impact très faible de la perte de territoire de chasse pour ces espèces, l’atteinte à 

l’état de conservation des populations est jugée négligeable. 
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➢ Impacts bruts en phase exploitation (collisions avec les éoliennes et 

barotraumatisme) 

Noctule commune 

La Noctule commune a été contactée uniquement avec le protocole d’écoutes en continu sur 

le mât de mesures (en altitude et au sol), l’espèce a été contactée uniquement au cours des 

transits automnaux (5 contacts avec le micro haut et 20 avec le micro bas). Nous savons que 

cette espèce présente de très nombreux cas de mortalité au sein des parcs éoliens européens 

(1 565 cas d’après T. Dürr, mai 2021), ce qui en fait la troisième espèce la plus touchée (14,6% 

des cas de mortalité totaux) derrière la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius. 

Cette espèce étant reconnue comme migratrice de « haut vol » et au regard de la taille des 

éoliennes prévues (126m en bout de pales) et du diamètre important du rotor (82m), nous 

estimons que les impacts de collisions et de barotraumatisme sur le site concernant cette 

espèce sont faibles en période de transits automnaux. 

Les impacts de collisions et de barotraumatisme sont jugés faibles sur le site en période des 

transits automnaux concernant la Noctule commune. Une récente publication du Muséum 

National d’Histoire Naturelle a dévoilé les tendances des populations de chauves-souris en 

France métropolitaine entre 2006 et 2019 et la Noctule commune présente un état critique 

flagrant. En effet, l’espèce a perdu 88% de ses effectifs1. Au regard de ces résultats, nous 

estimons que l’atteinte à l’état de conservation des populations locales, régionales, voire 

nationales de la Noctule commune est jugée faible si d’éventuels cas de mortalité venaient 

à être constatés après la mise en fonctionnement du parc éolien. L’espèce est notamment 

classée vulnérable en région et en France. 

Noctule de Leisler 

La Noctule de Leisler a été détectée avec les écoutes actives au sol uniquement en période 

de mise-bas (4 contacts). Avec les écoutes en continu au niveau du mât de mesures (sol et 

altitude), l’espèce a été détectée au cours de chaque période échantillonnée, en particulier en 

période de mise-bas (364 contacts avec le micro bas et 2 avec le micro haut) et en période des 

transits automnaux (295 contacts avec le micro bas et 189 avec le micro haut). La Noctule de 

Leisler présente également une exposition élevée aux collisions et au barotraumatisme en 

Europe (719 cadavres soit 6,7% de la mortalité totale d’après T. Dürr, mai 2021). De même que 

pour la Noctule commune, la Noctule de Leisler est une espèce migratrice de « haut vol » et 

pour les mêmes raisons, nous estimons que les impacts de collisions et de barotraumatisme sur 

le site concernant cette espèce sont jugés faibles à modérés en période de mise-bas et au cours 

des transits automnaux. 

En période des transits printaniers, l’espèce est moins présente (80 contacts avec le micro 

haut et 65 avec le micro bas). Par conséquent, les impacts de collisions et de barotraumatisme 

au cours de cette période sont jugés faibles. 

La Noctule de Leisler n’a été contactée qu’une fois au niveau de la haie à proximité de E1 

(point A10). 

  

 
1 Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire 

naturelle. Retrieved from https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends 
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D’après la publication du MNHN (juin 2020), la Noctule de Leisler n’affiche pas de déclin 

significatif en France (-4%), mais demeure classée « quasi menacée » en région Pays de 

Loire. Au regard de ces résultats, nous estimons que l’atteinte à l’état de conservation des 

populations locales, régionales, voire nationales de cette espèce est faible. 

Pipistrelle commune  

La Pipistrelle commune a été détectée par les écoutes en continu sur le mât de mesures (sol 

et altitude) ainsi qu’avec les écoutes manuelles au sol au cours des trois périodes 

d’échantillonnage. L’espèce a été contactée dans tous les habitats identifiés sur le site, 

notamment en chasse dans certaines cultures et avec une activité ponctuellement forte lors 

de la période de mise-bas. Au niveau du mât de mesures, l’espèce est la plus contactée que 

ce soit au sol ou en altitude. Nous savons de plus que la Pipistrelle commune est le chiroptère 

le plus couramment victime de collisions et de barotraumatisme avec les éoliennes en Europe 

(22,7% des cas de mortalité, soit 2 435 cadavres en Europe selon T. Dürr, mai 2021), ce qui 

reste en adéquation avec son abondance en France et en Europe. Au regard de son 

abondance relative sur le site, notamment au niveau du micro haut du mât de mesure (123 

contacts lors des transits printaniers, 64 contacts lors de la mise-bas et 324 contacts lors des 

transits automnaux) et des caractéristiques techniques (diamètre des pales) des éoliennes 

envisagées sur le site, nous jugeons que les impacts de collisions et de barotraumatisme 

concernant la Pipistrelle commune sont jugés modérés en période de mise-bas et lors des 

transits automnaux et faibles lors des transits printaniers. 

Au niveau de la haie à proximité directe de E1, la Pipistrelle commune a exercé une activité 

forte en mise-bas (358,00 et 516,00 c/h aux points A05 et A10) et transits automnaux (100,5 

c/h, 100,50 et 115,50 aux points A02, A05 et A10) et faible en transits printaniers. 

La Pipistrelle commune est le chiroptère le plus abondant et le plus répandu en France. Elle 

est classée en préoccupation mineure à l’échelle européenne, mais demeure quasi menacée 

à l’échelle nationale. Ainsi, nous estimons que les risques d’atteinte à l’état de conservation 

des populations européennes et nationales de cette espèce demeurent faibles au regard 

de son abondance. Les cas de mortalité qui seront éventuellement constatés en conséquence 

du fonctionnement du parc éolien ne seront pas en mesure de porter atteinte à la dynamique 

de leurs populations.  

Pipistrelle de Nathusius  

La Pipistrelle de Nathusius est l’une des espèces les plus couramment victimes de collisions 

et/ou de barotraumatisme avec les éoliennes en Europe (T. Dürr, 2021) avec 15,2% des cas 

de mortalité retrouvés, soit 1 623 cadavres. L’espèce a été contactée en milieu ouvert à toutes 

les périodes par les écoutes en continu sur mât de mesures (au sol et en altitude). Elle a 

également été détectée en milieu ouvert en période de mise-bas (1 contact) et des transits 

automnaux (82 contacts en culture) au cours des écoutes actives. L’espèce est davantage 

contactée au cours de la mise-bas et lors des transits automnaux avec les écoutes en continu 

sur mât. Au regard de la mortalité élevée de l’espèce au sein des parcs européens et du 

diamètre du rotor, nous estimons concernant la Pipistrelle de Nathusius, qui est une espèce 

migratrice de « haut vol », que les impacts de collisions et de barotraumatisme sont modérés 

en période de transits automnaux, faibles à modérés en période de mise-bas et faibles en 

période de transits printaniers. Au niveau de la haie à proximité directe de E1, l’espèce n’a été 

contactée que très ponctuellement à chacune des saisons. 
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D’après la publication du MNHN (juin 2020), la Pipistrelle de Nathusius affiche une tendance 

très nette au déclin avec une perte de 46% de ses effectifs. Au regard de ces résultats, nous 

estimons que l’atteinte à l’état de conservation des populations locales, régionales, voire 

nationales de cette espèce est faible à modérée. La Pipistrelle de Nathusius est 

notamment classée vulnérable en région et quasi menacée en France. 

Sérotine commune 

La Sérotine commune a été détectée au cours des transits automnaux et de la période de 

mise-bas lors des écoutes actives au sol et au cours des trois saisons échantillonnées avec 

les écoutes en continu sur mât de mesures. Elle est notamment présente en altitude (micro 

haut) au cours de la mise-bas (6 contacts) et lors des transits automnaux (18 contacts). Cette 

espèce recense plusieurs cas de mortalité au sein des parcs éoliens européens (123 cadavres 

selon T. Dürr, 2021), le diamètre du rotor (82 mètres) et la taille des machines envisagées 

augmentent de manière théorique les risques de mortalité pour cette espèce de « haut vol ». 

C’est pourquoi nous définissons des impacts de collisions et de barotraumatisme jugés faibles 

à modérés pour la Sérotine commune en période de mise-bas et au cours des transits 

automnaux et faibles en période des transits printaniers. 

Au niveau de la haie à proximité directe de E1, l’espèce n’a été contactée que très 

ponctuellement lors de la mise-bas et des transits automnaux. 

D’après la publication du MNHN (juin 2020), la Sérotine commune affiche un déclin significatif 

avec une perte de 30%. Au regard de ces résultats, nous estimons que l’atteinte à l’état de 

conservation des populations locales, régionales, voire nationales de cette espèce est 

faible. La Sérotine commune est également classée quasi menacée à l’échelle nationale et 

vulnérable en région. 

Autres espèces recensées 

Au regard de leur faible présence dans l’aire d’étude immédiate du projet, de leur très faible 

présence en altitude et de leur faible exposition aux risques de barotraumatisme et de 

collisions avec les pales des éoliennes (T. Dürr, mai 2021), nous déterminons des impacts 

de collisions et de barotraumatisme très faibles vis-à-vis des autres espèces recensées sur 

le site. 

En considérant les impacts directs très faibles portés sur les autres espèces détectées dans 

la zone du projet, nous estimons que les impacts d’atteinte à l’état de conservation des 

populations de ces espèces de chiroptères en conséquence du fonctionnement du parc 

éolien sont négligeables. 
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Figure 47 : Tableau de synthèse des impacts directs et indirects du projet en phase travaux et en phase exploitation concernant les chiroptères 

Phase Type d’impact Nature de l'impact Période concernée 
Éolienne 

concernée 

Espèces 

concernées 

Niveau 

d’impact 

direct 

Atteinte à l’état de 

conservation (impact 

indirect) 

Travaux Direct 

Dérangements liés à 

l’activité humaine et 

aux travaux 

Cycle complet Toutes 

Ensemble des 

espèces de 

chiroptères 

recensées dans la 

zone du projet 

Très faible 

Non significatif 
Destruction 

d’individus en gîtage 

Période de gîtage de 

mise bas et 

d’hibernation 

Toutes 

Ensemble des 

espèces arboricoles 

détectées dans la 

zone du projet 

Nul 

Perte d’habitats 

(territoire de chasse 

et de transit) 

Cycle complet Toutes 

Ensemble des 

espèces de 

chiroptères 

recensées dans la 

zone du projet 

Exploitation Direct 
Perte d’habitats 

(territoire de chasse) 

Ensemble des 

périodes pour les 

milieux ouverts 

E2 et E3 

Pipistrelle 

commune 

Faible 

Très faible 

Transits automnaux 

et Mise-bas pour la 

haie 

E1 
Faible à 

modéré 

Transits automnaux 

pour les milieux 

ouverts 

E2 et E3 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Faible 

Transits automnaux 

pour la haie 
E1 Très faible 

Cycle complet Toutes Autres espèces Très faible Non significatif 
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Phase Type d’impact Nature de l'impact Période concernée 
Éolienne 

concernée 

Espèces 

concernées 

Niveau 

d’impact 

direct 

Atteinte à l’état de 

conservation (impact 

indirect) 

Exploitation Direct 

Collisions avec les 

éoliennes et 

barotraumatisme 

Transits automnaux 

en milieux ouverts 

E2 et E3 Noctule commune 

Faible à 

modéré 

Faible 

Mise-bas en milieux 

ouverts 
Faible 

Mise-bas et transits 

automnaux pour les 

milieux ouverts 

E2 et E3 

Noctule de Leisler 

Modéré à fort 

Transits printaniers 

pour les milieux 

ouverts 

Faible 

Mise-bas pour la haie E1 Très faible 

Mise-bas et transits 

automnaux pour les 

milieux ouverts 

E2 et E3 

Pipistrelle 

commune 

Modéré à fort 

Transits printaniers 

pour les milieux 

ouverts 

Faible à 

modéré 

Mise-bas et transits 

automnaux pour la 

haie 

E1 

Modéré 

Transits printaniers 

pour la haie 
Très faible 
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Phase Type d’impact Nature de l'impact Période concernée 
Éolienne 

concernée 

Espèces 

concernées 

Niveau 

d’impact 

direct 

Atteinte à l’état de 

conservation (impact 

indirect) 

Exploitation Direct 

Collisions avec les 

éoliennes et 

barotraumatisme 

Transits automnaux 

pour les milieux 

ouverts 
E2 et E3 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Faible à 

modéré 

Faible à modéré 

Mise-bas et transits 

printaniers pour les 

milieux ouverts 

Faible 

Ensemble des 

périodes pour la haie 
E1 Très faible 

Mise-bas et transits 

automnaux pour les 

milieux ouverts 
E2 et E3 

Sérotine commune 

Modéré 

Faible 

Transits printaniers 

pour les milieux 

ouverts 

Faible 

Mise-bas et transits 

automnaux pour la 

haie 

E1 Très faible 

Une ou plusieurs 

périodes 
E2 et E3 

Autres espèces 

recensées 
Très faible Non significatif 
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6 .  M esu r es  d ’ é v i te men t  e t  d e  r éd u c t i o n  d e s  i mp ac ts  

p r i se s  p o u r  l es  ch i r o p t è r es  

Selon l’article R.122-3 du code de l’environnement, le projet retenu doit être accompagné des 

« mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, 

si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la 

santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ». Ces mesures ont pour 

objectif d’assurer l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte globale de 

biodiversité. Elles doivent être proportionnées aux impacts identifiés. 

Les mesures « ERC » se définissent comme suit :  

1- Les mesures d’évitement (« E ») consistent à prendre en compte en amont du projet les 

enjeux majeurs comme les espèces menacées, les sites Natura 2000, les réservoirs 

biologiques et les principales continuités écologiques et de s'assurer de la non-dégradation du 

milieu par le projet, au sein du territoire d'étude. Les mesures d’évitement pourront porter sur 

le choix de la localisation du projet, du scénario d’implantation ou toute autre solution 

alternative au projet (quelle qu’en soit la nature) qui minimise les impacts. 

2- Les mesures de réduction (« R ») interviennent dans un second temps, dès lors que les 

impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent 

alors être suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de 

minimisation de l'impact à un coût raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts 

négatifs résiduels les plus faibles possible. Enfin, si des impacts négatifs résiduels significatifs 

demeurent, il s’agit d’envisager la compensation de ces impacts. 

3- Les mesures de compensation (« C ») interviennent lorsque le projet n’a pas pu éviter les 

enjeux environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, 

c'est-à-dire qu'ils peuvent être qualifiés de significatifs. Les mesures compensatoires sont de 

la responsabilité du maître d'ouvrage du point de vue de leur définition, de leur mise en œuvre 

et de leur efficacité, y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures compensatoires 

est confiée à un prestataire. Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une 

contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet (y compris les impacts résultant d'un 

cumul avec d'autres projets) qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont 

conçues de manière à produire des impacts qui présentent un caractère pérenne et sont mises 

en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site impacté. Elles doivent permettre de 

maintenir, voire, le cas échéant, d’améliorer la qualité environnementale des milieux naturels 

concernés à l'échelle territoriale pertinente. 

4- Les mesures d’accompagnement interviennent en complément de l’ensemble des 

mesures précédemment citées. Il peut s’agir d’acquisitions de connaissance, de la définition 

d'une stratégie de conservation plus globale de façon à améliorer l’efficience ou donner des 

garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures compensatoires. 
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6.1. Mesures prises dans la conception du projet 

ME1 - Évitement des zones d’intérêt écologique 

E R C A Évitement « amont » 

Descriptif de la mesure 

Optimisation de l’implantation du projet pour :  

- Éviter la destruction des habitats boisés favorables aux chiroptères lors des phases de 

construction, déconstruction et d’exploitation du parc éolien. 

- Éviter les zones naturelles d’intérêt. 

Figure 48 : Illustration des zones naturelles d’intérêt et localisation du projet (Étude « CHIROPTÈRES 

» relative à un projet d'implantation d'éoliennes sur la commune de Saint-Longis (72), Diagnostic 

automnal, avril 2019, SPIROUX) 
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ME1 - Évitement des zones d’intérêt écologique 

- Éviter les corridors écologiques identifiés au niveau :  le site se situe en dehors des réservoirs 

de biodiversité et des corridors écologiques identifiés dans la Trame Verte et Bleue des Pays 

de la Loire. 

Figure 49 : Illustration de la Trame Verte et Bleue des Pays de la Loire et localisation du projet 

 

- Éviter la zone de concentration des sites d’hivernage connus au sud-est en région et d’intérêt 

concernant les chiroptères. 

Figure 50 : Localisation du projet par rapport aux sites d’hivernage pour les chiroptères reconnus 

d’intérêt en région Pays de la Loire, 2004 2008 (Plan National d’Action pour les Chiroptères, 

Déclinaison régionale en Pays de la Loire 2008 / 2012) 

  

Projet éolien de 
Saint-Longis 
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ME1 - Évitement des zones d’intérêt écologique 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de cette mesure. 

Modalités de suivi envisageables 

Cette sous-catégorie de mesure ne nécessite pas de suivi très approfondi. Il s’agira de contrôler la 

conformité de l’implantation réelle du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier 

de demande (et à la vérification de l’intégrité des espaces « évités »). 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 

 

ME2 – Redéfinition des caractéristiques du projet 

E R C A Évitement « amont » 

Descriptif de la mesure 

Mesure de redéfinition des caractéristiques techniques et géométriques du projet :  

- En termes d’ampleur, en réduisant le nombre d’éoliennes envisagées sur le site de 4 (variante 

1 et 2) à 3 éoliennes (variante finale). 

Modalités de suivi envisageables 

Cette sous-catégorie de mesure ne nécessite pas de suivis très approfondis. Ils peuvent se limiter à 

la conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de 

demande. 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 

 

ME3 – Positionnement du projet sur un secteur de moindre enjeu 

E R C A Évitement géographique en phase exploitation 

Descriptif de la mesure 

Optimisation de l’implantation du projet pour :  

- Éviter les secteurs à enjeu supérieur. Ainsi, l’ensemble des éoliennes se placent dans des zones 

de milieux ouverts dont les enjeux sont inférieurs à des milieux fermés (boisements) ou semi-

ouverts (haies). L’ensemble des boisements de l’aire d’étude sera préservé ainsi que les haies. 

Modalités de suivi envisageables 

Vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans 

le dossier de demande. 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 
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6.2. Mesures d’évitement et de réduction des impacts prises pendant le chantier 

ME4 - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 

E R C A Évitement technique en phase travaux 

Descriptif de la mesure 

- Pendant toute la phase chantier, des kits antipollution seront mis à disposition des ouvriers et seront 

installés à proximité des lieux de stockage de produits polluants, des stations permettant 

l'approvisionnement en carburant des engins et des aires de lavage des engins de chantier. Les 

produits polluants seront stockés dans des bungalows ou conteneurs de chantier prévu à cet effet ; 

ils seront composés d'un sol imperméable, seront protégés de la pluie et dotés d’un système de 

verrouillage et de dispositifs étanches pour éviter l’écoulement de produits vers l’extérieur (ex. 

cuves). De même, cette aire de stockage sera placée en dehors des zones connues de montée des 

eaux (inondations, ruissellement important, coulées de boue, etc.) et éloignée d'une distance 

minimale de 30 mètres de toute zone humide, milieu aquatique et réseau d'assainissement. 

- Concernant les engins de chantier, ils devront être stockés sur des aires définies à cet effet en 

respectant les mêmes préconisations que pour l'aire de stockage des produits polluants. Le lavage 

des engins se fera sur une aire de lavage qui permet la collecte des eaux et la séparation des boues 

et des hydrocarbures de l'eau, ces derniers pourront ensuite être traités dans un centre agréé. 

-  Des conteneurs dédiés seront également déposés sur site afin de permettre un tri efficace et un 

traitement spécialisé pour chaque déchet. 

Modalités de suivi envisageables 

Le maître d’œuvre en charge de la coordination de toutes les équipes et sociétés présentes sur le chantier, 

devra systématiquement à chaque nouvelle étape du chantier, vérifier que les éléments décrits ci-dessus 

ont bien été respectés. En cas de problèmes avérés et de rejet non intentionnel de polluant, des mesures 

devront être prises très rapidement en fonction du risque de pollution, le maître d'ouvrage pourra faire 

appel à un écologue pour l'aider dans le choix des mesures à adopter et des décisions à prendre. 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 
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ME6 - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) 

E R C A Évitement temporel en phase travaux 

Descriptif de la mesure 

L’adaptation des horaires des travaux vise : 

- À éviter les moments (les heures) pendant lesquelles les espèces sont les plus actives. Les 

travaux de construction du parc éolien seront réalisés en journée, ce qui permet d’éviter les 

heures pendant lesquelles les chauves-souris sont les plus actives. 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de ces mesures. 

Modalités de suivi envisageables 

- Suivi environnemental de chantier 

- Vérification du respect des prescriptions, engagements. 

- Suivi des populations des espèces ou groupes d’espèces concernées (fréquentation, 

passage, reproduction...). 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 
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6.3. Mesures d’évitement et de réduction des impacts prises pendant l’exploitation 

ME5 - Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tous produits polluants 

ou susceptibles d’impacter négativement le milieu 

E R C A Évitement technique en phase exploitation/fonctionnement 

Descriptif de la mesure 

- Pour la gestion des abords des éoliennes et des sentiers d'accès, aucun traitement chimique à 

base de produits phytosanitaires ne sera autorisé. Il sera privilégié des moyens mécaniques 

et/ou manuels. 

- Si la végétation venait à prédominer sur les plateformes et sur les sentiers d'accès, il pourrait 

également être privilégié leur remise en état, en privilégiant la pose d'un nouveau revêtement 

minéral au sol. 

Modalités de suivi envisageables 

- Vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans 

le dossier de demande. 

- Tableau de suivi des actions d’entretiens avec descriptif technique des moyens employés. 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 

 

  



 

                      Projet éolien de Saint-Longis (72) – DDEP - Octobre 2022 98 

MR1 – Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

E R C A Réduction technique en phase d’exploitation 

Descriptif de la mesure 

L’objectif de cette mesure est de réduire l’attractivité des zones d’implantation des éoliennes pour 

les chiroptères détectés dans l’aire d’étude immédiate. Pour ce faire, toute la surface 

correspondant à la plateforme de montage et jusqu’à 8 mètres autour des éoliennes, sera 

empierrée (création d’un sol minéral) réduisant ainsi la végétalisation des plateformes 

susceptible de créer des milieux attractifs pour l’entomofaune. La re-végétalisation peut aggraver 

les risques de collisions avec les chiroptères, susceptibles d’être attirés par cette source de 

nourriture. Il importe qu’aucun micro-habitat ne soit défini comme favorable à la présence des 

insectes dans les secteurs proches des aérogénérateurs. 

 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Toute végétation présente sur l'emprise du parc éolien et ne pouvant être recouvert d'un sol minéral 

sera alors entretenue pour la maintenir à ras durant la totalité de la durée d'exploitation du parc éolien. 

Cet entretien limitera ainsi la présence d'insectes attirés par la végétation et par conséquent les 

chiroptères. 

Cet entretien de la végétation durant la totalité de la durée d’exploitation du parc se réalisera selon 

les modalités suivantes :  

- L’entretien devra être réalisé aussi souvent que nécessaire, de manière à maintenir une végétation 

rase inférieure à 7 cm de hauteur. 

- Le premier passage devra être réalisé courant mars et le dernier passage courant novembre. 

L’entretien devra se poursuivre en période d’avril à fin juillet, afin de limiter l’attractivité pour les 

insectes et donc les chiroptères sur cette période ; 

- Cet entretien s'appliquera au niveau des emprises des éoliennes (plateformes et pistes d’accès) ne 

pouvant pas être couvertes par un sol minéral ; 

Illustration d’un sol minéral appliqué à une plateforme de montage 



 

                      Projet éolien de Saint-Longis (72) – DDEP - Octobre 2022 99 

MR1 – Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

- L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite, seul un entretien mécanique (débroussaillage 

ou tonte) sera réalisé avec export de la végétation. 

Modalités de suivi envisageables 

Pour assurer cet entretien, le porteur de projet s'engage à signer avant la mise en service du parc 

éolien un contrat de prestation avec une société spécialisée. De même, ce prestataire rédigera 

chaque année un compte rendu du travail réalisé sur le site et sera remis à l’exploitant du parc. Afin 

d'assurer l'engagement du maître d'ouvrage, ces éléments pourront être mis à disposition de 

l'administration si elle en fait la demande.  

La surveillance de la hauteur de végétation se fera régulièrement par la société en charge de 

l'entretien et par les techniciens en charge de la maintenance du parc éolien. 

Coût de la mesure : inclus dans la conception du projet + coût des fauches (environ 530€ 

HT/an/fauche (minimum de 3 par an). 

 

MR2 - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (éclairages automatiques) 

E R C A Réduction technique en phase exploitation 

Descriptif de la mesure 

Cette mesure vise la non-installation d’éclairages automatiques par capteurs de mouvements à 

l’entrée des éoliennes afin de limiter l’attractivité des insectes aux environs du mât. En effet, les 

éclairages, en attirant les insectes à proximité des éoliennes, peuvent augmenter considérablement les 

risques de mortalité pour les chauves-souris. Ce facteur est souvent sous-évalué. Or, ces effets 

pourraient être facilement évités avant d’envisager des mesures de régulation (dont l’efficacité serait de 

toute façon limitée si les lumières persistaient)1. Ainsi, en dehors du balisage aéronautique 

réglementaire, tout autre éclairage extérieur automatique du parc éolien sera exclu à l’exception d’un 

projecteur à activation manuelle via un interrupteur situé à l’intérieur de l’éolienne, destiné à la sécurité 

des techniciens pour les interventions aux pieds des éoliennes et des structures de livraison. L’éclairage 

respectera l’Arrêté du 27 décembre 2018 et utilisera des lampes à sodium. 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de ces mesures. 

Modalités de suivi envisageables 

Suivi de mortalité mené conjointement pour constater l’efficacité de la mesure.  

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 

  

 
1 Réduction significative de la mortalité des chauves-souris aux éoliennes (Y. Beucher, V. Kelm, F. Albespy, M. 

Geyelin, D. Pick, L. Nazon, 2011) 
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MR3 - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (obturation des nacelles) 

E R C A Réduction technique en phase travaux et exploitation 

Descriptif de la mesure 

Étant donné que les chiroptères peuvent pénétrer dans la nacelle et le rotor et s’insérer dans les 

moindres interstices au cours des activités de chasse et pour le repos diurne (comportement 

mentionné par Horn et al. dans une étude menée aux États-Unis - 2008), cette mesure préconise 

l'obturation totale des nacelles des futurs aérogénérateurs qui permettrait de limiter l'attractivité 

des espaces confinés, réduisant ainsi la fréquentation de ces zones par les chiroptères. Cette mesure 

vise à limiter l’intrusion souvent mortelle des chiroptères dans les nacelles. 

Ces derniers, attirés par la lueur des équipements et/ou par la chaleur dégagée par les différents 

constituants et les systèmes électriques, pourraient pénétrer dans les nacelles et s’y retrouver piégés. 

Figure 51 : Illustration d’un type de grille d’aération anti-intrusion 

 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de cette mesure. 

Modalités de suivi envisageables 

Contrôle de l’inclusion de la grille anti-intrusion dans la commande de l’aérogénérateur. 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception de la machine. 
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MR4 - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (mise en drapeau) 

E R C A Réduction technique en phase exploitation 

Descriptif de la mesure 

Dans le but de réduire davantage les effets du parc éolien sur les chiroptères, cette mesure propose la 

mise en drapeau des éoliennes (arrêt des machines) par des vitesses de vent faibles (3 m/s à 

hauteur de moyeu). En fonctionnement normal, les pales des éoliennes sont inclinées 

perpendiculairement au vent, ce qui permet leur rotation. Pour certaines éoliennes, lorsque la vitesse de 

vent est inférieure à la vitesse de vent de démarrage de la production électrique, les pales peuvent tourner 

en roue libre à des régimes complets ou partiels. Alors que les éoliennes ne produisent pas d’électricité, 

cette vitesse de rotation peut se révéler létale pour les chauves-souris. La mise en drapeau des pales 

lorsque les vents sont inférieurs à la cut-in-speed (ici à 3 m/s) consiste à régler l'angle de la pale parallèle 

au vent, ou à tourner l’unité entière à l’abri du vent pour ralentir ou arrêter la rotation des pales. Cette 

mesure sera mise en place selon la faisabilité technique du modèle d’aérogénérateur. 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de cette mesure. 

Modalités de suivi envisageables 

Suivi de mortalité mené conjointement pour constater l’efficacité de la mesure. 

Coût de la mesure : Perte très faible de rendement. 
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MR5 – Dispositif anti-collision (asservissement des éoliennes) 

E R C A Réduction technique en phase exploitation 

Contexte de la mesure 

Au regard des chiroptères contactés en altitude via les écoutes en continu sur mât de mesure, de 

l’absence de corrélation de leur activité aux données météorologiques (pas de données 

météorologiques mises à disposition), nous proposons l’application d’un système de bridage de 

l’ensemble des éoliennes durant les périodes d’activité des chiroptères à savoir du 1er mars au 31 

novembre afin de permettre une protection maximale des chiroptères. 

Descriptif de la mesure 

Pour réduire les risques de mortalité, nous proposons la mise en place d’un bridage préventif sur 

l’ensemble des éoliennes sur la période allant du 1er avril au 31 octobre. Ce bridage pourra être révisé si 

l’étude de l’activité en hauteur au niveau de la nacelle révèle une activité très faible ainsi qu’une absence 

de mortalité lors du suivi de mortalité qui sera mis en place. 

Ce bridage préventif sera bénéfique à l’ensemble des espèces contactées sur le site au cours de cette 

période, mais plus particulièrement pour les espèces migratrices et les espèces de haut vol comme la 

Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle commune et la 

Sérotine commune. Des espèces qui chassent le long des haies ou des lisières boisées bénéficieront 

également de cette mesure. Les espèces qui transitent et chassent au niveau des haies et des lisières 

peuvent être amenées à s’en écarter brièvement les mettant en péril. De plus, les trois éoliennes 

présentent une distance aux éléments de végétation qui ne respectent pas les recommandations de la 

SFEPM (minimum de 200 mètres par rapport aux éléments arborés). C’est pourquoi nous justifions la 

mise en place d’un tel bridage au cours de cette période. 

Il est connu que les chiroptères intensifient leurs niveaux d’activité lors des nuits sans vent  : « De 

manière générale, l’activité de ces animaux baisse significativement pour des vitesses de vent 

supérieures à 6m/s à hauteur de pale (le niveau d’activité se réduit alors de 95%). L’activ ité se 

concentre sur des périodes sans vent ou à de très faibles vitesses de vent. » (Extrait du guide 

d’Étude d’Impact sur l’environnement des parcs éoliens - actualisation décembre 2016). Des études 

ont été menées sur des parcs en exploitation, afin d’évaluer l’activité des chiroptères en fonction 

des vitesses de vent et de mettre ces valeurs en regard de la production du parc éolien. Le 

graphique page suivante illustre les résultats. 
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MR5 – Dispositif anti-collision (asservissement des éoliennes) 

Figure 52 : Comparaison entre activité chiroptérologique et production d’énergie éolienne (d’après : 

Joseph Fonio, 2008, Projet Chirotech, Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne, 

« Impacts des éoliennes sur les oiseaux et chiroptères », Berlin, 18 avril) 

 

Bien que les données reportées sur ce graphique soient dépendantes d’un type de machines, il reste 

représentatif de la courbe de puissance classique d’une éolienne et du niveau d’activité des 

chiroptères en fonction des vitesses de vent. Il apparaît nettement que l’activité des chauves-souris 

est effective pour des vitesses de vent très faibles à faibles. 

En effet, au-delà des 4 à 5 m/s, l’activité observée diminue significativement pour devenir quasi nulle 

lorsque les vitesses de vent dépassent les 6 m/s environ à 80 mètres. Ainsi, les mesures de réduction 

du risque de mortalité consistent à réduire la durée de chevauchement entre les périodes d’activité 

des chiroptères et les périodes de rotation des pales. 

Le système d’arrêt des éoliennes sera appliqué en combinant les conditions suivantes et en 

s’appuyant sur le « Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques et 

avifaunistiques dans les projets éoliens » de la DREAL Hauts-de-France de septembre 2017, et 

permettra ainsi une protection optimale des chiroptères enregistrés : 

- Entre début mars et fin novembre ; 

- De 1h avant le coucher du soleil à 1h après le lever du soleil ; 

- Pour des vents inférieurs à 6 m/s ; 

- Par des températures supérieures ou égales à 7°C ;  

- En l’absence de précipitation.  

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Le plan de bridage est instauré pour le parc dès sa mise en service. Le système informatique des 

éoliennes (SCADA) relié aux sondes de vent, de température et aux pluviomètres situés sur chaque 

nacelle programmera l'arrêt des turbines dès que les paramètres indiqués ci-dessus seront atteints 

simultanément. 
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MR5 – Dispositif anti-collision (asservissement des éoliennes) 

Modalités de suivi envisageables 

Un suivi de mortalité sera mené conjointement pour constater l’efficacité de la mesure. Les résultats 

du suivi automatisé seront corrélés aux données de vent et de température relevées sur le site et 

aux données du suivi de la mortalité. Selon les résultats des suivis de mortalité et de l’étude de 

l’activité par les écoutes ultrasonores en continu, il sera alors envisageable d’adapter les modalités 

de bridage des machines asservies. À titre d’exemple, s’il est constaté une très faible mortalité sur 

le parc éolien (à partir du suivi post-implantation) et une activité chiroptérologique très faible au 

niveau des rotors des éoliennes par des vitesses de vent inférieures à 6 m/s, il pourra être envisagé 

une réduction du seuil de déclenchement du dispositif d’arrêt des éoliennes pour permettre le 

démarrage des machines à des vitesses de vent plus faibles par rapport à celles considérées 

initialement. Ces modifications seront réalisées en accord avec les services de l’état. Toute 

modification des conditions de bridage entraînera la réalisation d’une nouvelle campagne de suivi 

de mortalité pour vérifier l’efficacité des nouvelles conditions de bridage.  

Coût de la mesure : Coût du dispositif de bridage et pertes de production de quelques pourcents 
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7 .  I mp ac ts  r é s i d u e l s  d u  p r o j e t  su r  l e s  ch i r o p t è r es  

Après application des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sont jugés non significatifs. Ainsi, aucune mesure 

compensatoire n’a été proposée par le porteur de projet. 

Figure 53 : Rappel des impacts résiduels estimés concernant les chiroptères dans l’étude d’impacts 

Thème 
Impact 

potentiel 
Espèces concernées 

Niveau 

d’impact 

brut 

maximal 

Atteinte maximale à 

l’état de conservation 

des populations avant 

mesures de réduction 

Mesures de réduction 
Impact 

résiduel 

Atteinte à l’état 

de conservation 

des populations 

après mesures 

de réduction 

C
h

ir
o

p
tè

re
s
 

Dérangement 

pendant la 

phase 

travaux 

Ensemble des espèces Très faible 

Non significatif 

MR2 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune 

(éclairages 

automatiques) 

MR3 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune 

(obturation des nacelles) 

MR4 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune (mise en 

drapeau) 

Non 

significatif 
Non significatif 

Destruction 

d’individus en 

gîtage durant 

la phase 

travaux 

Espèces arboricoles 

Non 

significatif Perte 

potentielle 

d’habitat en 

phase 

travaux 

Ensemble des espèces 

Perte 

potentielle de 

terrain de 

chasse en 

phase 

d’exploitation 

Pipistrelle commune 
Faible à 

modéré 
Très faible 

MR1 – Dispositif 

permettant d’éloigner 

les espèces à enjeux 

et/ou limitant leur 

installation 
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Thème 
Impact 

potentiel 
Espèces concernées 

Niveau 

d’impact 

brut 

maximal 

Atteinte maximale à 

l’état de conservation 

des populations avant 

mesures de réduction 

Mesures de réduction 
Impact 

résiduel 

Atteinte à l’état 

de conservation 

des populations 

après mesures 

de réduction 

C
h

ir
o

p
tè

re
s
 

Collisions et 

Barotraumatisme 

Pipistrelle commune et Noctule 

de Leisler 
Modéré à 

fort 

Faible. 

MR1 – Dispositif 

permettant d’éloigner les 

espèces à enjeux et/ou 

limitant leur installation 

MR2 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune 

(éclairages automatiques) 

MR3 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune 

(obturation des nacelles) 

MR4 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune (mise en 

drapeau) 

MR5 – Dispositif anti-

collision (asservissement 

des éoliennes) 

Non 

significatif 
Non significatif 

Pipistrelle commune et Sérotine 

commune 
Modéré 

Noctule commune, Pipistrelle 

commune et Pipistrelle de 

Nathusius 

Faible à 

modéré 

Faible à modéré pour la 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Autres espèces Faible Faible. 
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8 .  Su i v i  d u  p r o j e t  

Depuis l'arrêté ministériel du 26 août 2011 actualisé en juin 2020, un suivi 

environnemental doit être mis en place dès la première année de fonctionnement puis 

une fois tous les 10 ans. Ce suivi doit notamment permettre d'estimer la mortalité des 

chauves-souris due à la présence d'éoliennes. 

Depuis novembre 2015, un protocole de suivi environnemental, validé par la Direction 

Générale de la Prévention des risques, est applicable aux nouveaux parcs éoliens construits.  

Les suivis proposés sont conformes aux modalités de la version révisée en 2018 du 

protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres, paru en novembre 2015. 

8.1. Étude de la mortalité sur les chiroptères (S1) 

→ Conditions de mise en place du suivi 

Les contrôles de mortalité seront réalisés selon le calendrier dressé ci-dessous : 

Figure 54 : Planning estimatif des investigations de terrain liées à l'étude des effets de mortalité 

sur les chiroptères 

Le protocole de suivi des parcs éoliens recommande un suivi sur un carré représentant 100 

mètres de côté (ici pour un rayon de 41 mètres). 

Figure 55 : Illustration d’une aire de contrôle et des transects parcourus autour d’une éolienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque transect de recherche sera parcouru d’un pas lent et régulier, cherchant les cadavres 

de chauves-souris de part et d’autre de la ligne de déplacement. Le contrôle débutera une 

heure après le lever du soleil, quand la lumière permet de distinguer les chauves-souris 

mortes. La position du cadavre (coordonnées GPS, direction par rapport à l’éolienne, distance 

du mât), son état (cadavre frais, vieux de quelques jours, en décomposition, restes...) avec le 

type de blessures et la hauteur de la végétation là où il a été trouvé seront notés. 
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L’analyse statistique du taux de mortalité implique un biais important que constitue 

l’enlèvement des cadavres par des charognards ou des prédateurs. Pour estimer le taux 

de disparition des cadavres par les prédateurs et les nécrophages, deux tests de 

prédation seront effectués au cours du suivi post-implantation. Par ailleurs, chaque 

suivi d’éolienne comportera une évaluation (en %) des surfaces réellement prospectées 

et donnera lieu, si nécessaire, à l’application d’un coefficient de correction. 

 

8.2. Étude de l’activité des chiroptères en nacelle (S2) 

Conformément au nouveau guide relatif au suivi environnemental des parcs éoliens, publié en 

avril 2018, des enregistrements automatiques de l’activité en altitude à hauteur de la nacelle 

d’un aérogénérateur sont prévus. Ces écoutes seront menées durant un cycle d'activité complet 

(des semaines 20 à 43) dès la première année de fonctionnement sachant que ce suivi sera 

reconduit deux fois après mise en service du parc éolien, en parallèle du suivi de mortalité.  

Les résultats du suivi automatisé seront corrélés aux données de vent et de température 

relevées sur le site et aux données du suivi de la mortalité. Selon les résultats des suivis de 

mortalité et de l’étude de l’activité par les écoutes ultrasonores en continu, il sera alors étudié 

la pertinence d’adapter le système de bridage des éoliennes. À titre d’exemple, s’il est constaté 

une très faible mortalité sur le parc éolien (à partir du suivi post-implantation) et une activité 

chiroptérologique très faible au niveau des rotors des éoliennes par des vitesses de vent 

inférieures à 6 m/s, il pourra être envisageable d’adapter le système de bridage. Toute 

modification des conditions d’asservissement entraînera la réalisation d’une nouvelle 

campagne de suivi de mortalité pour vérifier l’efficacité des nouvelles conditions de bridage. 

 
  

Le coût estimé du suivi de mortalité est de 20 000 € HT/ an soit 60 000 € HT sur 25 
ans (3 années de suivi). 

Le coût estimé du suivi de l’activité des chiroptères est de 8 000 euros par an (soit 
24 000 € HT pour 3 ans). 
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9 .  S yn th ès e  d e s  me su r e s  p r o p o s ée s  

Figure 56 : Tableau de synthèse des mesures « ERC », des mesures de suivi et d’accompagnement 

Type de mesures Mesures Définition de la mesure 

Évitement 

ME1 Évitement des zones d’intérêt écologique 

ME2 Redéfinition des caractéristiques du projet 

ME3 Positionnement du projet sur un secteur de moindre enjeu 

ME4 Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 

ME5 
Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tous produits polluants ou susceptibles d’impacter 

négativement le milieu 

ME6 Adaptation des horaires des travaux (en journalier) 

Réduction 

MR1 Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

MR2 Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (éclairages automatiques) 

MR3 Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (obturation des nacelles) 

MR4 Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (mise en drapeau) 

MR5 Dispositif anti-collision (asservissement des éoliennes) 

Suivi 

MS1 Étude de la mortalité sur les chiroptères (S1) 

MS2 Étude de l’activité des chiroptères en nacelle (S2) 
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Type de mesures Mesures Définition de la mesure 

Accompagnement 

MA1 Aménagements en faveur de la biodiversité (gîtes à chauves-souris) 

MA2 Mise en place d'une campagne de sensibilisation et de médiation à la faune sauvage 

MA3 Plantation d’arbres (bourse aux arbres) 

MA4 Mécénat 
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1 0 .  Év a l u a t i o n  d es  i n c i d en ce s  N AT U R A 2 00 0  

Une zone Natura 2000 est localisée dans un périmètre de 10 kilomètres autour du projet. Celle-ci est rappelée dans le tableau ci-dessous et sur 

la carte page suivante. 

Figure 57 : Tableau d’inventaire des zones Natura 2000 présentes dans un périmètre de 10 kilomètres autour du projet 

Type de zone 
Identification 

de la zone 
Dénomination de la zone 

Distance à l’aire 

d’étude 

immédiate 

Espèces déterminantes 

ZSC (Zone Spéciale 

de Conservation) 
FR5200645 

VALLÉE DU RUTIN, COTEAU DE 

CHAUMITON, ÉTANG DE 

SAOSNES ET FORÊT DE 

PERSEIGNE 

0,2 km 

Barbastelle d'Europe 

Grand Murin 

Murin à oreilles échancrées 

Murin de Bechstein 

Petit Rhinolophe 
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Le site Natura 2000 le plus proche se localise à 0,2 kilomètre au nord-ouest du projet. Il 

correspond à la ZSC FR5200645 « VALLÉE DU RUTIN, COTEAU DE CHAUMITON, ÉTANG 

DE SAOSNES ET FORÊT DE PERSEIGNE » et accueille cinq espèces déterminantes de 

chiroptères : la Barbastelle d'Europe, le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées, le 

Murin de Bechstein et le Petit Rhinolophe. Toutes ces espèces ont été détectées avec les 

protocoles mis en place sur le site. Le projet aura donc potentiellement une incidence sur les 

espèces de cette zone NATURA 2000. 

Cependant, avec les mesures mises en place dans la séquence ERC comme l’évitement des 

zones d’intérêt écologique (notamment aucune destruction de milieux boisés), la redéfinition 

des caractéristiques du projet (diminution de 4 à 3 éoliennes), le positionnement du projet sur 

un secteur de moindre enjeu (évitement des zones à enjeux forts), l’adaptation des horaires 

des travaux (en journalier), le balisage préventif des habitats naturels et des zones à préserver, 

le dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation, le 

dispositif de limitation des nuisances envers la faune (éclairages automatiques, obturation des 

nacelles, mise en drapeau), le dispositif anti-collision (asservissement des éoliennes), les 

aménagements en faveur de la biodiversité (gîtes à chauves-souris), la mise en place d'une 

campagne de sensibilisation et de médiation à la faune sauvage, la plantation d’arbres (bourse 

aux arbres), le mécénat, ainsi que de la mise en place du suivi de mortalité, nous estimons 

que les incidences du projet sur les populations des espèces associées à cette ZSC située 

à moins d’un kilomètre du projet sont faibles. 

  

En définitive, nous estimons que les incidences du parc éolien de Saint-Longis sur 
l’état de conservation des populations animales associées à ce site Natura 2000 
référencé dans les 10 km autour du projet sont jugées faibles. 

Carte 13 : Zones naturelles d’intérêt visées par l’étude des incidences Natura 2000 
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1 1 .  E f fe ts  cu mu l a t i f s  p r é v i s i b l e s  

La cartographie présentée ci-dessous replace le projet éolien de Saint-Longis au sein du 

contexte éolien à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Nous remarquons que plusieurs autres 

parcs éoliens sont déjà présents au sein de cette aire d’étude éloignée. Les effets cumulés 

sont définis comme l’interaction des effets provoqués par les différents projets éoliens entre 

eux. 

 

Carte 14 : Cartographie du contexte éolien régional 
du projet de Saint-Longis 
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Le projet éolien de Saint-Longis s’établit au sein d’un contexte éolien peu dense dans un rayon 

de 10 km. En effet, aucun parc construit n’est présent dans les 10 kilomètres autour de l’aire 

d’étude immédiate. On ne trouve que 2 parcs éoliens autorisés dans ce périmètre (total de 9 

éoliennes). Le futur parc éolien le plus proche du projet de Saint-Longis est la Centrale 

éolienne de la voie verte (total de 6 éoliennes) située à environ 2 km au sud-ouest du projet 

de Saint-Longis. Les parcs en exploitation les plus proches se situent à plus de 10 kilomètres 

au sud-ouest du site du projet. Les impacts cumulés les plus importants se rapportent donc 

aux parcs éoliens de ce secteur (sud-ouest). 

Figure 58 : Parcs éoliens présents à proximité du projet de Saint-Longis 

Noms du parc 
Commune 

d’implantation 

Nombre 

d’éoliennes 
Statut du parc 

Distance au 

projet 

Centrale éolienne 

de la voie verte 
Vézot, Saint-Longis 6 

Autorisé 

2,1 km 

Les Vents de 

Nord Sarthe 2 
Thoigné, Courgains 3 9,5 km 

→ Analyse des effets cumulés potentiels sur les chiroptères 

À noter que le parc Les Vents de Nord Sarthe 2 est distant de presque 10 km du projet, ce qui 

représente une grande distance que peu de chiroptères parcourent. Les effets cumulés avec 

ce parc sont donc négligeables. 

La Centrale éolienne de la voie verte est en revanche située à environ 2 km du projet. L’étude 

d’impact liée à ce projet recensait 14 espèces recensées, mais avec effectifs faibles, sauf pour 

la Pipistrelle commune. Des gîtes de cette espèce très banale ont été trouvés aux proches 

environs du projet, dans la ferme du Haut Bray, à Panon et à Vezot (également la Pipistrelle 

de Kuhl dans ce village). Les autres espèces contactées incluent 4 espèces à enjeu local 

assez fort (Grand Murin, Noctule de Leisler, Murin d’Alcathoe, Pipistrelle de Nathusius), 

et 4 à enjeu moyen (Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Oreillard roux, Petit 

Rhinolophe). Des routes de vol d’intérêt moyen ont été définies en périphérie du site : elles 

se rapportent au cheminement de la voie verte (au nord-est), à la vallée de la Saosnette (à 

l’ouest) et à des lisières boisées et fossé annexe (au sud-est). Le bois de la Groie, au coeur 

de l’aire d'étude, se voit attribuer également un enjeu moyen du fait de la diversité d’espèces 

qui le fréquente, y compris en chasse. 

L’ensemble des 14 espèces inventoriées dans le cadre de l’étude d’impact de la Centrale 

éolienne de la voie verte a été contacté lors des inventaires pour le projet éolien de Saint-

Longis. Ainsi la Centrale éolienne de la voie verte et le projet de Saint-Longis pourront avoir 

des effets cumulés sur les ces espèces présentent sur les deux sites. 

Toutefois, l’évaluation des effets cumulés sur les chiroptères est difficile dans la mesure où 

leurs trajets migratoires sont peu connus. Plusieurs espèces, réputées migratrices, ont été 

détectées avec les écoutes au sol et/ou en altitude au niveau du mât de mesures (Noctule 

commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune…). Nous 

ignorons en revanche dans quelle direction les individus détectés se dirigeaient. 
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Toutes périodes confondues, les espèces qui seront les plus exposées à des effets cumulés 

de mortalité sont la Pipistrelle commune (activité supérieure sur le site) et les quatre espèces 

migratrices de haut vol déjà mentionnées ci-avant. Le bridage prévu sur les trois éoliennes et 

sur l’ensemble de la période d’activité des chiroptères permettra une réduction significative 

des impacts relatifs à la mortalité des chiroptères.  
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PARTIE 4 :  DEMANDE DE DEROGATION EN 
APPLICATION DE L’ARRET DE LA COUR (ET 
EXAMEN DES CRITERES DE LA DEROGATION)  

1 .  Ju s t i f i c a t i o n  d u  p r o j e t  au  r eg ar d  d es  d i sp o s i t i o n s  

d e  l ’ a r t i c l e  L .  4 1 1 - 2  d u  C o d e  d e  l ’ en v i r o n n e m en t  

La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du code de 

l'environnement est rendue possible par l’article L. 411-2 à partir des conditions décrites ci-

après, à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne 

nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces 

concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

- Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des 

habitats naturels. 

- Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, 

aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété. 

- Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives 

d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui 

comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. 

- À des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces 

et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation 

artificielle des plantes. 

- Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans 

une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains 

spécimens. 

La présente demande de dérogation entre dans le cas du troisième point. Le projet éolien de 

Saint-Longis s’inscrit dans une optique de développement d’énergie d’origine renouvelable à 

l’échelle régionale, nationale et européenne. 

Avec une production attendue d’environ 13,2 millions de kWh/ an, le projet éolien de Saint-

Longis contribue à l’urgence de la lutte contre le réchauffement climatique en participant 

pleinement aux objectifs de la PPE 2019-2028, notamment ceux relatifs à la diversification du 

mix énergétique en développant les énergies renouvelables, mais aussi au développement de 

la production locale, et plus généralement aux objectifs européens en termes de politique 

énergétique. Il permet également le développement de technologies innovantes créatrices 

d'emplois, et il entraîne des retombées financières pour les collectivités locales, tout en 

présentant un ratio gain/perte environnemental favorable. 

Le développement des énergies renouvelables, partout où c’est possible sur l’ensemble du 

territoire national (selon la formule de RTE), constitue en soi donc une raison impérative 

d’intérêt public majeur, sans que l’on puisse cantonner l’analyse aux objectifs régionaux ou 

locaux.  
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Au vu des développements qui précèdent, le projet s’inscrit dans un plan plus large de 

développement des énergies renouvelables, et notamment de l’électricité éolienne, à laquelle 

il apportera une contribution significative, et relève directement d’une raison impérative 

d’intérêt public majeure.  

1.1. Contribution aux objectifs européens, nationaux et locaux de production 

d’énergies renouvelables 

➢ Contexte européen 

Le Parlement européen a adopté le 27 septembre 2001 la directive 2001/77/CE sur la 

promotion des énergies renouvelables et fixe comme objectif d’ici 2010 la part des énergies 

renouvelables dans la consommation d’électricité à 22%. 

Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre, 

compétitive et durable », qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources d’énergie, 

à optimiser les consommations et à lutter concrètement contre le réchauffement climatique. 

Le manque de résultats dans la réalisation de ces objectifs a entraîné l’adoption d’un cadre 

législatif plus complet. En décembre 2018, la directive révisée sur les énergies renouvelables 

2018/2001 est entrée en vigueur dans le cadre du paquet « Une énergie propre pour tous les 

Européens », dont l’objectif est de faire de l’Union Européenne (UE) le chef de file à l’échelle 

mondiale dans le domaine des énergies renouvelables et plus généralement de l’aider à 

respecter ses engagements en matière de réduction des émissions dans le cadre de l’accord 

de Paris. Cette directive fixe à l’UE un nouvel objectif contraignant en matière d’énergies 

renouvelables d’au moins 32% de la consommation finale d’énergie à l’horizon 2030, assorti 

d’une clause en vue d’une révision à la hausse d’ici à 2023. 

Les objectifs clés pour 2030 sont ainsi : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% (par rapport au niveau de 

1990) ; 

- Porter la part des énergies renouvelables à au moins 32% ; 

- Améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5%. 

Dans son pacte vert pour l’Europe, la Commission a proposé en septembre 2020 de porter 

l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, incluant les émissions et les 

absorptions, à au moins 55 % en 2030 par rapport à 1990. Elle a examiné les actions requises 

dans tous les secteurs, notamment l'augmentation de l'efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables. Cet objectif permettra à l’UE de progresser vers une économie neutre pour le 

climat et de mettre en œuvre ses engagements pris au titre de l’accord de Paris, en révisant 

sa contribution au niveau national. 

Également, L’UE a émis le souhait d’être indépendant énergétiquement notamment à l’égard 

de la Russie d’ici 2027. Cette volonté s’accompagnera d’investissements nouveaux 

notamment dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables, ce qui permettra un 

déploiement massif et rapide de ces énergies à travers l’Europe. Un plan d’indépendance 

énergétique devrait être établi d’ici la fin du mois de mai 2022. 

https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency_en
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➢ Volonté nationale de développement des énergies renouvelables 

Plusieurs lois françaises visent à développer les énergies renouvelables afin d’atteindre les 

objectifs fixés par l’Europe. On peut notamment citer la loi Grenelle I (2009) et la loi Grenelle 

II (2010) en plus de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015). 

En 2015, la France a adopté la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dont 

les objectifs sont : 

- De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser 

par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; 

- De réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 

2012 et de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5% d’ici à 

2030 ; 

- De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30% en 2030 par 

rapport à la référence 2012 ; 

- De porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute 

d’énergie en 2020 et à 32% de cette consommation en 2030 ; 

- De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025. 

Le décret relatif à la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie portant sur la période 2019-

2028 a été publié le 23 avril 2020 au Journal Officiel. Cette programmation se décline en sept 

objectifs, dont celui de diversifier le mix énergétique en développant les énergies 

renouvelables, mais aussi celui de développer les réseaux, le stockage et la production locale. 

Pour 2028, la PPE fixe ainsi l’objectif d’une accélération significative du rythme de 

développement des énergies renouvelables en doublant la capacité installée des énergies 

renouvelables électriques par rapport à 2017. Concrètement, cela représente une puissance 

installée de 73,5 GW pour 2023 et de 101 à 113 GW pour 2028. 

La PPE prévoit un développement de la filière éolienne de 15 075 MW de capacité installée 

fin 2018 à 21 800 (objectif bas) voire 26 000 MW (objectif haut) en 2023. 

Le développement des énergies renouvelables (EnR) est un levier dans la lutte nationale 

contre le réchauffement climatique. En effet, le développement des EnR participe pleinement 

à l’atteinte de l’objectif « neutralité carbone », tel que le décrit la programmation pluriannuelle 

de l’énergie (PPE). Cette programmation fixe les objectifs nationaux, par période de 5 ans, 

tant en termes de sobriété et d’efficacité énergétique que de développement des EnR. Le 

ministère de la transition écologique et solidaire initie également des groupes de travail pour 

établir un plan de libération des énergies renouvelables. Ce plan de libération, notamment 

pour les filières de l’éolien, du solaire et de la méthanisation, montre une volonté d’accélérer 

la dynamique de réalisation des projets. 

Pour assurer ce développement des EnR, la mobilisation du potentiel de chaque 

territoire, toutes filières confondues, doit être au cœur de la transition énergétique. 

L’échelon territorial, notamment celui des collectivités locales, devient donc la maille 

clé pour la définition de stratégies et la concrétisation des projets. 
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Dans son premier rapport annuel, le Haut Conseil pour le Climat recommande cette articulation 

« de la stratégie nationale bas-carbone à toutes les échelles ». Il souligne aussi l’importance 

« des planifications climat-air-énergie à l’échelle régionale et infrarégionale. ». 

Ces planifications « constituent des éléments clés d’organisation de la contribution des 

politiques territoriales aux objectifs climatiques de la France, et permettent une appropriation 

des enjeux par les acteurs locaux. ». 

La transition énergétique vers la neutralité carbone nécessite une adaptation des modes de 

production d’énergie en plus des transformations importantes sur les modes de consommation 

qui est induite par l’augmentation de l’efficacité énergétique couplée à des efforts de sobriété. 

De plus, l’atteinte de la neutralité carbone repose sur des transferts d’usage vers le secteur 

électrique qui in fine augmentera de manière importante la part de l’électricité dans la 

consommation d’énergie, à l’horizon 2050. Pour répondre à ces objectifs, RTE propose 6 

scénarios de mix électrique, allant d’une trajectoire haute construction de nouveaux réacteurs 

nucléaires jusqu’à une sortie complète du nucléaire avec 100% d’électricité renouvelable en 

2050, présentés ci-dessous. 
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Figure 59 : Scénarii RTE du mix électrique français en 2050 

 

Toutes ces hypothèses impliquent un fort développement des énergies renouvelables et 

notamment de la filière éolienne terrestre puisque le scénario reposant sur une part égale de 

nucléaire et des EnR se traduit par une multiplication de la puissance éolienne terrestre 

installée sur le territoire par 2,5. Un mix électrique 100% renouvelable implique une 

multiplication de la puissance éolienne terrestre installée par 4 d’ici à 2050. 
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➢ Volonté régionale et locale de développement des énergies renouvelables 

Les lois nationales Grenelle I (2009) et la loi Grenelle II (2010) en plus de la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte (2015) ont été déclinées au niveau régional avec la mise 

en place des Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 

des Territoires (SRADDET). Le SRADDET pour la région Pays de la Loire a été approuvé par 

arrêté préfectoral en date du 7 février 2022. 

Celui-ci fixait pour objectif de « Devenir une région à énergie positive en 2050 ». Concernant 

la filière éolienne terrestre, l’objectif est de multiplier par 2 la production de 2021 à 2050. 

À titre indicatif, le tableau ci-dessous représente les trajectoires de développement des 

différentes filières d’énergies renouvelables permettant de répondre à ces ambitions. 

Figure 60 : Trajectoires de développement des EnR par filière pour la région Pays de la Loire 

(source : Rapport du SRADDET Pays de la Loire) 

 

Ce chiffre est à mettre en balance avec la production réelle actuelle. Ainsi, la région 

Pays de la Loire produisait 2 271 GWh d’énergie éolienne terrestre au 31 décembre 2021, 

soit uniquement 77% de l’objectif de 2 942 GWh à atteindre à horizon 2021 (source : 

Registre national des installations de production et de stockage d'électricité en Pays de 

la Loire au 31/12/2021). 
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Figure 61 : Puissances installées et en développement au 31 décembre 2021, et objectifs 

SRCAE pour l’éolien au niveau national (source : PANORAMA DE L’ÉLECTRICITÉ 

RENOUVELABLE EN 2021, RTE, Février 2022) 

 

Le parc éolien de Saint-Longis, avec une production électrique attendue d’environ 13,2 millions 

de kWh/an, contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’objectif 2026 

(-31%) et aux orientations et objectifs du SRADDET Pays de la Loire. 

Le projet de Saint-Longis participera donc à l’accroissement de la part d’énergie 

renouvelable dans la production française en respectant les enjeux climatiques, et 

contribuera à atteindre l’objectif ambitieux de devenir une région à énergie positive et 

bas carbone à horizon 2050. 
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1.2. Intérêt public du projet 

➢ Politique énergétique 

Le raccordement au réseau d’électricité de du futur parc éolien participe à l’accroissement 

de la part d’énergie renouvelable dans la production d’électricité française, et permet 

ainsi de contribuer aux objectifs du Grenelle de l’Environnement (32% d’électricité d’origine 

renouvelable d’ici 2030) et aux objectifs de la PPE 2019-2028 (Objectif d’augmentation des 

capacités installées de production éolienne à 24,1 GW pour 2023 et de 33,2 à 34,7 GW pour 

2028), notamment celui visant à développer la production locale d’électricité. La part de 

l’énergie nucléaire sera ramenée à 50% du mix électrique en 2035, impliquant la fermeture de 

14 réacteurs. 

Il est à noter qu’un tel projet est également conforme aux engagements européens signés par 

la France, en matière de politique énergétique. Plus généralement, il participe à : 

- La diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre ; 

- La transition énergétique et l’anticipation de la fin des énergies fossiles ; 

- L’indépendance énergétique de la France ainsi que de l’Europe ; 

- La diversification des modes de production d’électricité et leur répartition sur le territoire 

(Limitation du transport en ligne sur de grandes distances ce qui entraîne une diminution des 

pertes d’énergie, limitation de la dépendance à un seul mode de production). 

Selon le baromètre annuel réalisé en 2020 par l’organisme Observ’ER, l’ADEME et la 

fédération de collectivités FNCCR, la France continue à développer les énergies 

renouvelables, mais à un rythme toujours insuffisant pour atteindre ses objectifs de transition 

énergétique : « L’énergie éolienne poursuit son développement, mais elle va devoir renforcer 

son rythme pour rester dans les clous de la feuille de route de la nouvelle PPE tout en 

ménageant le délicat concept d’acceptabilité des sites de la part des populations. En parallèle 

à sa croissance énergétique, la filière continue de se structurer en abordant les premiers 

chantiers de repowering ». 

En 2018, le marché total de l’éolien terrestre français est évalué à plus de 5,7 milliards 

d’euros et correspond à la création de 15 200 emplois dans la filière. 

RTE, dans son bilan électrique de l’année 2021, souligne la part importante des entreprises et 

des professionnels ainsi que de la grande industrie dans la consommation finale d’électricité. 

En effet, les entreprises et professionnels sont les plus gros consommateurs avec 47% du 

volume total tandis que la grande industrie représente 16% soit une part de la consommation 

électrique française affiliée au secteur professionnel de 63%. 
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Figure 62 : Répartition de la consommation électrique finale par secteur (source : RTE Bilan 

électrique 2021) 

 

En tant que premier consommateur d’électricité français, les entreprises portent donc une 

responsabilité au même titre que les citoyens dans la transition énergétique et représentent 

un levier d’action plus important. 

La politique RSE, qui signifie Responsabilité Sociétale des Entreprises, permet à l’entreprise 

sur une base volontaire d’intégrer à ses activités et dans les interactions qu’elle a avec 

l’extérieur les préoccupations sociales, environnementales et économiques. L’entreprise 

adopte des pratiques éthiques et durables qui visent à contribuer à l’amélioration de la société 

et à la protection de l’environnement. Elle peut ainsi s’inscrire comme un levier dans la 

transition énergétique.  

En effet, l'énergie est un vecteur important dans la politique de développement durable d'une 

entreprise. Les choix énergétiques de l'entreprise, l'efficacité énergétique et l'usage de ses 

équipements entraînent des conséquences sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, sur 

le plan économique, environnemental et social :  

- Économique : gestion des approvisionnements en énergie (profitabilité, mise en concurrence 

des fournisseurs), diminution de la dépendance en cas de pénurie, opportunités d'apports 

énergétiques gratuits ; 

- Environnemental : réduction des émissions de gaz à effet de serre, choix d'énergies 

renouvelables ; 

- Social : maîtrise des consommations d'énergie sans compromis sur le confort et la sécurité 

du lieu de travail. 
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Ainsi, la politique RSE d’une entreprise doit viser la réduction de son bilan carbone, contrôler 

l’efficacité des équipements et placer les collaborateurs au centre de la démarche. Ces 

derniers sont les acteurs du fonctionnement des activités, leur comportement agissant en 

faveur des réductions de consommation d’énergie visées par les objectifs définis aux échelles 

locale, nationale et internationale. 

La politique RSE peut être contrôlée et aidée par la mise en place d’un audit énergétique de 

l’entreprise. Le principe de l’audit énergétique obligatoire est prévu par la directive européenne 

2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, a été fixé par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du 

développement durable. L’article 40 de la loi insère dans le titre III du livre II du code de 

l’énergie un nouveau chapitre consacré à la performance énergétique des entreprises avec 

quatre articles L233-1 à L233-4 qui constituent la base législative de l’audit énergétique 

obligatoire et qui fixent le régime de sanctions. 

Ainsi, et comme prévu aux articles R. 233-1 et R. 233-2 du code de ainsi que par le décret 

n°2014-1393 du 24 novembre 2014, depuis 2015, les entreprises de plus de 250 salariés ou 

dont le chiffre d’affaires excède 50M€ doivent être en mesure de justifier soit d’être certifiée 

ISO 50 001 sur au moins 80% des factures énergétiques, c’est-à-dire d’avoir implémenté au 

sein de l’entreprise un Système de Management de l’Énergie (SEM), soit d’avoir réalisé un 

audit énergétique dans les quatre dernières années, couvrant au moins 80% des factures 

énergétiques également.  

L’objectif du législateur dans ce cadre est de permettre de repérer les gisements d’économies 

d’énergie allant jusqu’à 30% dépendamment de la nature de l’activité. 

Enfin, au niveau européen, des directives sont prises afin de permettre aux entreprises de 

s’engager dans la réduction de leur impact sur la planète. Ainsi, le 23 février 2022, la 

Commission Européenne a établi une proposition des règles relatives au respect des droits de 

l’homme et de l’environnement par les entreprises. Elles s’appliqueront aux entreprises de l’UE 

suivantes :  

- Groupe 1 : Toutes les sociétés à responsabilité limitée de l’UE employant plus de 500 

personnes et réalisant un chiffre d’affaires net supérieur à 159 millions d’euros au niveau 

mondial. 

- Groupe 2 : Les sociétés exerçant dans des secteurs à fort impact, employant plus de 250 

personnes et réalisant un chiffre d’affaires net à 40 millions d’euros à l’échelle mondiale.  

De plus, les entreprises du groupe 1 devront établir une stratégie commerciale compatible 

avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C.  

Pour les entreprises étrangères actives dans l’UE, le chiffre d’affaires comptabilisé sera celui 

réalisé dans l’UE. Les PME ne sont pas concernées par cette directive. 

Cette proposition intègre une obligation de mise en place et de supervision des mesures ainsi 

que d’intégration dans la stratégie d’entreprise. Ces règles s’appliquent aux opérations propres 

aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur permettant d’éliminer les effets 

négatifs sur les droits humains et l’environnement tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement. 
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Le Power Purchase Agreement, plus communément connu sous le nom de PPA ou contrat de 

gré à gré est un contrat d’achat de l’énergie sur moyen long terme qui est signé entre un 

producteur d’énergie renouvelable et un consommateur professionnel. Les grands 

consommateurs d’électricité trouvent plusieurs bénéfices dans ce type de contrat en se 

prémunissant de la volatilité des prix de l’électricité grâce à un prix fixe sur la durée du contrat, 

mais également l’opportunité de communiquer en toute transparence sur l’origine de 

l’électricité consommée. En effet, pour certaines entreprises le poste énergétique représente 

une grande part des dépenses. 

Ainsi, au regard de la progression de ce type de contrat ces dernières années, la Commission 

de Régulation de l’Énergie est venue préciser dans son étude sur la perspective stratégique 

de l’énergie – Monographie n 8 sur le consommateur dans la transition énergétique mai 2018 

: « Ce type de contrat apporte une visibilité aux deux parties, et une sécurité financière aux 

producteurs et aux développeurs (les corporate PPA contractualisés récemment portant en 

général sur des périodes de 10 à 20 ans), facilitant ainsi le financement de nouvelles capacités 

de production renouvelable. Les corporate PPA présentent l’avantage d’accélérer le 

développement des ENR sans faire appel à des subventions publiques. Ils peuvent donc 

participer, avec la baisse des coûts des ENR, à l’atteinte des objectifs de réduction des 

émissions de CO2 au moindre coût pour les finances publiques ». 

Cet avis est partagé par la Commission Européenne, qui le 13 octobre 2021, a émis ses 

recommandations pour lutter contre la hausse de prix du gaz et de l’électricité. Les contrats 

PPA représentent une mesure importante pour protéger le marché, la Commission encourage 

les États membres à faciliter un accès plus large aux PPAs, au-delà des grandes entreprises 

notamment les PME, les villes et les organismes publics. 

Par ailleurs, l’avis de la CRE dans le cadre de sa communication du 2 juillet 2021 précise que : 

« Le coût du photovoltaïque au sol et de l’éolien terrestre étant en forte baisse partout dans le 

monde, la CRE recommande de recourir plus fortement au développement hors soutien 

public de ces filières, notamment via des contrats de gré à gré (Power Purchase 

Agreement). » 

En effet, le comité de gestion des charges de service public de l’électricité a analysé les coûts 

d’aides aux filières ENR et leurs impacts sur les finances publiques. Dans son rapport de 2019, 

le comité décrit deux scénarios d’investissements en fonction de l’évolution du prix de 

l’électricité et des coûts productions. 

  



 

                      Projet éolien de Saint-Longis (72) – DDEP - Octobre 2022 127 

Figure 63 : Scénarios d’investissement (source : Rapport annuel du Comité de gestion des 

charges de service public de l’électricité) 

 

Ainsi les engagements nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la PPE pour l’éolien 

terrestre sont compris entre 7.7 et 13.5 Mds€ pour un prix de marché de l’électricité à 56€/MWh 

et entre 20.3 et 26.1 Mds€ pour un prix de marché de 42€/MWh demandant plus 

d’investissements de la part de l’État. 

De plus, dans son rapport 2020, le Comité relève des coûts de soutien unitaires différents 

selon les technologies, le soutien à la filière photovoltaïque s’élevant à 40€/MWh. 

Ainsi, les intérêts des projets PPA sont multiples pour l’entreprise, elle s’assure d’un prix 

d’achat de l’électricité fixe sur toute la durée du projet, se prémunissant ainsi d’une hausse du 

prix de marché de l’électricité, l’approvisionnement est sécurisé et l’origine est garantie et 

maitrisée. Surtout, la multiplication de projets PPA permettra une économie de plusieurs 

milliards d’euros aux finances publiques tout en permettant l’atteinte des objectifs de 

développement d’énergies renouvelables fixé par l’État. 
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➢ Intérêt économique estimés lors de l’étude d’impact de 2006 

Le vent peut être partiellement le pétrole que la France n'a pas : 

- Chaque kWh produit évite l'importation de l'équivalent en pétrole. 

- La construction et l’installation des éoliennes font vivre une population en Europe, estimée à 

20 emplois non permanents par MW installé. La maintenance quant à elle requiert 0,6 emploi 

permanent par MW installé. 

- Des emplois locaux ou régionaux sont générés par les travaux de gros œuvre et d'installation 

électrique, la maintenance et la surveillance. 

- Les éoliennes génèrent également des retombées économiques locales par les loyers versés 

aux propriétaires et exploitants des terrains. 

- Enfin, les taxes professionnelles générées permettent aux communes et aux autres 

collectivités locales (département, région) d'engager des investissements locaux pour 

l'amélioration du cadre de vie des habitants. 

- A titre d’exemple, on estime que la filière éolienne emploie près de 100 000 personnes en 

Europe dont 40 000 en Allemagne. Au niveau français, on estime en 2005 à 2000 personnes 

le nombre de personnes travaillant dans la filière éolienne française. 

Retombées fiscales pour les collectivités locales estimés lors de l’étude d’impact de 2006 

Le calcul du gain de taxe professionnelle par an est le suivant : pour un investissement compris 

de l’ordre de 6 millions d’euros (3 éoliennes de 2 MW), il y a un abattement de 50 % prévu 

pour favoriser les économies d’énergie et les énergies renouvelables, puis on multiplie par 16 

%, qui est la valeur locative. Il existe ensuite un abattement de 16 % sur la valeur locative. Sur 

la base de 3 éoliennes, les retombées annuelles sont les suivantes : 

Figure 64 : Gains de taxe professionnelle procurés par le parc éolien 

 

  

 Taux Gain de taxe /an 

Commune de Saint Longis 6,23 25 119 

Communauté de 

Communes 
0,574 2314 

Département de la Sarthe 6,95 28 0222 

Région Pays de la Loire 2,76 11 128 

Total  66 583 € 
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Ces montants sont ceux perçus effectivement par les différentes collectivités. La société 

maître d’ouvrage paiera un montant plafonné par rapport à la valeur ajoutée, la différence étant 

compensée par l’État. Le premier versement de la taxe professionnelle a lieu à l'issue de la 

première année civile complète d'exploitation, qui permet de déterminer les bases exactes 

d'imposition. Cette taxe sera complétée par l’impôt sur le foncier bâti dont le montant annuel 

est le suivant : 

Saint Longis : 3 x [100.000 € x 50 % x 16 % x (100 – 16) %] x 19,74 % = 3 980 € 

CdC du Saosnois: 3 x [100.000 € x 50 % x 16 % x (100 – 16) %] x 2,92 %= 588 € 

Sarthe : 3 x [100.000 € x 50 % x 16 % x (100 – 16) %] x 10,74 % = 2 165 € 

Région PDL: 3 x [100.000 € x 50 % x 16 % x (100 – 16) %] x 2,63 % = 530 € 

 

Au total le parc éolien générerait des retombées annuelles de l’ordre de 74 000 euros. 

Retombées en termes d’emploi estimés lors de l’étude d’impact de 2006 

L’industrie éolienne comptait près de 100.000 emplois dans le monde, dont 40 000 en 

Allemagne. En Navarre, au Nord-Ouest de l’Espagne, le développement d’une industrie locale 

a accompagné l’essor de l’implantation d’éoliennes (840 MW installés, 42% de l’électricité 

d’origine éolienne). Plus de 2000 personnes (1% de la population active) travaillent dans cette 

filière autour de petites PMI spécialisées dans la fabrication des tours, des nacelles et des 

pales. 

 

L’évaluation de l’emploi indirect généré par l’industrie éolienne n’est pas aisée, mais 

l’application de la formule suivante permet d’avoir une estimation globale (source : European 

Commission, Directorate General For Energy, Wind Energy, The Factsvolume 3 - 1998) : Un 

MégaWatt éolien crée indirectement 15 à 19 emplois par an, dans les conditions actuelles du 

marché européen. 

 

Il faut par ailleurs noter la grande diversité des activités impliquées par l’installation de parcs 

éoliens : recherche et développement (universités, sociétés d’ingénierie), développement des 

projets (consultants, promoteurs, juristes, sociétés financières…), fabrication (de composants, 

d’éoliennes, agents de certification), construction (sociétés de génie civil, génie électrique, 

transports, levage), exploitation (sociétés d’exploitation et d’entretien, réparation), mise en et 

hors service (génie civil, électrique et levage, transport). 

 

À l’échelle locale, l’installation du parc éolien n’est pas négligeable pour la population habitant 

dans la périphérie : la réalisation des travaux de génie civil, de levage, de réseau électrique 

pourra être confiée localement.  

 

Enfin, le demandeur (également représenté par M.Verhaeghe) s’est inscrit totalement dans le 

cadre du développement local et français d’une filière industrielle de l’éolien, par l’appel pour 

les projets de Bondues et du Portel, à des fabricants et prestataires tels que Rollix (fabrication 

des roulements), Spie (fondations), Alstom (électricité), SEMA (fabrication des mâts)… 
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Revenus des loyers pour les propriétaires et exploitants des parcelles concernées 

Le loyer négocié avec les propriétaires des parcelles concernées par le projet assure le 

dédommagement de ces derniers. En effet, ces indemnités versées par le demandeur 

couvrent largement les bénéfices escomptés par la mise en culture de ces surfaces et 

constituent, ainsi, un revenu complémentaire annuel (indexé). Au terme de la durée de vie des 

aérogénérateurs, le site pourra continuer à être exploité avec de nouvelles machines ou bien 

retrouver son aspect d’origine sans grands travaux de démontage. À ce sujet la loi du 2 juillet 

2003 oblige le démantèlement du parc éolien en fin d’exploitation. 

Impacts sur la fréquentation du site 

L’implantation d’un parc éolien apporte une plus-value du point de vue de la fréquentation du 

site. En effet en tant que vitrine technologique, le parc constitue un facteur d’attraction très 

important. Tant pour les écoles environnantes que pour l’autodidacte curieux, le parc 

représente une perspective intéressante faisant partie du développement global du tourisme 

industriel. Les éoliennes déjà installées par InnoVent ont été très visitées par des enseignants 

et leurs élèves qui y trouvent une très bonne application de leurs cours d’électricité, de 

mécanique, d’instruction civique, de mathématiques et de physique. 

 

Le sondage du CSA permet d’estimer l’impact des éoliennes sur un projet éolien : 

 

« À la demande de la Région Languedoc-Roussillon, le CSA a réalisé une enquête, visant à 

mesurer l’impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon. La Région 

s’interrogeait en effet sur les conséquences de l’implantation de telles installations de 

production de l’électricité sur les vacanciers : constitueraient-elles une incitation ou au 

contraire un frein au tourisme dans la Région ? La réponse semble se trouver entre les deux : 

les touristes, venus essentiellement pour se détendre et profiter des paysages apprécient 

nettement les implantations d’éoliennes, incitent la Région à poursuivre cette politique. Ils ne 

s’accordent cependant pas tous sur les lieux où elles devraient se situer, sauf un : à proximité 

des axes routiers. Au final, les éoliennes n’apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni 

comme un facteur répulsif sur le tourisme. Les effets semblent neutres. D’une manière 

transversale, on ne constate pas de grands clivages de positions, d’attitudes, de jugements 

ou d’attentes concernant les éoliennes. Bien évidemment, on échappe difficilement au 

phénomène « NIMBY », mais celui-ci reste relativement contenu. Enfin, soulignons un point 

positif : les vacanciers entamant, plus que les autres, une démarche volontaire de destination 

en Languedoc-Roussillon – à savoir les étrangers ainsi que les touristes du mois de septembre 

– adoptent, plus que les autres, une approche positive des éoliennes. » 

Conclusions 

Le parc éolien de la commune de Saint Longis générera des retombées économiques 

directes de l’ordre de 74 000 euros, ce qui permettra notamment de contribuer au 

développement local. Comme InnoVent le réalise déjà dans ses projets dont les permis 

ont été acceptés (Grand Fougeray en Ille-et-Vilaine, Guéhenno dans le Morbihan…), le 

génie civil, la VRD et le génie électrique seront sous traités localement chaque fois que 

les conditions le permettent.  
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1.3. Raison impérative du projet 

➢ Enjeux relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique 

Les enjeux relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique présentent un caractère 

d’urgence et de nécessité absolue. En effet, les incidences de ce dérèglement sont multiples 

et concernent de nombreux secteurs : fragilisation de la ressource en eau, aggravation des 

risques naturels, menaces sur les infrastructures, conflits sociaux, atteintes aux activités 

humaines (agriculture, pêche, conchyliculture …), modifications des équilibres écologiques, 

perte de biodiversité, impacts sanitaires …  

Les paragraphes suivants s’attacheront à présenter un focus sur certaines thématiques de 

l’actualité issues d’articles récents. 

a. Enjeux climatiques et enjeux sur la biodiversité 

Les enjeux relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique présentent un caractère 

d’urgence et de nécessité absolue. En effet, le réchauffement du climat génère de nouvelles 

pressions de sélection naturelle bouleversant en profondeur la biodiversité (Actu 

Environnement, Interview de Anne Charmantier, Biologiste et Directrice de recherche au Cefe, 

30 mars 2020). 

Le changement climatique est également responsable d’une augmentation des émissions de 

méthane des zones humides (Ernest N. Koffi, Peter Bergamaschi, Romain Alkama and 

Alessandro Cescatti, An observation-constrained assessment of the climate sensitivity and 

future trajectories of wetland methane emissions, Science Advances Vol. 6 n°15, 10/04/2020). 

Les chercheurs estiment que les zones humides sont une source majeure de méthane (CH4) 

et contribuent entre 30 et 40 % aux émissions totales de CH4. 

Une étude publiée dans la revue Nature (Christopher H. Trisos, Cory Merow & Alex L. Pigot, 

The projected timing of abrupt ecological disruption from climate change, Nature 580, 496-501 

(8 avril 2020)) montre que le réchauffement climatique produira des effets brutaux sur la 

biodiversité. Les chercheurs estiment que la perturbation future des assemblages écologiques 

à la suite du changement climatique sera brusque, car dans un assemblage écologique donné, 

l'exposition de la plupart des espèces aux conditions climatiques au-delà de leurs limites de 

niche se produit presque simultanément. 

Dans un scénario à émissions élevées (voie de concentration représentative (RCP) 8.5), ces 

événements d'exposition abrupte commenceront avant 2030 dans les océans tropicaux et se 

propageront aux forêts tropicales et aux latitudes plus élevées d'ici 2050. Si le réchauffement 

climatique est maintenu en dessous de 2 °C, moins de 2 % des assemblages dans le monde 

devraient subir des événements d'exposition brutale de plus de 20 % de leurs espèces 

constitutives. 

Cependant, le risque s'accélère avec l'ampleur du réchauffement, menaçant 15 % des 

assemblages avec une augmentation de 4 °C, avec des niveaux de risque similaires dans les 

zones protégées et non protégées. Ces résultats mettent en évidence le risque imminent de 

pertes soudaines et graves de biodiversité (habitats, espèces) dues au changement 

climatique. 



 

                      Projet éolien de Saint-Longis (72) – DDEP - Octobre 2022 132 

b. Une réversibilité totale  

Il est difficile de prévoir avec exactitude la fin de la période d’exploitation du parc éolien. Cette 

période peut être calée par rapport à la durée de vie prévue des éoliennes, qui de par la 

conception mécanique et électrique ‘simple’, devrait être supérieure à 25 ans. L’aléa existe 

également par rapport aux conditions de marché de l’énergie à cette échéance. 

Au-delà de l’engagement contractuel pris auprès des propriétaires, la loi du 3 janvier 2003, 

article 59, oblige désormais, en fin de période d’exploitation, le maître d’ouvrage à la remise 

en état initial du site. 

Par conséquent, en fin de période d’exploitation, le maître d’ouvrage s’engage à se conformer 

à cette loi de remise en état initial du site par les mesures suivantes : 

1. Démantèlement du poste de livraison 

2. Désempierrement des chemins d’accès aux éoliennes 

3. Démontage des éoliennes 

4. Destruction des socles de fondation 

Pour la destruction des socles de fondation, la solution technique suivante est envisagée : la 

société de génie civil utilisera un brise roche hydraulique. Le remplissage de terre végétale 

garantira la remise à l’état initial des terrains. 

Pour le reste, les différentes parties constituant une éolienne seront éliminées via des filières 

d’élimination de déchets autorisées. Les matériaux tels que l’acier et le cuivre partiront en 

revalorisation matière. 

Les provisions pour le financement de ces démantèlements seront conformes aux arrêtés 

légaux d’application de la loi du 3 janvier 2003 – lesquels arrêtés seront précisés par décret 

en conseil d’état. En tout état de cause, des sommes seront bloquées sur des comptes ouverts 

chez un notaire ou dans une caisse publique. 

c. Enjeux climatiques et risques sanitaires 

Le dérèglement du climat peut entraîner des conséquences sanitaires localement fortes, mais 

également à l’échelle mondiale avec l’augmentation du risque pandémique (Actu 

Environnement, Pandémie de Covid-19 : la première d'une longue liste en raison du 

dérèglement climatique ? 26 mars 2020). 
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En effet, la fonte de la cryosphère et la hausse des températures augmentent le risque 

d'exposition à des pathogènes humains si le dérèglement du climat n'est pas enrayé. Parmi 

les facteurs climatiques susceptibles d'accroître les risques épidémiques, on trouve en premier 

lieu le dégel du pergélisol, qui pourrait perdre jusqu'à 70 % de sa surface d'ici 2100, selon le 

Giec. Ce type de sol, composé de glace et de matières organiques, ne contient en effet pas 

seulement des quantités importantes de carbone, mais également des virions. C'est ce qu'a 

montré une équipe de chercheurs menée par Chantal Abergel (Biologiste et Directrice de 

recherche au CNRS) et Jean-Michel Claverie en 2014. L'équipe de chercheurs est ainsi 

parvenue à identifier et réactiver deux virus géants vieux de 30 000 ans, inoffensifs pour 

l'homme. Leur découverte montre que d'autres virus piégés dans le pergélisol, parfois oubliés, 

voire inconnus, de la médecine contemporaine, pourraient également être réactivés en cas de 

dégel important. 

L'exploitation industrielle des ressources minières et gazières du nord de la Sibérie, facilitée 

par la fonte de la banquise, représente également une menace toute aussi importante pour la 

santé humaine. En effet, certaines prospections vont devenir possibles avec le réchauffement 

climatique, ces terres devenant beaucoup plus accessibles qu'auparavant. L’exploitation 

minière va alors induire l’extraction de milliers de tonnes de pergélisol ramenant des terres 

très anciennes en surface et potentiellement certains virions ou bactéries. 

Autre risque lié au dérèglement du climat : la diffusion de virus dans de nouvelles zones 

géographiques en raison de la migration de certaines espèces potentiellement porteuses de 

pathogènes humains. Une étude, parue dans la revue scientifique PLOS One en 2019, 

montrait que la hausse des températures mondiales était susceptible de modifier le 

comportement de certains moustiques de la famille Aedes, dont Aedes aegypti et Aedes 

albopictus (également connu sous le nom de moustique tigre), qui sont les principaux vecteurs 

de la dengue, de la fièvre jaune, de l'infection au virus Zika et du chikungunya. La hausse des 

températures pourrait encourager ces insectes à se déplacer plus au nord, jusqu'en Alaska. 

d. Enjeux énergétiques et énergies renouvelables 

Les conséquences de la pandémie liée au Covid 19 sur le marché de l’énergie et de l’électricité 

rappellent la nécessité de défendre la transition énergétique. En effet, la baisse du coût des 

énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), suite à la baisse de la demande liée au confinement, 

peut avoir un impact négatif sur la transition énergétique. Cette diminution des coûts pourrait 

amener à un usage plus fort de ces énergies fossiles dans notre quotidien, parce que 

l'arbitrage financier serait favorable à leur usage. 

Avec la baisse de la demande mondiale, et donc des émissions de CO2, un effort collectif pour 

continuer à accompagner la transition énergétique peut avoir un réel impact dans la lutte contre 

le réchauffement climatique. 

En ce sens, il est nécessaire d’envisager une gestion de l'énergie renouvelable plus locale, ce 

qui constitue le point fort des énergies renouvelables, mais aussi l’un des objectifs de la PPE 

2019-2028. En effet, la pandémie a montré les limites d'une mondialisation exacerbée. 
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Le modèle énergétique défendu par les acteurs du marché de l'énergie renouvelable (basé 

sur une énergie 100 % renouvelable gérée en temps réel, décentralisée et intégrant l'ensemble 

des acteurs-producteurs, collectivités, clients), en le généralisant, permettrait donc de limiter 

notre dépendance aux énergies fossiles et d'agir concrètement en faveur de la transition 

écologique, ainsi qu'améliorer la résilience de nos sociétés. (Actu Environnement, Avis 

d'expert proposé par Albert Codinach, CEO de Planète OUI, 15 avril 2020). 

1.4. Conclusion sur les raisons d’intérêt public majeur de l’opération 

Le projet de parc éolien sur la commune de Saint-Longis permet de répondre aux objectifs 

nationaux de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de la Loi de Transition 

Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) et aux objectifs régionaux Schéma Régional 

d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires du Pays de la Loire. 

La production d’électricité éolienne du parc apparait comme une source d’énergie 

décentralisée se trouvant à proximité des lieux de consommation et d’habitation de la 

commune de Saint-Longis notamment, et satisfait en ce sens aux besoins de la Collectivité 

tout en représentant un bénéfice global pour la société sur le long terme. 

Le parc éolien représente en outre un équipement collectif qui a vocation à produire de 

l’électricité injectée sur le réseau public d’électricité permettant une réduction significative des 

émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique par rapport aux moyens de 

production conventionnels. 

Comme indiqué précédemment, le projet éolien assurera des retombées financières à 

différentes échelles tout en contribuant à l’atteinte d’objectifs nationaux et régionaux en termes 

de production d’énergie renouvelable. Le choix du site et de l’emprise finale du projet s’appuie 

sur un ensemble d’éléments favorables au développement de l’énergie éolienne ainsi que d’un 

contexte d’acceptation local favorable au développement d’un tel projet. Le développement 

d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Longis est un projet qui s’inscrit dans 

le cadre du développement durable et concrétise les engagements pris par la France tant au 

niveau européen que national. Ce projet permet donc aux collectivités territoriales de 

démontrer qu’elles prennent en compte l’intérêt général du développement durable et qu’elles 

participent concrètement, avec le présent projet de parc éolien, à la diversification énergétique 

française promouvant les énergies renouvelables.  

Ainsi le projet de Saint-Longis : 

- Revêt un intérêt public en raison de son intérêt collectif, économique et de sécurité publique 

; 

- Revêt un caractère impératif et majeur en raison : 

- De sa participation déterminante à la décision de la collectivité, via les retombées 

financières du projet et la contribution aux objectifs de progression de la production 

éolienne terrestre définie par le projet du SRADDET (Production de 4 500 GWh en 

2030) ; 
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- De sa participation à l’atteinte des objectifs locaux, régionaux et nationaux en matière 

de développement des énergies renouvelables dans un contexte d’urgence climatique 

aux multiples incidences notamment sur la biodiversité, la santé et l’économie, 

- De sa participation à accentuer l’autonomisation énergétique de la région Pays de la 

Loire (réduire les importations d’électricité et équilibrer à tout instant la consommation 

et la production) et répondre à l’objectif de région à énergie positive d’ici 2050. Le projet 

participe à la satisfaction d’un besoin collectif en parfaite cohérence avec les 

orientations de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 2019-2028 et participe à 

la réduction sensible des émissions de gaz à effet de serre sur une durée de 30 ans. 

Le développement des énergies renouvelables, partout où c’est possible sur l’ensemble du 

territoire national (selon la formule de RTE), constitue en soi donc une raison impérative 

d’intérêt public majeur, sans que l’on puisse cantonner l’analyse aux objectifs régionaux ou 

locaux.  

Au vu des développements qui précèdent, le projet s’inscrit dans un plan plus large de 

développement des énergies renouvelables, et notamment de l’électricité éolienne, à laquelle 

il apportera une contribution significative, et relève directement d’une raison impérative 

d’intérêt public majeure. 

2 .  Ab sen ce  d ’ au t r e  so l u t i o n  s a t i s fa i san te  au  p r o j e t  

co n fo r m ém en t  à  l ’ a r t i c l e  L . 41 1 - 2  d u  C o d e  d e  

l ’ en v i r o n n em en t  :  me su r es  d ’ év i te men t  e t  d e  

r éd u c t i o n  d e s  i mp a ct s  

2.1. Justifications de la réalisation du projet au regard d’autres solutions alternatives à 

ce projet présentant moins d’impact sur les espèces protégées 

La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a fixé un objectif de 

33% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique national en 2030. Cet objectif requiert 

un développement accéléré de l’ensemble des procédés de production d’énergies 

renouvelables, dont l’énergie éolienne terrestre. 

Dans ce cadre, la société InnoVent a souhaité développer un parc éolien pour participer au 

développement des énergies renouvelables au niveau régional. 

La réalisation de la raison impérative d’intérêt public majeur de développement de l’énergie 

renouvelable et notamment de l’électricité éolienne implique nécessairement la réalisation de 

nombreux projets de taille variable apportant chacun une contribution significative modeste à 

l’objectif de développement de l’énergie renouvelable.  
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➢ Importance de la motivation locale  

Un projet éolien peut répondre à l’ensemble des critères techniques et environnementaux, 

mais peut, faute de l’adhésion et du soutien des acteurs locaux, être arrêté en raison d’un 

climat local défavorable.  

Avant de démarrer toute étude, InnoVent a rencontré les représentants de la Commune de 

Saint Longis afin de les informer qu’InnoVent était en train d’étudier les potentialités de leur 

territoire. L’objectif était de repérer les différents sites propices à l’implantation d’éoliennes et 

de sélectionner celui sur lequel se réaliserait l’étude de faisabilité. Suite à la sélection du site 

au Nord Ouest de Saint Longis, une visite du site éolien de Chépy (équipé de 2 Enercon 2MW) 

a été organisée pour les élus et la population de Saint Longis et de Marolette. Le conseil 

municipal s’est positionné favorablement pour la réalisation des études de faisabilité lors d’une 

délibération à l’unanimité le 29 octobre 2004. 

➢ Aspect environnemental et patrimonial  

Les zones de protection environnementale existantes dans le département de la Sarthe ont 

été consultées lors de l’« Étude CHIROPTERES relative à un projet d'implantation d'éoliennes 

sur la commune de Saint-Longis (72), Diagnostic automnal » en Avril 2019 : 

- zones nationales d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et 2 

- zones Natura 2000 

- zones importantes pour la conservation des oiseaux 

- zones de protection spéciale 

- réserves naturelles 

À la lecture de ces cartes, il s’avère que le site d’implantation des éoliennes sur la commune 

de Saint Longis se situe en dehors des zones protégées. 

➢ Aspects techniques 

Un parc éolien doit bénéficier d’un vent suffisant pour assurer la pérennité du projet, mais doit 

aussi pouvoir se raccorder sur un réseau électrique EDF aussi proche que possible. Le conseil 

régional et l’ADEME ont mis à la disposition des porteurs de projet un atlas éolien permettant 

en première approche d’estimer le gisement de vent, ce qui a permis de comparer les 

potentialités des sites du territoire d’étude. 
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InnoVent a complété ces informations avec l’analyse des données météo issues de la station 

Météo France de Mortagne-au-Perche et de l’Aigle. De l’étude de ces stations, il en ressort les 

données suivantes : 

- les vents dominants sont nettement les vents de Sud-Sud-Ouest complétés par des vents 

anti-cycloniques du secteur Nord. La plus grande partie du potentiel de puissance éolienne 

provient du secteur Sud-Sud- ouest. 

  

Carte 15 : Atlas éolien (en W/m2à 60m de hauteur-les zones en jaune et rose représentent les zones 
bénéficiant d’un gisement de vent exploitable) 
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Figure 65 : Rose des vents de la station Météo France de l’Aigle 

 

- la vitesse moyenne annuelle de la station de Mortagne-au-Perche est de 4,6 m/s. Sur le site 

de Saint Longis, la vitesse moyenne estimée par simulation est dans l’hypothèse la plus 

pessimiste de 4,3 mètres/ secondes à 10 mètres de hauteur. 

L’approche d’InnoVent consiste à réaliser des projets éoliens adaptés aux territoires qui les 

accueillent que ce soit au niveau paysager, environnemental ou technique. Sur ce point, le 

raccordement électrique constitue un critère important dans la typologie d’un projet éolien. 

Pour des parcs de puissance supérieure à 5 ou 6 Mégawatt, le raccordement au poste de 

transformation 63 000 / 20 000 volts (dit poste source) est obligatoire. Ce raccordement se 

réalise en souterrain en suivant le plus souvent les routes existantes. Un raccordement au 

poste source est possible si le site envisagé en est relativement proche ou si l’espace 

disponible sur le site permet l’implantation d’un nombre important de machines. La 

consultation des cartes du Réseau de Transport de l’Electricité a permis de localiser un poste 

source d’une capacité d’accueil de 75 MW sur la commune de Saint Longis. 

➢ Respect du cadre de vie des riverains 

L’implantation d’éoliennes ne doit pas se faire au détriment du cadre de vie des riverains. C’est 

pour cette raison que par mesure de précaution une distance de 500 mètres est prise 

entre les premières habitations et les éoliennes. À cela s’ajoute bien évidemment le respect 

de la loi sur les bruits de voisinage, respect vérifié par la réalisation de mesures acoustiques 

sur site et par des simulations de propagation acoustique. 
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Sélection du plateau au Nord-Ouest de la Commune de Saint Longis 

Le site de Saint Longis présentait des atouts pour l’implantation d’éoliennes : 

- Vaste surface de faible rugosité à plus de 500 m des habitations 

- Proximité d’un lieu de consommation d’électricité en l’occurrence Mamers 

- Éloignement des Monuments Historiques Protégés 

- Qualité du gisement de vent, proximité du poste électrique de Saint Longis 

- Absence de contraintes naturalistes, Absence de servitudes publiques 

- Intérêt des élus locaux 

- Paysage marqué par l’activité humaine avec la présence d’une ligne THT 

Tous ces points ont fait retenir le site de Saint Longis comme site potentiel pour l’implantation 

d’éoliennes. La carte ci-dessous illustre la zone située à plus de 500 mètres des premières 

habitations. 

Figure 66 : Zone d’étude pour l’implantation d’éoliennes 
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Le respect des servitudes publiques 

Une fois le site de Saint Longis sélectionné, les organismes pour lesquels la présence 

d’éoliennes peut constituer une gêne ont été consultés. 

L'avis des services suivants a ainsi été recueilli : 

- Aviation Militaire : avis favorable en date du 10 janvier 2005 

- Aviation civile : avis favorable émis le 8 septembre 2004. 

- Télédiffusion de France : avis favorable en date du 4 novembre 2004 

- France Telecom : avis favorable daté du 5 novembre 2004 

Les courriers de ces différents organismes sont regroupés en annexe. 

Le respect des servitudes techniques 

Le site étant traversé par une ligne électrique haute tension, le gestionnaire de ce réseau a 

été contacté afin de connaître ses préconisations. La distance minimale à respecter 

correspond à la hauteur hors tout de l’éolienne, additionnée du rayon des fondations et d’une 

distance de 5,5 mètres. Avec les caractéristiques des éoliennes projetées, cela aboutit à une 

distance de 140 mètres environ. Dans le cadre du présent projet, un éloignement de 150 

mètres de l’axe de la ligne Très Haute Tension l’axe de l’éolienne la plus proche est prévu. 

Avec cette implantation les préconisations émises par le gestionnaire du réseau sont 

respectées. 

2.2. Justifications par rapport à la conception du projet démontrant qu’il évite au 

maximum les impacts sur les espèces protégées 

Le développeur du projet a fait évoluer le schéma d’implantation des éoliennes de façon à 

éviter au maximum les impacts sur les espèces protégées et leurs habitats. Dans ce cadre, 

plusieurs variantes d’implantation ont été proposées. 

La variante d’implantation retenue (3 éoliennes en 1 ligne) est celle jugée de moindre impact 

par rapport aux deux premières variantes d’implantation (première variante à 4 éoliennes en 

2 lignes parallèles, deuxième variante à 4 éoliennes en 1 ligne). 

D’autres mesures de réduction ont été présentées dans le dossier d’étude d’impact notamment 

la mise en place d’un suivi écologique de chantier et la gestion écologique des habitats de la 

zone d’emprise du projet. 
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Carte 16 : Variante d’implantation finale 
du projet éolien 
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Carte 17 : Variante d’implantation finale au 
regard des enjeux chiroptérologiques 
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2.3. Résultats obtenus et bilan en termes d’évitement et de réduction des impacts 

L’implantation du projet éolien de Saint-Longis a été optimisée notamment pour s’éloigner des 

haies favorables au transit et à la chasse des chiroptères et éviter leur destruction. Pour rappel, 

les chiroptères sont tous protégés et font l’objet d’un Plan National d’Action (PNA). La 

démarche d’évitement entreprise par Innovent a permis d’éviter la destruction, l’altération et la 

dégradation d’une partie des sites de transit et de chasse des chiroptères. 

Les mesures prévues pour éviter et réduire les impacts pour l’ensemble des chiroptères 

inventoriés sur le site d’étude sont listées ci-après : 

➢ Mesures d’évitement 

ME1 : Évitement des zones d’intérêt écologique ; 

ME2 : Redéfinition des caractéristiques du projet ; 

ME3 : Positionnement du projet sur un secteur de moindre enjeu ; 

ME4 : Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) ; 

ME5 : Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tous produits polluants ou 

susceptibles d’impacter négativement le milieu ; 

ME6 : Adaptation des horaires des travaux (en journalier). 

➢ Mesures de réduction 

MR1 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation ; 

MR2 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (éclairages automatiques) ; 

MR3 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (obturation des nacelles) ; 

MR4 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (mise en drapeau) ; 

MR5 : Dispositif anti-collision (asservissement des éoliennes). 

➢ Mesures de suivis 

MS1 : Étude de la mortalité sur les chiroptères (S1) ; 

MS2 : Étude de l’activité des chiroptères en nacelle (S2). 

➢ Mesures d’accompagnement 

MA1 : Aménagements en faveur de la biodiversité (gîtes à chauves-souris) ; 

MA2 : Mise en place d'une campagne de sensibilisation et de médiation à la faune sauvage ; 

MA3 : Plantation d’arbres (bourse aux arbres) ; 

MA4 : Mécénat. 
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2.4. Coût des opérations d’évitement et de réduction des impacts 

Le tableau suivant présente les mesures d’évitement et de réduction mises en place dans le cadre de l’étude d’impact du projet ainsi que leur 

coût associé. Les mesures inclues dans la conception du projet ne figurent pas dans ce tableau. 

Figure 67 : Tableau d’évaluation des coûts financiers des mesures d’évitement et de réduction 

Définition de la mesure Type de mesures Coûts en euros HT 
Nombre d’années de 

suivis sur 25 ans 
Coûts totaux 

MR1 – Dispositif permettant d’éloigner les espèces à 

enjeux et/ou limitant leur installation 
Réduction 

530 € HT /an/fauche 

(minimum de 3 fauches par 

an) 

25 39 750 € HT 

MR4 - Dispositif de limitation des nuisances envers 

la faune (mise en drapeau) 
Réduction 

Perte très faible de 

rendement 
25 

Perte très faible de 

rendement 

MR5 – Dispositif anti-collision (asservissement des 

éoliennes) 
Réduction 

Selon système de bridage 

choisi + perte de production 
25 

Selon système de bridage 

choisi + perte de production 

MA1 – Aménagements en faveur de la biodiversité 

(gîtes à chauves-souris) 
Accompagnement Selon les besoins identifiés Selon les besoins identifiés 

Enveloppe globale de 30 

000 euros HT selon les 

besoins identifiés 

MA2 – Mise en place d'une campagne de 

sensibilisation et de médiation à la faune sauvage Accompagnement Selon convention 3 
Enveloppe globale de 10 

000 euros HT 

MA3 – Plantation d’arbres (bourse aux arbres) Accompagnement 
Achat des plants + coût de 

plantation 
1 année de mise en place 

Enveloppe de 30 000€ 

pressentie 
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Définition de la mesure Type de mesures Coûts en euros HT 
Nombre d’années de 

suivis sur 25 ans 
Coûts totaux 

MA4 – Mécénat Accompagnement 

Financement du site à 

acquérir + Suivi des 

populations locales 

3 Selon parcelles à acquérir 

MS1 - Suivi de mortalité selon le protocole national 

en vigueur 
Suivi 20 000€ HT 3 60 000€ HT 

MS2 - Suivi d’activité des chiroptères à hauteur de 

nacelle d’une éolienne 
Suivi 8 000 €/an HT 3 24 000€ HT 

Au regard de l’ensemble des considérations exposées concernant le choix de la localisation du projet, il n’existait aucune autre solution satisfaisante au regard 

de la raison impérative d’intérêt public majeur que constitue le développement des énergies renouvelables partout où c’est possible sur l’ensemble du 

territoire national.
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CONCLUSION 

Ce dossier de demande de dérogation à l’article L411-1 du Code de l’Environnement a été 

réalisé dans le cadre du projet de parc éolien de Saint-Longis (72). Il concerne l’ensemble des 

chiroptères inventoriés, à savoir : la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le Grand 

Rhinolophe, le Murin à moustaches, le Murin à oreilles échancrées, le Murin d’Alcathoé, le 

Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, la Noctule commune, la 

Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, le Petit Rhinolophe, la Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée et la Sérotine 

commune. 

Cette demande vise une demande de dérogation pour la capture, l'enlèvement, la 

destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées. 

Cette dérogation peut être accordée qu’à la triple condition suivante : 

1. Que le projet présente une raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de 

nature sociale ou économique, 

2. Qu’aucune autre solution satisfaisante n’existe, 

3. Que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, les 

populations d’espèces concernées. 

Les deux premières conditions ont fait l’objet d’une justification de la part du maître d’ouvrage, 

et sont présentées dans le chapitre 2 de ce dossier. 

Concernant la troisième condition, le propos de ce dossier est d’évaluer si le projet est 

susceptible de nuire ou non « au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » (Article L411-2 

du Code de l’Environnement). 

Dans ce cadre, les impacts du projet sur les chiroptères inventoriés ont été analysés et dans 

le respect de la démarche « Éviter, Réduire, Compenser », le maître d’ouvrage s’est engagé 

dans la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction suivantes : 

➢ Mesures d’évitement 

ME1 : Évitement des zones d’intérêt écologique ; 

ME2 : Redéfinition des caractéristiques du projet ; 

ME3 : Positionnement du projet sur un secteur de moindre enjeu ; 

ME4 : Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) ; 

ME5 : Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tous produits polluants ou 

susceptibles d’impacter négativement le milieu ; 

ME6 : Adaptation des horaires des travaux (en journalier). 
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➢ Mesures de réduction 

MR1 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation ; 

MR2 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (éclairages automatiques) ; 

MR3 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (obturation des nacelles) ; 

MR4 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (mise en drapeau) ; 

MR5 : Dispositif anti-collision (asservissement des éoliennes). 

L’analyse des impacts résiduels sur les chiroptères inventoriés après la mise en place des 

mesures d’évitement et de réduction a conclu à l’absence d’impacts sur ces espèces. Ainsi, 

aucune mesure compensatoire n’a été proposée. En théorie, aucune demande de dérogation 

n’est donc nécessaire eu égard à cette absence d’impact. Cependant, la Cour administrative 

d’appel a jugé nécessaire de réaliser un dossier de demande de dérogation d’où la présente 

demande. 

➢ Suivi du parc éolien 

MS1 : Étude de la mortalité sur les chiroptères (S1) ; 

MS2 : Étude de l’activité des chiroptères en nacelle (S2). 

Ainsi, il est estimé que le projet de parc éolien de Saint-Longis n’est pas de nature à 

nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 

chiroptères inventoriées, à savoir : la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le Grand 

Rhinolophe, le Murin à moustaches, le Murin à oreilles échancrées, le Murin d’Alcathoé, le 

Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, la Noctule commune, la 

Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, le Petit Rhinolophe, la Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée et la Sérotine 

commune. 
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