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A.1 PRÉAMBULE 
La présente étude d’impact sur l’environnement constitue une des pièces du dossier de demande d’autorisation 
environnementale qui comporte dans son ensemble les pièces suivantes : 

• Pièce 1 : description du projet 

• Pièce 2 : note non technique 

• Pièce 3 : attestation de maîtrise foncière 

• Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 

• Pièce 5 : annexes de l’étude d’impact sur l’environnement 

• Pièce 6 : résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 

• Pièce 7 : étude de dangers et son résumé non technique 

• Pièce 8 : capacités techniques et financières 

• Pièce 9 : autres pièces obligatoires ICPE 

• Pièce 10 : plan de situation à l’échelle 1/25 000 

• Pièce 11 : éléments graphiques, plans ou cartes 

• Pièce 12 : plan d’ensemble à l’échelle 1/500 

• Pièce 13 : autre dépôt de fichier 

 

Cette pièce concerne l’article R.181-13-5° du code de l’environnement : « Soit, lorsque la demande se rapporte à un 
projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-
3-1, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude 
d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ». 

 

Le projet se situe sur la commune d’Auvers-sous-Montfaucon dans le département de la Sarthe en région Pays de la 
Loire. Il a pour objet l’implantation d’éoliennes et d’aménagements annexes visant à produire de l’électricité à partir 
de l’énergie du vent. L’électricité produite est destinée à être injectée sur le réseau public de distribution. 

Ce projet est porté par la société CENTRALE ÉOLIENNE DE MONTFAUCON (maîtrise d’ouvrage), assistée par la société 
VENSOLAIR (assistance à maîtrise d’ouvrage) spécialisée dans le développement de projets d’énergies renouvelables. 
Ces deux sociétés sont filiales de la société COMPAGNIE NATIONALE du RHÔNE (CNR).  

Le contact de la personne chargée du dossier est détaillé ci-après : 

PATTIER Maxime 

VENSOLAIR  

1 B Parc de Brocéliande 

35760 SAINT-GRÉGOIRE 

06 65 34 70 04 

m.pattier@vensolair.fr 

 

 

Cette pièce a été réalisée par le bureau d’étude EnviroCité : 

GLÉMIN Emmanuel 

ENVIROCITÉ 

29, avenue René Gasnier 

49100 ANGERS 

07 81 73 74 89 

emmanuelglemin@envirocite.fr  
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
mailto:emmanuelglemin@envirocite.fr
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Carte 1 : situation de la zone d’étude du projet éolien de Montfaucon 
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A.2 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 

A.2.1 LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (loi dite « Grenelle II ») soumet les éoliennes à la règlementation 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 de la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE, créée par le décret n°2011-
984 du 23 aout 2011 et modifiée par le décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019.  

Tableau 1 : rubrique et régimes ICPE applicables aux éoliennes 

RUBRIQUE 

2980 

INSTALLATION TERRESTRE DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE L’ÉNERGIE MÉCANIQUE DU VENT ET 

REGROUPANT UN OU PLUSIEURS AÉROGÉNÉRATEURS : 

1. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et 
de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m 

Autorisation 

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et 
de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un 

aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est 
supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance installée est : 

 

a) Supérieure ou égale à 20 MW Autorisation 

b) Inférieure à 20 MW Déclaration 

Les éoliennes sont concernées par la rubrique 2980 des ICPE. Les éoliennes dont la hauteur de mât1
 et de la nacelle 

au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m sont soumises à procédure d’autorisation. 

 

La hauteur du mât et de la nacelle des éoliennes du projet de Montfaucon est supérieure à 50 mètres. 
Le projet est donc soumis au régime d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE). 

 

1 La circulaire du 17 octobre 2011 relative à l’instruction des permis de construire et des demandes d’autorisation d’exploiter  

d’éoliennes terrestres rappelle que la nacelle des éoliennes dans son ensemble est comprise dans la hauteur de mât. 

A.2.2 L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
Conformément à l’article L.181-1 du code de l’environnement, les ICPE soumises au régime d’autorisation sont 
concernées par la procédure d’autorisation environnementale. Celle-ci est encadrée par les textes suivants : 

• Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ; 

• Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ; 

• Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. 

L’autorisation environnementale est délivrée par le préfet de département. Elle inclut l’ensemble des différentes 
législations applicables, et relevant des différents codes : code de l’environnement, code forestier, code de l’énergie, 
code des transports, code de la défense et code du patrimoine.  

Pour le projet éolien de Montfaucon, la demande d’autorisation environnementale est réalisée au titre des ICPE. 
Conformément à l’’article R.425-29-2 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale dispense le projet 
d’installation d’éoliennes terrestres de permis de construire. 

 
Le projet éolien de Montfaucon est soumis à demande d’autorisation environnementale. 

A.2.3 L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
Conformément à l’article L. 181-8 et au tableau annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, pour les 
projets de parcs éoliens soumis à la procédure d’autorisation ICPE, le dossier de demande d'autorisation 
environnementale doit comprendre une étude d'impacts sur l’environnement.  

La présente étude d’impact a été réalisée conformément aux textes réglementaires en vigueur à la date de dépôt de 
la demande d’autorisation environnementale et aux préconisations du « guide relatif à l’élaboration des études 
d’impact des projets de parcs éoliens terrestres » (octobre 2020). 

A.2.3.1 LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

La présente étude d’impact est réalisée par le bureau d’étude EnviroCité sous la responsabilité du maitre d’ouvrage 
du projet (VENSOLAIR). Elle rend compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet éolien. Elle 
permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire du projet.  

L’environnement est 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 :  

• Protéger l’environnement humain et naturel par le respect des textes règlementaires ;  

• Aider à la conception d’un projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux ;  



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 14/459 
 

• Informer le public des raisons du projet, des démarches entreprises et des effets attendus.  

L'étude d'impact sert ainsi à éclairer le décideur sur la décision à prendre au vu des enjeux environnementaux et 
relatifs à la santé humaine du territoire concerne.  

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’im-
pact doit être proportionnée aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet. Les enjeux environne-
mentaux 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 (acous-
tiques, 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.  

• 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’envi-
ronnement.  

A.2.3.2 LE CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

Le chapitre I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précise que « le contenu de l'étude d'impact est 
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la 
nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à 
leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ».  

Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 122-5 du code de l’environnement doit donc être en relation 
avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des 
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. Elle présente successivement :  

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant.  

2° Une description du projet, y compris en particulier :  

• Une description de la localisation du projet,  

• Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 
de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction 
et de fonctionnement,  

• Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés,  

• Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, 
de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des 
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en 
œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être 
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles ;  

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable 
par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, 
le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;  

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre 
autres :  

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;  

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;  

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;  

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;  

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant 
des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.  

Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont 
été réalisés. Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude 
d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. 

Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : 

o Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une concertation pu-
blique ; 

o Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l'autorité environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un 
délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique 
n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;  

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;  

g) Des technologies et des substances utilisées.  

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les 
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et 
long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;  

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette 
description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables 
de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations 
d'urgence ;  

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;  

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  

• Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités,  

• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, 
le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  
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La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une 
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés 
au 5° ;  

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;  

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ;  

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ;  

IV.- Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document 
d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.  

V.- Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre 
IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir 
l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible 
d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des 
incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par 
l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments 
exigés par l'article R. 414-23.  

Le contenu de l'étude d'impact, défini à l'article R. 122-5, est complété par les éléments suivants :  

1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature 
et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des 
déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le 
mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;  

2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une 
description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, 
l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination 
des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, 
du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;  

3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.  

Le « guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres », publié par le Ministère 
de la transition écologique en octobre 2020 apporte également des éléments de connaissance sur le contenu de 
l’étude d’impact. Cet ouvrage a été pris en compte dans la présente étude d’impact pour le traitement des différents 
volets étudiés. 

 

Le projet éolien de Montfaucon est soumis à étude d’impact sur l’environnement. La présente pièce 
constitue d’étude d’impact sur l’environnement du projet et comporte l’ensemble des éléments 
réglementaires nécessaires. 

A.2.4 LES AUTRES PROCÉDURES D’AUTORISATION 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale peut, le cas échéant, servir de support à des procédures 
d’autorisations nécessaires complémentaires à la procédure liée aux ICPE. 

A.2.4.1 L’ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

L’article R.414-19 du Code de l’environnement liste les documents de planification, programmes ou projets ainsi que 
les manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Parmi eux 
figurent au 3° « les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l’article R. 122-2 ». Le 
projet éolien de Montfaucon est donc soumis à évaluation des incidences Natura 2000.  

L’article R.414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000.  

I. Le dossier comprend dans tous les cas :  

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la 
manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur 
lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, 
ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est 
fourni ;  

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la 
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; 
dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la 
nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de 
sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, 
de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs 
objectifs de conservation.  

II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, 
le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets 
cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions 
dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire 
ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou 
des sites.  

III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation 
ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée 
de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont 
justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer 
ou réduire ces effets dommageables.  

IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation 
expose, en outre :  

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution 
que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la 
réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et 
VIII de l'article L. 414- 4 ;  
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2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-
dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de 
la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier 
permettan0t d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats 
naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles 
résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui 
sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, 
projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par 
l'organisateur bénéficiaire.  

Comme indiqué dans l’article R.122-5 du code de l’environnement l’étude d’impact vaut évaluation des incidences 
Natura 2000 si elle contient l’ensemble des éléments listés ci-dessus. La présente étude d’impact traite de l’ensemble 
des points énumérés par l’article R.414-23 du code de l’environnement. Elle vaut donc notice d’évaluation des 
incidences Natura 2000. 

A.2.4.2 LA DÉROGATION AU TITRE DES ESPÈCES PROTÉGÉES 

Au regard des effets résiduels du projet sur les espèces et les habitats protégés, aucune demande de dérogation n’est 
demandée dans le cadre du projet éolien de Montfaucon. 

A.2.4.3 LA LOI SUR L’EAU 

Au regard des effets résiduels du projet sur l’eau et les milieux aquatiques, aucune procédure liée à la loi sur l’eau n’est prévue 

dans le cadre du projet éolien de Montfaucon. 

A.2.4.4 L’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT 

Au regard des surfaces défrichées dans le cadre du projet, aucune demande d’autorisation de défrichement n’est 
demandée dans le cadre du projet éolien de Montfaucon. 

 

Le projet éolien de Montfaucon est soumis à une étude d’incidence sur les sites NATURA 2000. La 
présente étude d’impact vaut notice d’incidence NATURA 2000. Le projet n’est en revanche pas 
concerné par les procédures liées aux espèces protégées, à la loi sur l’eau et au défrichement. 
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A.3 L’ÉNERGIE ÉOLIENNE 

A.3.1 LA DESCRIPTION D’UN PARC ÉOLIEN 

A.3.1.1 LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN PARC ÉOLIEN 

Un parc éolien est une installation de production d’électricité par l’exploitation de la force du vent. Il est composé de 
plusieurs aérogénérateurs (terme indifféremment employé avec « éoliennes ») et de leurs annexes : 

• Chaque éolienne est fixée sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée « plate-
forme » ou « aire de grutage » ; 

• Un réseau de chemins d’accès raccordé au réseau routier existant ; 

• Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque éolienne vers 
le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») ; 

• Un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, réunissant l’électricité des éoliennes et organisant son éva-
cuation vers le réseau public d’électricité ; 

• Des panneaux d’information et de prescriptions de sécurité à observer, à l’intention des tiers. 

L'ensemble de l'installation est raccordé au réseau public d'électricité par un réseau de câbles enterrés, appartenant 
au réseau public de distribution ou de transport, et permettant d'évacuer l’électricité regroupée au(x) poste(s) de 
livraison vers le poste source local (appartenant le plus souvent au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité). 

 

Figure 1 : schéma descriptif d’un parc éolien terrestre (d’après ADEME) 

Selon la règlementation, une installation soumise à la rubrique 2980 des installations classées correspond à un parc 
éolien exploité par un seul et même exploitant. 

Plusieurs emprises au sol sont nécessaires pour la construction et l’exploitation des parcs éoliens : 

• La fondation de l’éolienne dont les dimensions exactes sont calculées en fonction des caractéristiques des 
aérogénérateurs et des propriétés du sol après étude géotechnique ; 

• La zone de survol qui correspond à la surface au sol, sur 360° autour du mat, au-dessus de laquelle les pales 
sont situées ; 

• L’aire de grutage (ou plateforme) qui correspond à une surface permettant le positionnement de la grue des-
tinée au montage et aux opérations de maintenance liées aux éoliennes. Sa taille varie en fonction des éo-
liennes choisies et de la configuration du site d’implantation ; 

• L’aire de stockage qui est la surface temporaire, durant la phase de construction, destinée à certaines ma-
nœuvres des engins, au stockage au sol des éléments constitutifs des éoliennes ainsi qu’aux bases de vie lors 
des travaux ; 

• Les chemins d'accès créés pour la construction et l'exploitation du parc éolien. Certaines parties de ces accès 
(virages notamment) peuvent être temporaires, utilisées uniquement lors des travaux puis démantelés et 
remis en état pour l’exploitation des éoliennes. 

A.3.1.2 LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UNE ÉOLIENNE 

Au sens de l’arrêté du 26 aout 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE, les 
éoliennes sont définies comme un dispositif mécanique destine à convertir l’énergie du vent en électricité, composé 
de trois éléments principaux : 

• Le mât est généralement composé de plusieurs tronçons en acier ou d’anneaux de béton surmontés d’un ou 
plusieurs tronçons en acier. Dans la plupart des éoliennes, il abrite le transformateur qui permet d’élever la 
tension électrique de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique. 

• La nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels : 

o Le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor en énergie électrique ; 

o Le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ; 

o Le système de freinage mécanique ; 

o Le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent pour une production optimale 
d’énergie ; 

o Les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette) ; 

o Le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique. 

• Le rotor qui est composé de trois pales (pour la grande majorité des éoliennes actuelles) construites en ma-
tériaux composites et réunies au niveau du moyeu de la nacelle. 
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Figure 2 : schéma descriptif d’une éolienne (d’après M-A Guichard Obsev’ER) 

 

Un parc éolien est constitué de plusieurs éléments permettant la production d’électricité et son 
évacuation vers le réseau public : éoliennes, câbles électriques et poste de livraison électrique. Les 
éoliennes sont constituées d’un mât, d’une nacelle et de pales. Elles sont accompagnées 
d’aménagements annexes permettant leur construction et leur exploitation : chemins, plateformes... 

A.3.2 LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE 

A.3.2.1 L’ÉNERGIE ÉOLIENNE À L’ÉCHELLE MONDIALE 

La croissance démographique et économique mondiale induit une demande en énergie en perpétuelle croissance, 
notamment dans les pays émergents tels que la Chine et l’Inde. Les énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel) 
assurent encore plus de 80% de la consommation d’énergie primaire dans le monde. Cette situation marque la 

dépendance mondiale aux énergies carbonées et pose la question de sa soutenabilité, tant sur le plan environnemental que sur 

celui de l’approvisionnement en matières premières. 

 

Figure 3 : évolution et répartition de la consommation d’énergie primaire dans le monde (BP Statistical Review of World Energie 
2018) 

Si les réserves mondiales d’énergies fossiles apparaissent abondantes au regard des besoins futurs, les conditions de 
leur accès sont de plus en plus difficiles. Les investissements en infrastructures nécessaires pour l’utilisation des 
ressources sont massifs et le contexte géopolitique est par nature incertain. Au regard des évènements actuels 
(catastrophes naturels, déplacement de populations…), la contrainte climatique devrait par ailleurs apparaître plus 
tôt que les contraintes géologiques, économiques ou géopolitiques. 

Pour faire face aux bouleversements climatiques notamment liées à la consommation d’énergie fossile et aux gaz à 
effet de serre qu’elle induit, plusieurs sommets internationaux se sont succédés ces dernières décennies : 

• Le sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 qui a débouché sur le premier traité international visant à 
limiter les impacts de l’homme sur le climat. Il a notamment permis la création de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).  

• Le protocole de Kyoto en 1997 qui a permis de définir les objectifs et les moyens de la mise en œuvre de la 
CCNUCC en fixant des objectifs aux 40 pays les plus industrialisés qui devaient collectivement réduire leurs 
émissions d’au moins 5 % sur la période 2008-2012 par rapport à 1990. Notons que ce protocole n’a été ratifié 
qu’en 2005.  

• Les accords de Paris adoptés par 195 pays en décembre 2015 qui constituent le tout premier accord universel 
sur le climat juridiquement contraignant. L’objectif principal vise, sur le long terme à contenir l’élévation de 
la température de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels.  

Dans ce contexte et pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de nombreux pays, misent fortement sur le 
développement des énergies renouvelables et propres, notamment pour la production d’électricité. Comme l’indique 
la figure suivante, les énergies renouvelables permettait de produire 25% de l’électricité mondiale en 2017. Il s’agissait 
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entre 2016 et 2017 de la source de production d’électricité ayant connu la plus importante augmentation devant le 
charbon, le gaz et le nucléaire. 

 

Figure 4 : évolution et répartition de la production mondiale d’électricité (Agence Internationale de l’Énergie 2017) 

Fin 2016, la grande majorité du parc éolien mondial se trouvait en Chine avec près de 35 % de la puissance installée 
recensée par le GWEC. Les États Unis s’inscrivaient comme le second pays à l’échelle mondiale avec 17 % de la 
puissance installée. Ces deux pays regroupaient donc à eux seuls plus de la moitié des installations éoliennes dans le 
monde. L’Allemagne disposait d’une puissance électrique éolienne de 50 GW à cette période, soit 10 % de la puissance 
mondiale contre 2,5 % pour la France qui arrive en septième position de ce classement derrière l’Inde, l’Espagne et le 
Royaume Uni. 

 

Figure 5 : capacité cumulée installée pour les 10 principaux pays producteurs dans le monde en 2016 (GWEC 2017) 

A.3.2.2 L’ÉNERGIE ÉOLIENNE À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE 

A.3.2.2.1 LE CONTEXTE POLITIQUE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN EUROPE 

Au niveau européen, la dynamique est différente, notamment car la croissance démographique et économique est 
plus faible. Ainsi, la consommation énergétique y est relativement stable depuis les deux premiers chocs pétroliers. 
La part des énergies fossiles dans le mix énergétique est toutefois très proche de celle constatée au niveau mondial, 
posant les mêmes questions de soutenabilité, auxquelles s’ajoute celle de la dépendance vis-à-vis du reste du monde 
puisque l’Europe est très largement importatrice d’énergie. 

Adopté lors du Conseil européen du 12 décembre 2008, puis révisé en 2014, le paquet énergie-climat doit permettre 
à l'Union Européenne d'atteindre, d'ici 2030 les objectifs suivants :  

• Réduire de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ; 

• Atteindre 27% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique ; 

• Réaliser 27 % d'économies d'énergie. 

Le seul objectif contraignant est celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les économies d’énergie 
et la part des énergies renouvelables ne constituent pas d’objectifs contraignants, mais permettent de poser les bases 
d’une politique européenne volontariste de l’énergie. 

A.3.2.2.2 LES CAPACITÉS DE PRODUCTION ÉOLIENNE INSTALLÉES EN EUROPE 

En 2018, près de 179 GW éoliens étaient installés dans l’Union européenne, dont près du tiers en Allemagne (59 
GW). Les autres principaux pays disposant d’une capacité éolienne notable sont l’Espagne (23 GW) le Royaume Uni 
(21 MW), la France (15 GW) puis l’Italie (10 GW) 

L’étude de la capacité de production éolienne pour 1 000 habitants, permet de relativiser l’importance relative de la 
superficie des pays. Selon ce critère, le Danemark et la Suède sont largement en tête du classement avec l'Allemagne 
et l'Irlande, loin devant la France et l'Italie. 

 

Figure 6 : les capacités de production éolienne installées en Europe en 2018 (EurObserv’ER) 
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A.3.2.3 L’ÉNERGIE ÉOLIENNE À L’ÉCHELLE FRANÇAISE 

A.3.2.3.1 LE CONTEXTE DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN FRANCE 

Sur le territoire français, la consommation d’électricité en 2019 a été évaluée à 473 TWh par RTE2. Cette consommation est 
légèrement en baisse par rapport à 2018. Ce constat s’explique par des températures globalement plus douces en 
début d’année et par une croissance économique moins soutenue qu’en 2018 et à son plus bas niveau depuis dix ans. 

 

Figure 7 : consommation électrique en France (RTE 2019) 

A.3.2.3.2 LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

En 2019, les installations de production française ont permis la production de 537,7 TWh sur l’année. Cette production 
a accusé une baisse de 2% par rapport à l’année 2018. Il est intéressant de noter qu’en 2019, la France a produit plus 
d’électricité qu’elle n’en a consommé, une part de cette électricité étant exportée. 

La production d’électricité est dominée par l’énergie nucléaire qui représentait 70,6 % de la production totale en 
2019. La production d’électricité à partir d’installations thermiques fossiles représentaient quant à elle 7,9 % de la 
production totale sur cette même année. Ainsi, près de 79 % de la production électrique française est issue de sources 
d’énergies non renouvelables. 

Les énergies renouvelables ont ainsi fourni plus de 21 % de cette production en 2019 avec en tête l’énergie 
hydraulique (11,2 %), puis l’énergie éolienne (6,3%), l’énergie solaire (2,2 %) et les bioénergies (1,8 %). 

 

Figure 8 : part de la production d’électricité en France en 2019 (RTE) 

 
2 Cf. Bilan électrique 2019 publié par RTE 

Tableau 2 : données de production d’électricité en France en 2019 (RTE) 

 

A.3.2.3.3 LE CONTEXTE POLITIQUE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE 

Depuis 2007, la France a mis en place une stratégie ambitieuse de développement des énergies renouvelables sur son 
territoire et a ainsi identifié la production d’énergies renouvelables comme l’un des deux piliers en matière 
énergétique, le second étant l’augmentation de l’efficacité énergétique des bâtiments.  

Suite aux lois Grenelle 1 & 2 qui ont introduits les premiers objectifs de développement des énergies renouvelables, 
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été adoptée le 17 août 2015. Cette loi va permettre 
à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son 
indépendance énergétique. L’énergie éolienne doit contribuer à l’accomplissement des objectifs de cette loi. 

 

Figure 9 : principaux objectifs de la loi de transition énergétique en France (MEDDE) 

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) s’inscrit dans la continuité de ces objectifs. Elle décline les objectifs 
de la politique énergétique en termes de développement du parc de production électrique à l’horizon 2023 et 2028. 
La programmation pluriannuelle de l’énergie arrêtée par décret du 23 avril 2020 fixe notamment des objectifs 
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quantitatifs concernant l’éolien terrestre : augmenter la capacité éolienne terrestre installée à 24,1 GW en 2023 et 
atteindre entre 33,2 et 34,7 GW d’ici 2028. 

A.3.2.3.4 LES CAPACITÉS DE PRODUCTION ÉOLIENNE INSTALLÉES EN FRANCE 

Au 31 décembre 2019, la capacité de production du parc installé éolien a été portée à 16 494 MW. La production 
éolienne a progressé de 21,2% sur l’année 2019 par rapport à 2018. Cette augmentation s’explique non seulement 
par la croissance du parc (+ 1 360 MW installés) mais aussi par des conditions météorologiques particulièrement 
favorables en 2019. 

 

Figure 10 : évolution de la production éolienne en France entre 2001 et 2019 (RTE) 

Le facteur de charge éolien mensuel moyen3, de 24,7%, est en augmentation par rapport à celui de 2018 (22,8%). La 
production éolienne 2019 atteint un maximum le 13 décembre 2019 avec une puissance de 13 330 MW, soit un 
facteur de charge de 80,8%. 

 

Figure 11 : facteur de charge éolien mensuel en 2019 (RTE) 

 
3 Rapport entre l'énergie électrique effectivement produite par une installation de production d’électricité sur une période donnée 

et l'énergie qu'elle aurait produite si elle avait fonctionné à sa puissance nominale durant la même période. 

A.3.2.4 L’ÉNERGIE ÉOLIENNE À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

D’après la lettre trimestrielle sur l’éolien et le photovoltaïque en Pays de la Loire publiée par la DREAL en janvier 2020, 
104 parcs éoliens étaient raccordés au réseau électrique au 30 septembre 2019, soit une puissance totale de 962 MW. 

Cette valeur est à mettre en lien avec l’objectif de 1 750 MW à l’horizon 2020 qui était envisagé par la DREAL dans le 
cadre du schéma régional éolien publié en 2012. A un an et demi de l’échéance, c’est donc seulement 55 % de la 
puissance attendue qui a réellement été raccordée. Sur cette période, il faudrait donc installer des parcs éoliens pour 
une puissance de près de 800 MW, soit quasiment le double de l’existant pour atteindre l’objectif fixé, 

 

Figure 12 : puissance éolienne installée en région Pays de la Loire (DREAL 2020) 

À l’échelle du département de la Sarthe, seuls 4 parcs éoliens étaient raccordés au 30 septembre 2019, pour une 
puissance totale de 37 MW. Il s’agit très nettement du département le moins pourvu d’installations éoliennes de la 
région Pays de la Loire. Ce département présente pourtant un gisement de vent intéressant pour la production 
d’électricité. 

 

Le projet de parc éolien d’Auvers-sous-Montfaucon s’inscrit dans un cadre international, national et 

régional de développement des énergies renouvelables. Il participe aux objectifs des politiques de 
développement des énergies propres et renouvelables pour lesquelles se sont engagées l’Union 
Européenne, la France et la région Pays de la Loire. 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 22/459 
 

A.4 LES RAISONS DU CHOIX DU SITE D’ÉTUDE 

A.4.1 UN GISEMENT ÉOLIEN FAVORABLE 
La motivation première dans la recherche d’un lieu d’implantation d’éoliennes réside dans la présence d’un gisement 
de vent favorable à la production d’électricité. Des données nationales existent concernant la ressource éolienne et 
elles peuvent être affinées plus localement au regard de la topographie, de l’éloignement aux façades maritimes… 
Notons que le développement de la technologie éolienne permet de rendre exploitable de plus en plus de sites en 
France, différents modèles d’éoliennes étant conçus en fonction des caractéristiques du vent (intensité, turbulence…). 

La zone d’implantation potentielle se localise sur la partie nord-ouest du territoire métropolitain français, en prise 
directe avec les régimes de vents issus de l’Océan Atlantique. Cette situation offre un gisement éolien assez constant 
sur l’année avec des flux majoritairement issus du sud-ouest et du nord-est. 

 

Figure 13 : la rose des vents long terme, à l’emplacement du mât de mesure, à hauteur 
100 m du 01/01/1999 au 31/03/2020 (données méso-échelle EMD-WRF Eurooe+) 

 

Photo 1 : mât de mesure de vent 
installé sur le site d’étude 

 

 

Le gisement éolien du site d’étude est relativement important et assez régulier sur l’année. Il convient 
donc parfaitement à une exploitation pour la production d’électricité. Le secteur de vent dominant est 
issu de sud-ouest, le vent de nord-est offre également un potentiel énergétique intéressant. 

A.4.2 L’ABSENCE DE CONTRAINTES MAJEURES 
Lors du travail préalable d’identification du site d’étude, VENSOLAIR a par ailleurs réalisé un important travail 
d’identification des contraintes majeures incompatibles avec le développement d’un parc éolien. Cette démarche a 
notamment été menée sous forme cartographique avec une superposition des différentes contraintes du territoire : 
éloignement à 500 m des habitations, zones de protection des radars civils ou militaires, contraintes liées à l’aviation… 

Ce travail et des études de préfaisabilité complémentaires ont permis de confirmer l’absence de contrainte majeure 
sur le site d’étude. Celui-ci se localise également en dehors des grandes zones de protection de la biodiversité (sites 
Natura 2000, réserves naturelles…), du paysage (sites classés et inscrits, UNESCO…) et du patrimoine (zones de 
protection des monuments historiques…).  

L’accès au site est permis par la présence d’un réseau routier suffisant qui nécessitera seulement le renforcement de 
chemins existants et la création de nouveaux accès sur une superficie limitée. 

Enfin le territoire est pourvu de postes sources électriques permettant d’accueillir et d’injecter sur le réseau 
l’électricité produite par les éoliennes. 

 

Les études de préfaisabilité menées par VENSOLAIR ont permis de conclure à l’absence de contraintes 
majeures sur le site d’étude pour le développement d’un parc éolien. 

A.4.3 LE SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN 
Le Schéma Régional Éolien (SRE) est une annexe du Schéma Régional Climat, Air, Énergies (SRCAE). Le SRE Pays de la 
Loire a été arrêté le 8 janvier 2013 puis annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 31 mars 2016. 
Il n’a donc aucune valeur juridique mais il reste un document de prospective intéressant réalisé par les services de 
l’État. 

Pour mémoire, suite à une analyse globale des enjeux et contraintes à l’échelle régionale, ce schéma définissait des 
zones favorables au développement de l’énergie éolienne. Or la zone du projet d’Auvers-sous-Montfaucon se trouve 
dans une zone favorable a l’éolien définie par ce schéma. Ce constat tend à montrer que le site retenu se localise dans 
un secteur ne présentant pas a priori d’éléments défavorables à l’implantation d’éoliennes. 

 

Le site d’étude s’inscrit dans une zone jugée favorable au développement de l’éolien à l’échelle 
régionale. 
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A.4.4 LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL ÉOLIEN 
La commission « développement numérique et réseaux électriques » du conseil départemental de la Sarthe a publié 
le 15 décembre 2017 un rapport intitulé « schéma départemental éolien ». Ce document rappelle deux éléments qui 
motivent le département à accompagner le développement de ce mode de production d’électricité : 

• « une étude récente de l’ADEME montre qu’avec l’évolution en cours des techniques, les baisses de coût 
prévisibles font de l’éolien l’une des filières de production d’électricité les plus compétitives en France » ; 

• La Sarthe possède un cluster éolien au Mans, cumulant une filière de formation et un pôle de maintenance de 
l’éolien en Sarthe, qui pourrait être conforté par l’installation de parcs éoliens sur le territoire, avec des 
retombées locales sur le plan économique et en termes d’emplois ». 

Ainsi en prenant en considération les principaux enjeux environnementaux et paysagers du territoire, le conseil 
départemental a réalisé une carte indiquant des zones à enjeu paysage et biodiversité (en violet) et des zones 
favorables à l’éolien (en vert). 

L’ensemble de la zone d’implantation potentielle se localise au sein d’une zone favorable à l’éolien définie par le 
conseil départemental de la Sarthe. 

 

Le site d’étude s’inscrit dans une zone jugée favorable au développement de l’éolien à l’échelle 
départementale. 

 

 

Carte 2 : schéma éolien du conseil départemental de la Sarthe (décembre 2017) 
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A.5 LES DÉMARCHES D’INFORMATION 

A.5.1 L’INFORMATION LORS DE LA CONCEPTION DU PROJET 
Le projet éolien de Montfaucon a été développé dans un souci d’information auprès des collectivités locales et des 
habitants.  

Quatre lettres d’information sur l’avancée du projet ont été publiées dans le bulletin municipal d’Auvers-sous-
Montfaucon. Une réunion publique, un referendum local, des distributions de flyers et une permanence publique ont 
été également été mis en place pour informer les habitants du projet. Enfin du mardi 8 au vendredi 11 juin 2021, une 
campagne d’information en porte à porte a été réalisée par la société eXplain afin d’informer la population sur le 
projet. Cette démarche a été menée sur les communes d’Auvers-sous-Montfaucon, Tassillé, Longnes et Crannes-en-
Champagne. Une brochure d’information sur l’éolien et de description du projet a notamment été distribuée aux 
habitants ou laissée dans les boîtes aux lettres en cas d’absence (421 habitations concernées, 240 portes ouvertes et 
203 conversations).  

Un site Internet dédié au parc éolien a par ailleurs été mis en ligne en novembre 2021 afin d’informer la population 
sur les étapes du projet : https://montfaucon.projet-vensolair.fr/.  

Les principales étapes du projet sont présentées dans le tableau ci-contre. Les documents d’information au public 
réalisés dans le cadre du projet sont consultables en annexe. 

 

Le développement du projet éolien de Montfaucon a fait l’objet de multiples démarches d’information 

auprès des élus et des habitants du territoire.  

Tableau 3 : principales étapes de l’information autour du projet 

ANNÉE DATE CONCERTATION 

2017 

Février 1ère rencontre avec le Maire d’Auvers-sous-Montfaucon (Monsieur Alain COURAULT) 

Septembre 
Rencontre du Président de la Communauté de Communes (M. Gilbert VANNIER) et le maire 

de Crannes-en-Champagne 

2018 

Mars Présentation devant le Conseil Municipal d’Auvers-sous-Montfaucon 

Avril Réunion publique d’information sur le projet éolien  

Juillet Référendum local favorable des habitants d’Auvers-sous-Montfaucon 

Août Délibération favorable du Conseil Municipal d’Auvers-sous-Montfaucon 

2019 

Janvier Présentation devant le Conseil Municipal de Longnes 

Juillet Présentation du projet à M. Gilles LEDOUX (Chef de l'UD DREAL) 

Septembre Lettre d'information N° 1 dans le bulletin municipal d’Auvers-sous-Montfaucon 

Décembre 

Nouveau RDV avec le Président de la CdC - M. Gilbert VANNIER 

Délibération favorable du Conseil Municipal de Longnes 

Nouveau RDV avec M. Gilles LEDOUX (Chef de l'UD DREAL) 

2020 

Janvier 
Lettre d'information N° 2 dans le bulletin municipal  

Délibération favorable pour l'utilisation des chemins communaux d’Auvers-sous-Montfaucon 

Février 

Distributions de flyers à tous les habitants d’Auvers-sous-Montfaucon et aux mairies des trois 
communes voisines 

Permanence publique à la Mairie d’Auvers-sous-Montfaucon de 16H à 20H 

Juin Rencontre du nouveau Maire d’Auvers-sous-Montfaucon et de 2 de ses adjoints  

Septembre 
Présentation du projet devant le nouveau Conseil Municipal d’Auvers-sous-Montfaucon 

Présentation du projet devant le Pôle Eolien (DDT / DREAL) 

Décembre 
Échange avec le nouveau Président de la Communauté de Communes Loué-Brûlon-Noyen 

Lettre d'information N° 3 dans le bulletin municipal 

2021 

Mai Lettre d'information N° 4 dans le bulletin municipal 

Juin 

Campagne d’information sur le projet en porte à porte par la société eXplain 

Envoi du résumé non technique de l’étude d’impact à la commune d’Auvers-sous-Montfau-
con et aux communes limitrophes 

Novembre Mise en ligne d’un site Internet du projet 

https://montfaucon.projet-vensolair.fr/
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Figure 14 : lettre d’information sur le projet éolien dans le bulletin municipal d’Auvers-sous-Montfaucon (décembre 2020) 

A.5.2 L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
L'enquête publique est conduite par un commissaire enquêteur conformément aux dispositions du chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement ainsi qu’aux articles L.181-10 et R.181-36 à 38 du même code. Cette 
phase essentielle permet à la population de consulter toutes les pièces du dossier, de demander des explications et 
de donner son avis sur le projet avant la fin de l’instruction du projet. 

L’annexe 1 à l’article R.511-9 du code de l’environnement liste les ICPE en précisant notamment le régime applicable 

à chacune, le rayon d’affichage minimum autour de l’installation à respecter lors l’enquête publique pour les 
installations soumises à autorisation (A). Dans le cadre des parcs éoliens terrestres, le rayon d’affichage de l’enquête 
publique est fixé à un rayon de 6 km autour des installations projetées. 

Pour le projet éolien de Montfaucon, 24 communes du département de la Sarthe sont concernées par ce rayon 
d’affichage : 

• Amné ; 

• Auvers-sous-Montfaucon ; 

• Bernay-en-Champagne ; 

• Brain-sur-Gée ; 

• Chantenay-Villedieu ; 

• Chassillé ; 

• Chemiré-le-Gaudin ; 

• Coulans-sur-Gée ; 

• Crannes-en-Champagne ; 

• Épineu-le-Chevreuil ; 

• Joué-en-Charnie ; 

• Longnes ; 

• Loué ; 

• Maigné ; 

• Mareil-en-Champagne ; 

• Pirmil ; 

• Ruillé-en-Champagne ; 

• Saint-Christophe-en-Champagne ; 

• Saint-Pierre-des Bois ; 

• Saint-Ouen-en-Champagne ; 

• Saint-Symphorien ; 

• Souligné-Flacé ; 

• Tassillé ; 

• Vallon-sur-Gée. 

La carte ci-après localise le périmètre d’affichage de l’enquête publique correspondant à un rayon de 6 km autour des 
installations du projet (éoliennes et postes de livraison électrique) ainsi que les communes concernées par l’enquête 
publique. 

 

Une enquête publique aura lieu sur un rayon de 6 km autour des installations du projet. Elle concernera 

24 communes du département de la Sarthe lors de la phase d’instruction du projet. 
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Carte 3 : périmètre d’affichage de l’enquête publique du projet éolien de Montfaucon 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 27/459 
 

 

 

 

 

 

 

B. LES MÉTHODES UTILISÉES ET LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 
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B.1 LES AUTEURS DES ÉTUDES 
Les différents intervenants ayant participé à la réalisation de la présente étude d’impact sur l’environnement sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

COORDINATION ET 

RELECTURE DE L’ÉTUDE 

VENSOLAIR  
Maxime PATTIER, chargé de développement 
éolien 
Arnaud DONNAT, environnementaliste 
1 B Parc de Brocéliande 
35760 SAINT-GRÉGOIRE 

 

ÉTUDE D’IMPACT 

ENVIROCITÉ 
Emmanuel GLÉMIN, environnementaliste 
29, avenue René Gasnier 
49100 ANGERS 

 

ÉTUDE NATURALISTE 

OUEST AM’ 
Vincent VOETZEL, chef de projets 
Le Sillon de Bretagne 
8, avenue des Thébaudières 
44800 SAINT-HERBLAIN  

ÉTUDE PAYSAGÈRE 

AUDDICÉ Environnement 
Marine JUDE-ERBS, ingénieure paysagiste 
ZAC Le Long Buisson 
380, rue Clément Ader 
27930 LE VIEIL-EVREUX 

 

ÉTUDE ACOUSTIQUE 

SIXENSE Engineering 
Florent MONASTEROLO, acousticien 
Christophe MIRABEL, acousticien 
22-24 rue Lavoisier 
92000 NANTERRE 
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B.2 LA DÉFINITION DES AIRES D’ÉTUDE 
Le guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres dans sa version d’octobre 
2020 recommande que la délimitation des aires d’études soit présentée dans la présente partie. Ce même guide 
recommande la prise en compte de quatre aires d’étude distinctes : la zone d’implantation potentielle, l’aire d’étude 
immédiate, l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude éloignée. 

B.2.1 LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP) 
La zone d’implantation potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien où pourront être envisagées plusieurs 
variantes ; elle est déterminée par des critères technique et règlementaires (éloignement de 500 mètres de toute 
habitation ou zone destinée à l’habitation). Ses limites reposent sur la localisation des habitations les plus proches, 
des infrastructures existantes, des habitats naturels. 

La ZIP a été définie au regard de du recul de 500 m aux habitations les plus proches. Elle s’inscrit principalement sur 
la commune d’Auvers-sous-Montfaucon et pour une petite partie au nord sur la commune de Longnes. Elle est 
composée de trois zones distinctes : la ZIP nord, la ZIP centrale et la ZIP sud. 

B.2.2 L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE (AEI) 
L’aire d’étude immédiate inclut cette ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres ; c’est la zone où sont 
menées notamment les investigations environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique en vue 
d’optimiser le projet retenu. À l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et 
permanente (emprise physique et impacts fonctionnels). 

Elle correspond ici à un rayon de 600 m autour de la zone d’implantation potentielle pour les parties milieu physique, 
milieu humain et paysage. Pour l’étude de la faune et de la flore, elle présente un rayon de 200 m autour de la zone 
d’implantation potentielle secteur qui correspond à la zone principale des possibles atteintes fonctionnelles aux 
populations d’espèces de faune volante.  Elle permettra d’analyser les variantes d’implantation et l’intégration des 
différents éléments composant le projet. 

B.2.3 L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE (AER) 
L’aire d’étude rapprochée correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition, utile pour définir la 
configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet ou 
les éoliennes seront les plus prégnantes. Sur le plan de la biodiversité, elle correspond à la zone principale des 
possibles atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces de faune volante. C’est dans cette aire d’étude qu’est 
réalisée la recherche des gîtes pour les chiroptères. 

Son périmètre est inclus dans un rayon d'environ 6 km autour de la zone d’implantation potentielle pour l’étude des 
milieux physique et humain. Pour la biodiversité, ce périmètre a été défini dans un rayon de 2 km autour de la zone 
d’implantation potentielle. 

B.2.4 L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE (AEE) 
L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments physiques 
du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée...) qui le délimitent, ou sur les 
frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage...) ou encore sur 
des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance sociale, 
ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, site classe, Grand Site de 
France…). 

En ce qui concerne le paysage, l'aire d'étude éloignée est définie par la zone d'impact potentiel (prégnance du projet). 
Bien que les caractéristiques paysagères pourraient permettre une aire d’étude éloignée plus réduite, elle s’étend ici 
sur un rayon de 20 km autour de la zone d’implantation potentielle, ce qui lui permet d’englober l’essentiel de 
l’agglomération mancelle. Certains secteurs patrimoniaux et/ou paysagers situés au-delà de l’aire d’étude éloignée 
pourront être considérés dans le corps de l’étude s’il y a lieu. 

Pour la biodiversité, l’aire d’étude éloignée pourra varier en fonction des espèces présentes. Un rayon de 20 km a 
également été retenu pour intégrer les zonages environnementaux les plus importants et en lien avec le projet. 

 

L’étude d’impact a été conduite à plusieurs échelles variable en fonction des thématiques abordées. 
Cette démarche a permis une prise en compte de plus en plus précise des enjeux et sensibilités du 

territoire en se rapprochant de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 
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Carte 4 : la zone d’implantation potentielle sur fond ortho photographique  
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Carte 5 : l’aire d’étude immédiate (hors étude du milieu naturel) 
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Carte 6 : l’aire d’étude immédiate du milieu naturel  



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 33/459 
 

 

Carte 7 : les aires d’étude du projet (hors étude du milieu naturel) 
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Carte 8 : les aires d’étude du milieu naturel 
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B.3 LES MÉTHODES UTILISÉES 

B.3.1 LA DÉMARCHE GLOBALE D’ÉTUDE D’IMPACT 
La démarche d’étude d’impact sur l’environnement s’articule autour de quatre grandes étapes : 

• L’état initial de l’environnement ; 

• La comparaison des variantes de projets (ou solution de substitution raisonnables) ; 

• L’évaluation des impacts bruts du projet retenu ; 

• La définition de mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation. 

Cette logique est reprise dans la présente étude sous forme de parties distinctes. Les objectifs et la méthodologie 
générale mise en œuvre pour chacune de ces étapes est explicitée au début de chaque grande partie. Les méthodes 
spécifiques employées pour chaque volet thématique sont quant à elles développées ci-après. 

 

L’étude d’impact, au-delà d’un dossier réglementaire, constitue une démarche de conception d’un 
projet. Elle s’articule autour de quatre étapes fondamentales : état initial, comparaison de variantes, 
évaluation des impacts, définition des mesures. 

B.3.2 LE MILIEU PHYSIQUE 

B.3.2.1 LES DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

L’étude du milieu physique repose essentiellement sur la consultation et la compilation de données bibliographiques 
disponibles. Les sources consultées dans le cadre de la présente étude sont listées dans le tableau suivant. 

THÉMATIQUE SOURCES DIFFICULTÉS ? 

Climatologie • Météo Climat et Météo France Non 

Gisement éolien 
• Données méso-échelle EMD-WRF Europe+ et Mât de mesure de 

vent sur site / AWS 
Non 

Géologie 
• Notice géologique de Loué du BRGM 

• http://infoterre.brgm.fr  
Non 

Sols • Étude des sols de la Sarthe (Marchadier, 1926) Non 

Topographie • Données IGN BD Topo Non 

Hydrologie 

• SDAGE Loire Bretagne 

• SAGE Sarthe aval 

• BD Carthage 

Non 

Hydrogéologie 
• http://infoterre.brgm.fr 

• Agence Régionale de Santé Pays de la Loire 
Non 

Qualité de l’air • Air Pays de la Loire Non 

Risques naturels 
• Dossier départemental des risques majeurs de la Sarthe 

• http://www.georisques.gouv.fr/ 
Non 

B.3.2.2 LES DONNÉES DE TERRAIN 

Les données bibliographiques ont été complétées par deux sorties sur le site d’étude (le 7 mai 2020 et le 23 mars 
2021). Ces constatations de terrain ont permis de prendre connaissance avec plus de détails des pentes présentes, de 
la nature des sols, des cours d’eau et écoulements de surface...  

 

L’étude du milieu physique s’appuie principalement sur l’analyse de données bibliographiques 
disponibles. Elle a été complétée par deux sorties de terrain permettant de préciser les enjeux et 
impacts potentiels du projet sur cette thématique. 

B.3.3 LE MILIEU NATUREL 

B.3.3.1 HABITATS ET FLORE 

L’ensemble du secteur d’étude a été prospecté le 4 avril et 6 juin 2019. Nos investigations ont consisté à réaliser des 
recherches aussi complètes que possible sur l’ensemble des surfaces concernées afin d’assurer une prise en compte 
exhaustive et actualisée des espèces protégées ou menacées et des habitats naturels. Les espèces protégées ou 
menacées mentionnées dans la bibliographie ont fait l’objet d’une attention particulière. 

Tableau 4. Dates des diagnostics flore, habitats et pédologie 

Date des sorties Nature de l’inventaire 

04/04/2020 Diagnostic flore, habitats et pédologie, passage printanier 

06/06/2020 Diagnostic flore, habitats et pédologie, passage printanier 

La caractérisation des habitats naturels repose sur la méthode de la phytosociologie sigmatiste. Cette méthode 
consiste à déterminer la flore présente sur une zone homogène et à lui attribuer un coefficient d’abondance-
dominance afin de délimiter des entités cohérentes du point de vue de la composition floristique. 

Tableau 5. Coefficients d'abondance-dominance utilisés pour les relevés phytosociologiques 

Coefficient d’abondance dominance Recouvrement 

5 Recouvrement supérieur 75 % de la surface de relevé 

4 Recouvrement entre 50 à 75 % de la surface de relevé 

3 Recouvrement entre 25 et 50 % de la surface du relevé 

2 
Individus très nombreux (plus de 100) mais recouvrement inférieur à 5 % ou nombre d'individus 
inférieur mais recouvrement de 5 à 25 % 

1 
Individus nombreux (de 20 à 100) mais recouvrement < 1 %, ou nombre d'individus inférieur mais 
recouvrement de 1 à 5% 

+ Peu d'individus, avec très faible recouvrement 

r Très peu abondant, recouvrement très faible 

i individu unique 

http://infoterre.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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Les relevés de type phytosociologique n’ont pas forcément pu être employés sur les milieux remaniés (friches, 
cultures, prairies artificielles…). Dans ce cas, un relevé en présence / absence des espèces a été réalisé. 

Les espèces végétales protégées, menacées ou exotiques et envahissantes sont localisées. Leur statut est précisé dans 
des tableaux de synthèse. Il en est de même pour la flore invasive. La littérature et la réglementation sont également 
consultées pour caractériser le statut des espèces. Certaines espèces peuvent également être notées hors relevés afin 
d’avoir une liste la plus exhaustive de la flore vasculaire présente sur le site. Le référentiel taxinomique utilisé est 
TAXREFv.12. 

Une attention particulière est accordée aux haies du fait des fonctions qu’elles apportent : coupe-vent, corridor 
biologique, limitation du ruissellement de surface. Elles ont été caractérisées selon trois types en fonction de leur 
état. Les éléments analysés servant à classer les haies sont les suivants : nombre de strates 
(herbacée / arbustive / arborée), continuité, composition floristique, présence de vieux arbres, position par rapport 
au sens de la pente (parallèle ou perpendiculaire). 

Haies en bon état - Sensibilité forte 

Ces haies présentent trois strates. Elles sont en général assez larges et ne présentent pas ou peu de discontinuité. 
Elles possèdent en général de vieux arbres susceptibles d’accueillir une faune protégée ou menacée (insectes 
saproxylophages, avifaune, mammifères…). Ce type de haie est à conserver. 

Haies en état moyen - Sensibilité modérée 

Ces haies présentent en général quelques dégradations. Elles sont composées de deux ou 3 strates avec une strate 
arborée discontinue. Certaines haies peuvent présenter un aspect relativement dégradé de par leur composition 
floristique, mais certains éléments d’intérêt (présence de vieux arbres, position perpendiculaire à la pente par 
exemple) permettent leur classement dans cette catégorie. Ce type de haie est à conserver. 

Haies dégradées - Sensibilité faible 

Ces haies sont en général composées d’une seule strate, souvent formée de ronces pour les haies naturelles avec 
quelques arbustes isolés qui peuvent la ponctuer. Les haies horticoles sont aussi incluses dans cette catégorie. Elles 
sont formées d’espèces exotiques, voire invasives (Laurier palme par exemple). L’intérêt floristique pour ce type de 
haie est limité pour la faune. La suppression de ces haies est envisageable dans la mesure où la plantation d’un linéaire 
équivalent est prévue. 

B.3.3.2 ZONES HUMIDES 

Rappels réglementaires 

Jusqu’en 2017, conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et à la circulaire 
d’application du 18 janvier 2010, une zone était considérée humide si elle répondait au critère pédologique ou au 
critère floristique. 

Suite à l’arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017, précisé par la note technique du 26 juin 2017 relative à la 
caractérisation des zones humides, les deux critères sont devenus nécessaires pour caractériser une zone humide sur 
les secteurs à forte naturalité et le critère pédologique seul est devenu nécessaire pour les autres espaces. 

C’est en partie du fait de ce changement de réglementation que des précisions se sont avérées nécessaire pour la 
définition des zones humides dans le cadre de cette étude. Mais, afin de clarifier la situation, un amendement au 
projet de loi de création de l’Office français de la biodiversité (OFB) a été présenté le 2 avril 2019. Avec la promulgation 
de cette loi la définition des zones humides présentée au 1° du I de l’article L211-1 du Code de évolue. Désormais, on 
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. 

Ainsi, le recours aux critères redevient alternatif ; désormais l'arrêt du Conseil d'État du 22 février 2017 n'a plus 
d'effet, de même que la note technique DEB du 26 juin 2017 devenue caduque. 

Conformément aux textes à la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la 
biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, la 

délimitation des zones humides est donc basée d’une part, sur la végétation, et d’autre part, sur les critères 
pédologiques. 

L’examen des sols a été réalisé jusqu’à une profondeur de 120 cm lorsque cela s’est avéré possible. Chaque sondage 
pédologique a été géoréférencé. L’identification des sols fait référence à la liste des sols déclinée dans l’arrêté du 24 
juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 

Figure 15 : Tableau du GEPPA 

B.3.3.3 AVIFAUNE 

B.3.3.3.1 MÉTHODOLOGIE D’INVENTAIRES 

La mission a consisté sur le terrain à étudier l’avifaune et les enjeux associés, au niveau de l’aire d’étude immédiate. 
L’aire d’étude immédiate a été parcourue sur un cycle biologique complet. L'aire d'étude rapprochée et l’aire d’étude 
éloignée ont fait l'objet d'analyses plus larges, au niveau des couloirs écologiques notamment, et d’une étude 
bibliographique réalisée par la LPO Sarthe, disponible en annexe. 

Chaque sortie réalisée dans le cadre de cet inventaire se déroule sur une demi-journée, du lever du jour jusqu’à 
environ 11h00, ou, pour les oiseaux nocturnes, de la fin d’après-midi jusqu’à minuit. Notons qu’en ce qui concerne 
des espèces dont l’activité est plus tardive (rapaces diurnes en particulier), les prospections ont été réalisées de 10h00 
à 14h00. Les inventaires ont été réalisés de la façon suivante (cf. carte suivante). 

En période de nidification 12 points d’écoute ont été réalisés, en utilisant le protocole des indices ponctuels 
d’abondance (I.P.A). Ce protocole consiste à inventorier toutes les espèces présentes sur chaque point d’écoute 
pendant 20 minutes et en commençant dès l’aube, ceux-ci étant disposés au sein d’habitats représentatifs de l’aire 
d’étude. Dans le cadre de cette étude, il a été décidé de réduire la durée de ces points d’écoute à 10 minutes et d’en 
disposer davantage sur les aires d’étude. Les points ont été placés à distance des uns des autres afin de couvrir 
l’intégralité de la zone d’implantation potentielle en évitant le plus possible les superpositions des aires couvertes. La 
technique des I.P.A. (Blondel-Ferry-Frochot, 1970) présente de nombreux avantages dans la mesure où elle autorise 
des comparaisons d’abondance et de tendances évolutives des peuplements, utiles pour d’éventuels suivis ultérieurs 
post-installation du futur parc éolien. Les IPA ont été réalisés dans un ordre différent et aléatoire à chacune de nos 
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sorties, de façon à limiter le biais lié à l’heure d’observation. Ils sont complétés par les observations réalisées lors de 
nos circuits pédestres et automobiles. Les indices de nidification des oiseaux ont été classés selon la codification 
internationale de l’EOAC (European Ornithological Atlas Committee) ; 

Nidification possible 

• Présence dans son habitat durant sa période de nidification. 

• Mâle chanteur présent en période de nidification, cris nuptiaux ou tambourinage entendus. 

Nidification probable 

• Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification. 

• Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observa-
tion à 8 jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

• Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes. 

• Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos. 

• Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours. 

• Preuve physiologique : plaque incubatrice très vascularisée ou œuf présent dans l'oviducte. Observation sur 
un oiseau en main. 

• Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage d'une cavité (pics). 

Nidification certaine 

• Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage, etc.  

• Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison. 

• Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances.  

• Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le 
contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité). 

• Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes ou des sacs fécaux durant sa période de nidification.  

• Nid vu avec un adulte couvant. Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus) ; 

Lors de l’hivernage, le site a été parcouru dans son ensemble ; les espèces les plus remarquables vues ou entendues 
ont été localisées sur fond de carte, en notant les effectifs et, le cas échéant, les hauteurs, axes et directions de vol. 
Afin de s’assurer de la prise en compte de l’ensemble des enjeux de l’aire d’étude immédiate pour les hivernants, 
deux sorties complémentaires ont été réalisées le 7 et le 28 janvier 2021 ; 

Pendant la période prénuptiale, nous avons opté pour la même méthode qu’en hiver, tout en notant d’éventuels 
oiseaux en migration active ou en déplacements journaliers. Cette migration est plus diluée dans l’espace et le temps 
qu’à l’automne, les flux étant bien mieux perceptibles sur le littoral et les sites de migration traditionnels. Par ailleurs, 
pour un grand nombre d’oiseaux (hormis les hirondelles, martinets et alouettes), il est quasi impossible de discerner 
les migrateurs des premiers nicheurs. En revanche, il est possible de noter au niveau de certaines haies et lisières, des 
oiseaux en migration dite « rampante », c’est le cas des pouillots. De même, certains oiseaux en halte migratoire sur 
les parcelles agricoles sont aussi perceptibles (pipits et bergeronnettes). Pour ces raisons, la migration prénuptiale ne 
fait pas l’objet d’une restitution cartographique des flux migratoires. 

En ce qui concerne la migration postnuptiale, nous nous plaçons sur des secteurs qui permettent une vue 
relativement dégagée. Toutefois, dans un contexte bocager et en l’absence de point culminant sur l’ensemble de l’aire 

 
4 Bouligand S., Lecoq A., Dulac P., Marchadour B., Même-Lafond B., Le Nevé A., 2018. Prescriptions pour la prise en compte des 
chiroptères et de l’avifaune dans l’installation et l’exploitation des parcs éoliens en Pays de la Loire. Direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire. Nantes. 35p. 

d’étude immédiate, cela n’a pas été toujours possible. Nous avons d’autre part noté les oiseaux lors de nos autres 
déplacements (hauteurs, directions et effectifs). 

En complément des passages en journée, des passages nocturnes, ont été effectués afin de préciser l’occupation de 
l’aire d’étude par les rapaces nocturnes. Les sorties ont été effectuées par météo globalement favorable (vent faible 
à nul, pluie absente), et plutôt homogène au cours de nos différentes visites. Les sorties ont été effectuées la veille 
de nos sorties ciblant les migrateurs prénuptiaux car la reproduction des rapaces nocturnes commence plus tôt dans 
l’année que celle des autres espèces d’oiseaux. 

Les observations ponctuelles effectuées à l’occasion des inventaires des chauves-souris et des amphibiens ont aussi 
été consignées (et géoréférencées). Ainsi, la Chouette hulotte a été notée à deux reprises le 6 août 2019 et la Chouette 
effraie le 10 septembre 2019, lors des inventaires des chiroptères. La Chouette effraie a été inventoriée le 15 mai 
2019 lors de la sortie nocturne dédiée aux amphibiens. Ces données collectées lors des inventaires dédiés aux autres 
groupes ont été intégrées à l’état initial. Par ailleurs, lors des inventaires ornithologiques, la Chouette hulotte a été 
observée de façon diurne le 19 juin.   

Tableau 6 : Dates des suivis ornithologiques et conditions météorologiques 

Date des sorties Période du cycle biologique Conditions météorologiques 

18 février 2019 
Hivernage 

Couvert, léger vent, 0 à 14°C 

28 février 2019 Très nuageux, 5 à 15°C 

12 mars 2019 

Migration prénuptiale et nidification rapaces nocturnes 

Nuageux, 2 à 13°C 

11 avril 2019 Nuageux, 4 à 15°C 

19 avril 2019 Ensoleillé, 7 à 26°C 

16 mai 2019 

Nidification 

Quelques nuages, 7 à 18°C 

31 mai 2019 Ensoleillé, 8 à 27°C 

19 juin 2019 Nuageux, 18 à 25°C 

21 juin 2019 Ensoleillé, temps caniculaire, 21 à 36°C 

27 juin 2019 Ensoleillé, 19° à 25°C 

19 septembre 2019 

Migration postnuptiale 

Ensoleillé, 10 à 22°C 

3 octobre 2019 Nuageux avec éclaircies, 5 à 17°C 

23 octobre 2019 Nuageux avec éclaircies, 11 à 23°C 

7 novembre 2019 Ensoleillé, 5 à 11°C 

21 novembre 2019 Couvert et pluie éparse, 4 à 8°C 

7 janvier 2021 
Hivernage 

Nuageux à ensoleillé, -1° à 3°C 

28 janvier 2021 Très nuageux, vent faible, 7° à 13°C 

Le document de référence pour l’analyse de la patrimonialité et de niveau de risque des oiseaux est le guide de 
prescription de la DREAL Pays de la Loire de novembre 20194. 
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Carte 9 : méthodologie d’inventaire de l’avifaune 
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B.3.3.3.2 DÉFINITION DE LA PATRIMONIALITÉ 

Les niveaux de patrimonialité indiqués sont ceux indiqués dans le guide de prescriptions de la DREAL Pays de la Loire 
de novembre 20195. La méthodologie utilisée pour définir, pour chaque espèce et par période, la patrimonialité est 
précisée dans le guide des cartes d’alerte de l’avifaune pour l’implantation des parcs éoliens, réalisé par la 
coordination Pays de la Loire de la LPO, de septembre 20186. 

Nous réalisons ici une synthèse de la méthodologie adoptée par ce guide. Le lecteur désireux d’en savoir plus pourra 
consulter le guide complet sur le site de la DREAL Pays de la Loire. 

Populations nicheuses 

La détermination de l’intérêt patrimonial d’une espèce nicheuse, repose sur quatre points : 

• l’évaluation du risque de disparition à court terme, ce qui correspond aux listes rouges ; 

• le calcul d’un indice d’abondance relative, qui consiste à pondérer l’abondance régionale de l’espèce par son 
abondance nationale ; 

• le calcul d’un indice de vulnérabilité (dont la définition ne correspond pas ici au niveau de risque défini plus 
loin) en croisant la liste rouge régionale avec la liste rouge nationale ; 

• le calcul de l’intérêt patrimonial de l’espèce en croisant l’indice de vulnérabilité avec l’abondance relative. 

Tableau 7 : Définition de l’intérêt patrimonial d’une espèce 

Vulnérabilité 

(LR PDL x LR FR) 

5 NA Très élevé Très élevé Majeur Majeur Majeur 

4 NA Très élevé Très élevé Très élevé Majeur Majeur 

3 NA Élevé Élevé Très élevé Très élevé Majeur 

2 NA Modéré Élevé Élevé Très élevé Très élevé 

1 NA Mineur Modéré Élevé Très élevé Très élevé 

na NA NA NA NA NA NA 

 
na 1 2 3 4 5 

Abondance relative 

Populations hivernantes et migratrices 

Les listes utilisées par le guide LPO sont : 

• la liste rouge au niveau mondial ; 

• la liste rouge nationale, réalisée en 2011 (UICN France et al., 2016) ; 

• l’évaluation des enjeux et priorité de conservation à l’échelle européenne (BirdLife International, 2017). 

La détermination de l’intérêt patrimonial d’une espèce hivernante ou migratrice, est réalisée en cinq étapes : 

• Si les populations hivernantes et migratrices d’une espèce sont classées SPEC1 (catégorie qui regroupe les 
espèces européennes concernées par un enjeu de conservation mondial ; BirdLife International, 2017) alors 
l’intérêt patrimonial est majeur pour les espèces classées CR, EN ou VU dans la liste rouge mondiale ou très 
élevé pour les espèces classées NT dans la liste rouge mondiale. 

• Si les populations hivernantes et migratrices d’une espèce sont classées SPEC3 (catégorie qui regroupe les 
espèces dont les populations européennes sont CR ou EN ou VU ou NT en diminution importante ou rare mais 
dont l’Europe ne concentre pas une part significative des effectifs ; BirdLife International, 2017) alors l’intérêt 
patrimonial est élevé. 

 
5 Bouligand S., Lecoq A., Dulac P., Marchadour B., Même-Lafond B., Le Nevé A., 2018. Prescriptions pour la prise en compte des 
chiroptères et de l’avifaune dans l’installation et l’exploitation des parcs éoliens en Pays de la Loire. Direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire. Nantes. 35 p. 

• Si les populations hivernantes et migratrices d’une espèce sont Non-SPEC (catégorie qui regroupe les espèces 
dont les populations européennes ne sont ni menacées, ni en forte régression ; BirdLife International, 2017) 
alors l’intérêt patrimonial est corrélé au statut de l’espèce sur la liste rouge nationale ; 

• Pour les espèces dont les populations hivernantes et de passage n’ont pas fait l’objet d’évaluation dans la 
liste rouge nationale (car les populations nicheuses, hivernantes et migratrices ne sont pas distinctes), l’inté-
rêt patrimonial défini est le même que celui établi en période de reproduction ; 

• Dans quelques cas, l’intérêt patrimonial défini en période de reproduction a été appliqué pour les populations 
hivernantes et migratrices considérant qu’une grande partie de la population nicheuse régionale demeurait 
présente en période de migration ou d’hivernage (c’est le cas du Héron cendré, Héron garde-bœufs, Aigrette 
garzette, Mouette mélanocéphale et Hibou des marais). 

B.3.3.3.3 DÉFINITION DU NIVEAU DE RISQUE 

Les espèces sont classées selon trois niveaux de sensibilité : 

• la sensibilité élevée concerne les espèces dont la mortalité connue est importante et ayant des comporte-
ments en altitude et réalisant des déplacements quotidiens pouvant être importants (par exemples certaines 
espèces de rapaces, ou d’ardéidés, les cigognes, etc.) ; 

• la sensibilité moyenne concerne les espèces dont la mortalité connue est moyenne et ayant des comporte-
ments de vol en altitude (parade, chasse, etc.) ; 

• la sensibilité faible concerne les espèces dont la mortalité connue est faible et ayant des comportements de 
vol peu à risque. 

Le niveau de risque est obtenu en croisant le niveau de patrimonialité de risque de l’espèce avec son niveau de 
sensibilité aux éoliennes. 

Tableau 8 : définition du niveau de risque 

PATRIMONIALITÉ 

majeure moye fort fort 

très élevée faible moyen fort 

élevée faible moyen fort 

modérée très faible faible moyen 

mineure très faible très faible faible 

na na na na 

 
faible moyenne forte 

SENSIBILITÉ ÉOLIEN 

Chaque espèce a un niveau de risque évalué pour la période de reproduction et pour la période d’hivernage/migration 
car la sensibilité et la patrimonialité peuvent varier selon les périodes. 

Pour la cartographie, seules les espèces reproductrices ayant un niveau de risque moyen ou fort sont retenues. 

B.3.3.3.4 LIMITES DE LA MÉTHODE 

Un nombre important d’espèces de patrimonialité modérée apparaît alors qu’elles sont très communes dans la 
région. De même, certains niveaux de risque peuvent sembler importants par rapport au cas de mortalités connus. 
Ces remarques ne remettent pas en cause la robustesse de la méthode. Cependant il convient parfois de discuter des 
résultats en fonction du contexte (comportement, effectifs), afin de l’utiliser de la meilleure façon possible. 

6 Benoît MARCHADOUR (Coordination régionale LPO Pays de la Loire), 2018. Implantation de parcs éoliens dans les Pays de la 
Loire. Cartes d’alerte avifaune. Coordination régionale LPO Pays de la Loire. Angers. 45 p. 
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B.3.3.4 CHIROPTÈRES 

La mission a consisté à étudier sur le terrain les chiroptères et les enjeux associés, au niveau de l’aire d’étude 
immédiate, en tenant compte des données bibliographique sur l’aire d’étude éloignée. 

L’aire d’étude immédiate a été parcourue dans son ensemble et a fait l’objet d’écoutes actives et passives. 

L’aire d’étude éloignée a été étudiée par analyse bibliographique. Une prospection de gîtes a été réalisée par Ouest 
Am’ sur l’aire d’étude rapprochée, c’est-à-dire dans un rayon de 2 km autour de la zone d’implantation potentielle. 

B.3.3.4.1 ANALYSES ACOUSTIQUES 

Protocole général 

Les relevés ont été effectués selon la méthodologie suivante : 

• écoutes actives réalisées lors de 15 soirées au niveau de stations d’écoute et transects (à l’aide d’un détecteur 
ultrasonore Pettersson D240x) ; 

• écoutes passives réalisée au sol (à l’aide d’un détecteur SM2bat+), d’abord du 20 avril 2019 au 23 juillet dans 
une haie en lisière de boisement puis du 23 juillet 2019 au 6 novembre 2019 dans une haie en lisière de 
culture. 

• écoutes passives réalisées sur mât (à l’aide d’un détecteur SM3Bat) doté d’un micro à 9 m d’altitude et d’un 
autre à 85 m. Ces enregistrements se sont déroulés du 26 février 2020 au 17 septembre 2020. 

Ainsi, toute la phase active des chiroptères a été couverte. 

Les points d’écoute et transects ont été positionnés afin de couvrir tous les habitats des aires d’étude immédiate 
étendue tout en évitant au mieux les recouvrements entre les zones étudiées (afin d’éviter de recenser plusieurs fois 
les mêmes individus). Les écoutes actives ont été réalisées aux dates précisées dans le tableau suivant. 

Tableau 9 : Dates des suivis chiroptérologiques et conditions météorologiques 

Date des sorties Période du cycle biologique Conditions météorologiques 

12 mars 2020 

Migration printanière 

9°C, vent faible, pas de pluie, ciel dégagé 

14 avril 2020 8°C vent modéré, beau temps, ciel dégagé 

6 mai 2019 4°C à 21h00, vent faible, pas de pluie, ciel dégagé 

27 mai 2019 13°C, pas de vent, pas de pluie, ciel dégagé 

11 juin 2019 

Mise-bas et élevage des jeunes – reproduction 
(swarming) 

 

16°C, vent faible, pas de pluie, ciel nuageux 

27 juin 2019 21°C, vent faible, pas de pluie, ciel dégagé 

2 juillet 2019 21°C, vent faible, pas de pluie, ciel dégagé 

24 juillet 2019 34°C, pas de vent, pas de pluie, ciel dégagé 

31 juillet 2019 20°C, pas de vent, pas de pluie, ciel nuageux 

06 août 2019 17°C, vent modéré, pas de pluie, ciel nuageux 

19 août 2019 17°C, pas de vent, pas de pluie, ciel dégagé 

27 août 2019 24°C, vent faible, pluie éparses, ciel nuageux 

10 septembre 2019 

Migration automnale 

13°C, vent modéré, pas de pluie, ciel dégagé 

02 octobre 2019 11°C, vent faible, pas de pluie, ciel dégagé 

15 octobre 2019 13°C, vent faible, pas de pluie, ciel dégagé 

28 octobre 2019 9°C, vent faible, faible pluie, ciel couvert 

6 novembre 2019 11°C, pas de vent, pas de pluie, ciel dégagé 

Écoutes active et passive 

La durée des stations d’écoute a été fixée à 10 minutes effectives (c’est-à-dire en déduisant le temps passé à 
enregistrer la séquence de cris). 

Les durées des écoutes effectives sont identiques d’un point d’écoute à un autre et d’un relevé à l’autre. L’ordre des 
stations selon lequel elles sont réalisées a été modifié aléatoirement selon les passages, afin de limiter le biais lié à 
l’heure d’écoute. 

En écoute active (à l’aide du D240x), un nombre de contacts est déterminé. Un contact correspond à une séquence 
continue de cris de 5 secondes (Barataud M., 2012). Si la séquence dure moins de 5 secondes, le contact n’est pas 
noté, sauf s’il s’agit d’une nouvelle espèce pour la station. Si la séquence dure 10 secondes, 2 contacts sont notés. 
Pour 15 secondes, 3 contacts, et ainsi de suite. 

Les écoutes actives permettent d’effectuer différentes analyses :  

• comparaisons chiffrées du nombre de contacts cumulés ou du nombre de contacts par heure (par espèce, par 
station d’écoute, par mois, par saison…) ; 

• calcul de taux d’activité (par espèce, par secteur, moyenne globale…). 

Des coefficients de détectabilité sont utilisés (coefficients de Barataud) pour les écoutes actives afin de comparer les 
niveaux d'activité pour des espèces ayant des distances d'émission différentes. Ils diffèrent entre les différents types 
d'habitats (ouvert, semi-ouvert, fermé) car les chauves-souris adaptent leur sonar en fonction du milieu. Ils sont 
appliqués au nombre de contacts bruts. Les niveaux d’activité présentés sont, pour les écoutes actives, les niveaux 
d’activité corrigés. 

Le taux d’activité global est calculé en effectuant la moyenne des moyennes du nombre de contacts par heure (c/h) 
pour toutes les espèces entendues. Une chauve-souris chassant en continu au niveau d’un point d’écoute pendant 15 
minutes aurait un « score » de 720 c/h. 

Le niveau d’activité est traité de la manière suivante : 

• activité faible (entre 0 et 50 c/h) ; 

• activité modérée (entre 51 et 150 c/h) ; 

• activité forte (au-delà de 150 c/h). 

Ces analyses nous ont permis de détecter des terrains de chasse et les voies de déplacement. 

L’évaluation de ces niveaux d’activité correspond à l’extrapolation des données de notre bureau d’études issue de 
la trentaine de projets de parcs éoliens étudiés, des données chiroptérologiques collectées lors d’autres études et 
de la concertation des chiroptérologues de Ouest Am’. 

En écoute passive (à l’aide des enregistreurs tels que le SM2bat+), c’est un nombre de cris qui est déterminé et 

compté automatiquement par un groupe de logiciels (Kaleidoscope® et Batsound®). Ces logiciels permettent :  

• d’importer les enregistrements et de les organiser ; 

• d’effectuer une analyse manuelle plus fine de chaque séquence d’enregistrement via des mesures classiques, 
pour valider ou corriger les résultats de l’identification semi-automatique.  

L’identification semi-automatique des espèces est basée sur des algorithmes de classement et des analyses 
statistiques relevant du logiciel R. Elle nous permet d’obtenir un dégrossissement des séquences que nous analysons 
par la suite manuellement pour contrôler et corriger les erreurs d’identification. 

Le nombre d’enregistrements réalisés sur une saison complète étant très important, il est impossible de déterminer 
chaque séquence manuellement. Ce nombre de cris est converti en nombre de contacts grâce au logiciel qui permet 
la découpe des séquences par tranche de 5 secondes. 
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Dans les deux cas – écoute active, écoute passive – c’est l’activité chiroptérologique qui est mesurée, c’est-à-dire un 
volume de sons captés et déterminés. Précisons qu’à l’heure actuelle, les logiciels de détermination automatique les 
plus performants ne permettent pas de déterminer chaque séquence enregistrée en écoute passive. 

En écoute passive, c’est l’activité chiroptérologique qui est mesurée. C’est-à-dire un volume de sons captés et 
déterminés. Précisons qu’à l’heure actuelle, les logiciels de détermination automatique les plus performants ne 
permettent pas d’identifier de manière certaine les espèces présentes sur chaque séquence enregistrée.  

Le logiciel de détermination automatique que nous utilisons (Kaleidoscope®) pour traiter les écoutes permet de 

donner un indice de confiance pour chaque séquence et fait le tri entre bruits parasites (appelés Noise) et les chauves-
souris. Afin de pallier en partie aux imite du logiciel, 30 % des « Noise » (c’est-à-dire des « bruits », qui sont classés 
comme parasites par le logiciel) sont vérifiés pour détermination, certains enregistrements valides pouvant passer 
dans cette catégorie lors du tri. 

 

Figure 16 : Exemple de tableur sous le logiciel Kaleidoscope 

Le logiciel est efficace pour déterminer la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. En dehors de ces deux espèces, 
toutes les séquences ont été vérifiées manuellement. Une attention particulière est portée aux espèces patrimoniales 
ou sensibles aux éoliennes mentionnées par le logiciel. Les déterminations manuelles sont réalisées en partie avec le 
logiciel Batsound®, ce logiciel étant plus adapté pour les déterminations difficiles (murins).  

Pour l’écoute passive, nous utilisons les référentiels d’activité Vigie-Chiro du Muséum National d’Histoire Naturelle, 
pour lesquels le taux d’activité est utilisé en contacts/nuit.  Ce sont actuellement les référentiels les plus précis, ils 
ont été déclinés par région. Ainsi pour la présente étude, ce sont les référentiels de la région Pays de la Loire qui ont 
été utilisés. 

Tableau 10 : Référentiel d'activité pour l'écoute passive (source : MNHN, 2020) 

Espèce 
Activité 

Faible Modérée Forte Très forte 

Pipistrelle commune 0-76 77-603 604-3193 >3193 

Pipistrelle de Kuhl 0-19 20-140 141-1537 >1537 

Pipistrelle de Nathusius 0-4 5-27 28-170 >170 

Pipistrelle pygmée 0-2 3-7 8-33 >33 

Minioptère de Schreibers 
    

Grande Noctule 
    

Noctule commune 0-2 3-11 12-407 >407 

Noctule de Leisler 0-2 3-13 14-185 >185 

Sérotine commune 0-3 4-20 21-229 >229 

Sérotine de Nilsson 
    

Sérotine bicolore 
    

Vespère de Savi 
    

Molosse de Cestoni 
    

Oreillard gris 0-2 3-7 8-33 >33 

Oreillard roux 0-1 2 3 >3 

Barbastelle d'Europe 0-3 4-23 24-119 >119 

Grand Murin / Petit Murin 0-1 2-3 4-11 >11 

Murin à oreilles échancrées 0-2 3-18 19-159 >159 

Murin d'Alcathoe 0-4 5-8 9-21 >21 

Murin à moustaches 0-3 4-24 25-295 >295 

Murin de Brandt 
    

Murin de Daubenton 0-2 3-14 15-407 >407 

Murin de Natterer 0-2 3-8 9-87 >87 

Murin de Bechstein 
    

Petit Rhinolophe 0-1 2-5 6-27 >27 

Grand Rhinolophe 0-1 2-12 13-799 >799 

Rhinolophe euryale 
    

Il n’y a aucun coefficient correcteur lié à la détectabilité à appliquer. 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 42/459 
 

Les écoutes passives permettent de collecter un grand nombre de données. Cette technique permet également de 
recenser des espèces discrètes, difficilement captées lors des écoutes actives (cas des Rhinolophidés). 

En fonction des résultats des écoutes passives, des comparaisons de taux d’activité sont parfois possibles d’un mois 
à l’autre, d’une saison à l’autre (ces comparaisons sont toutefois très dépendantes de la qualité des enregistrements 
et des analyses possibles qui en découlent).  

Les analyses effectuées à partir de l’ensemble des enregistrements sont détaillées par saison afin de prendre en 
compte les trois périodes d’activité des chauves-souris : 

• relevés de printemps (migration/transit), 

• relevés d’été (mise bas et élevage des jeunes), 

• relevés de fin d’été et d’automne (accouplements, migration/transit). 

Description des stations 

B.3.3.4.1.1.1 Stations d’écoute 

Afin de caractériser l’activité acoustique des chiroptères sur l’aire d’étude et à proximité, des points d’écoute ont été 
positionnés après avoir réalisé un prédiagnostic de l’aire d’étude et des zones attenantes. Une cartographie 
simplifiée des habitats et des structures végétales importantes (haies, boisements, grandes zones humides…) a été 
réalisée lors de ce prédiagnostic afin de circonscrire les territoires de chasse et des transits potentiels des chiroptères 
en fonction des milieux. Les transects permettent d’augmenter les chances de contacts entre les points d’écoutes et 
de diversifier les milieux analysés. 

Les écoutes sont principalement effectuées au niveau des points 1 à 10 et entre ces points d’écoute (transects). Le 
site n’étant pas facilement accessible en voiture, les transects ont tous été réalisés à pied.  

Les dix points d’écoute sont distribués comme suit : 

Au nord : 

Point 1 : Situé dans la culture près du bord de route, en dehors de l’aire d’étude 

Point 2 : Protocole lisière – point à 100 m de la lisière forestière 

Point 3 : Protocole lisière – point à 50 m de la lisière forestière 

Point 4 : Protocole lisière – point à 10 m de la lisière forestière 

Point 5 : Situé dans le boisement 

Au centre : 

Point 6 : Situé à proximité d’une haie connectée 

Point 7 : Situé à proximité d’une haie peu fournie 

Point 8 : Situé dans la culture 

Au sud : 

Point 9 : Situé dans la culture 

Point 10 : Situé à proximité d’une haie 

 

  

Points d’écoute n° 1, 2 et 3, culture Point d’écoute n°4, haie, bosquet et culture 

  

Point d’écoute n°5, bosquet Point d’écoute n°6, haies et culture 

  

Point d’écoute n°7, haie Point d’écoute n°8, culture bordée de haies 

  

Point d’écoute n°9, culture Point d’écoute n°10, haies et culture 
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B.3.3.4.1.1.2 Transects 

Les transects entre les stations d’écoute ont été effectués à pied entre deux points, en écoute active (détecteur 
portable en main). 

B.3.3.4.1.1.3 Protocole lisière 

Afin d’affiner notre analyse, nous avons mis en place un protocole d’étude de l’activité des chiroptères en fonction 
de la distance à une haie : le protocole « lisière ». La haie suivie a été choisie en fonction des caractéristiques des 
habitats à proximité afin d’avoir une seule lisière (afin d’éviter un effet double lisière qui augmenterait les probabilités 
de contacts). 

Ce protocole consiste à noter le nombre de contacts en écoute active à 10 m, 50 m et 100 m d’un boisement ou d’une 
haie. 

Ce protocole a été reproduit lors des 17 soirées au niveau de la forêt. Les dates d’écoute sont celles du protocole 
d’écoute active. L’emplacement de la lisière est indiqué sur la carte suivante. 

Enregistrements en continu au sol 

Entre le 19 avril et le 6 novembre 2019, un enregistreur ultrasonore en continu (SM2bat+) avec un micro a été déposé 
dans la zone nord. Il a été déplacé en cours de saison (cf. carte suivante). 

• 19 avril au 23 juillet, lisière du boisement dans la zone nord de l’aire d’étude ; 

• 23 juillet au 6 novembre, haie au sud de la zone nord de l’aire d’étude. 

Cet enregistreur est programmé pour enregistrer les chiroptères toutes les nuits, ½ heure avant le coucher du soleil, 
jusqu’à ½ heure après le lever du soleil, soit 8 heures en moyenne. 

  

Figure 17. Photographies des zones d’enregistrement du SM2 

Enregistrements sur mât 

Les écoutes passives ont été réalisées sur mât en 2020 et 2021 à l’aide d’un SM3Bat doté de deux micros : 

• un micro à 9 m d’altitude ; 

• un micro à 85 m d’altitude. 

Ces enregistrements se sont déroulés du 26 février 2020 au 17 septembre 2020 et du 7 avril au 1er novembre 2021. 
Ainsi, l’ensemble de la période d’activité des chiroptères a été couverte, pendant deux ans. 

La localisation du mât est précisée sur la carte suivante. Il est situé dans une prairie entourée de haies, dans un secteur, 
à l’échelle de l’aire d’étude immédiate, plutôt favorable à l’activité des chiroptères. 

  

Figure 18. Installation de l'enregistreur sur mât de mesure 

L’intérêt des écoutes sur mât est de pouvoir mesurer l’activité des différentes espèces de chiroptères à hauteur de 
moyeu. Si l’activité de l’essentiel des espèces se concentre à basse altitude (inférieure à 30 m), une part importante 
de l’activité de certaines espèces, comme la Noctule commune, peut avoir lieu à des altitudes plus importantes, 
correspondant à la hauteur du moyeu d’un éolienne. 

Le micro en altitude permet de capter les chauves-souris évoluant à une distance variable selon les espèces, jusqu'à 
une trentaine de mètres pour les pipistrelles et la Sérotine commune et jusqu’à une centaine de mètres pour la 
Noctule commune. 

Placer un enregistreur au sol (à 9 m) permet de comparer les niveaux d’activité selon l’altitude. 

 
Figure 19 : Calendrier de fonctionnement de l’enregistreurs passif sur mât en 2020 
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Carte 10 : localisation des points d’écoute, des transects et des enregistrements passifs – chiroptères 
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Figure 20. Calendrier de fonctionnement de l’enregistreurs passif sur mât en 2021 

Recherche des gîtes 

Un repérage sur cartographie des structures susceptibles d’accueillir des colonies a été effectué (bâtiments et 
ponts). Les prospections ont été réalisées dans un périmètre de 2 km qui correspond à l’aire d’étude rapprochée. 

Deux journées de prospections ont été consacrées à la recherche de gîtes : le 18 février 2019 pour les gîtes hivernaux 
et le 29 juillet 2019 pour les gîtes estivaux. 

En raison du nombre élevé de structures potentiellement propices, seules celles à fort potentiel d’accueil ont été 
prospectées. 

B.3.3.4.2 PATRIMONIALITÉ ET NIVEAU DE RISQUE 

Les niveaux de patrimonialité indiqués sont ceux indiqués dans guide de prescriptions de la DREAL Pays de la Loire de 
novembre 20197. La méthodologie utilisée pour définir, pour chaque espèce, la patrimonialité est précisée dans le 
guide des cartes d’alerte des chauves-souris pour l’implantation des parcs éoliens, réalisé par la coordination Pays de 
la Loire de la LPO, de mars 20188. 

 
7 Bouligand S., Lecoq A., Dulac P., Marchadour B., Même-Lafond B., Le Nevé A., 2018. Prescriptions pour la prise en compte des 
chiroptères et de l’avifaune dans l’installation et l’exploitation des parcs éoliens en Pays de la Loire. Direction régionale  de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire. Nantes. 35 p. 

Définition de la patrimonialité 

L’intérêt patrimonial de chaque espèce de chauve-souris dans les Pays de la Loire est directement basé sur le niveau 
de priorité régional (Marchadour, 2010). Quatre niveaux de priorité sont distingués : 

• non prioritaire ; 

• faible ; 

• élevée ; 

• très élevée. 

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. Ainsi tous les habitats potentiellement utilisés en phase de 
reproduction et de repos doivent être pris en compte dans l'élaboration d'un projet. 

Niveau de risque 

Le niveau de risque est défini à partir de la patrimonialité et de la sensibilité. Toutes les espèces de chiroptères n’ont 
pas la même sensibilité face aux éoliennes. Cette sensibilité varie selon le type de vol (migratoire, nuptial, de chasse…) 
ainsi qu’en fonction de l’utilisation des habitats. Quatre niveaux de sensibilité sont distingués : 

• faible ; 

• moyenne ; 

• élevée. 

Le tableau suivant présente le niveau de risque de l’ensemble des espèces présentes en Pays de la Loire. Il est extrait 
du guide de la DREAL Pays de la Loire. Trois niveaux de risque sont distingués : 

• faible ; 

• modéré ; 

• fort 

8 Benoît MARCHADOUR (Coordination régionale LPO Pays de la Loire), 2018. Implantation de parcs éoliens dans les Pays de la 
Loire. Cartes d’alerte chauves-souris. Coordination régionale LPO Pays de la Loire. Angers. 45 p. 
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Tableau 11 : niveau de risque des espèces de chauves-souris présentes en Pays de la Loire 

ESPÈCES 

 PATRIMONIALITÉ (Statuts) 

ENJEUX 

SENSIBILITÉ 

NIVEAU DE RISQUE 
Populations en PDL (dires 

d’experts) 
Directive Habi-

tats 
LR PDL 
(2009) 

LR France 
(2017) 

PNAC 
PDL 

Collision 
Perte d’habitats 
(chasse/transit) 

Noctule commune ↘? An.4 LC VU X 
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. 

+++ + FORT 

Noctule de Leisler ↘? An.4 DD NT X 
Responsabilité principalement en zone forestière durant la période de mise-bas, plus large en période de 
migration. 

+++ + FORT 

Minioptère de Schreibers* / An.4 NA VU  Enjeu considéré anecdotique en Pays de la Loire +++ + FORT 

Pipistrelle commune ↘ ? An.4 LC NT X Espèce omniprésente dans la région, peu d’informations sur les mouvements migratoires. +++ + FORT 

Pipistrelle pygmée* / An.4 DD NT  Enjeu considéré anecdotique en Pays de la Loire, possiblement en augmentation à l'avenir +++ + FORT 

Pipistrelle de Nathusius ↘? An.4 DD NT X 
Espèce très présente en période de migration, avec des flux d'individus le long de la côté et des cours 
d'eau et pièces d'eau ; reproduction plus anecdotique. 

+++ + FORT 

Pipistrelle de Kuhl ? An.4 LC LC   Espèce omniprésente dans la région. +++ + FORT 

Sérotine commune ↘? An.4 LC NT X Espèce largement représentée dans la région, aux effectifs mal connus. ++ + MODÉRÉ 

Barbastelle d'Europe ? An.2, An.4 DD LC X 
Espèce largement représentée dans la région, le nord ouest semble avoir une forte responsabilité pour 
l'espèce. 

++ ++ MODÉRÉ 

Sérotine bicolore* / An.4 / DD  Enjeu considéré anecdotique en Pays de la Loire. ++ + MODÉRÉ 

Rhinolophe euryale ? An.2, An.4 CR LC X 
Forte responsabilité de la région en limite d'aire de répartition mondiale. Très peu de gîtes de mise-bas et 
de reproduction connus. 

+ ++ 
MODÉRÉ 

Grand Rhinolophe ↗? An.2, An.4 LC LC X 
Forte responsabilité de la région qui représente le bastion national de l'espèce avec les régions voi-
sines.Forte densité de sites d'hibernation et nurseries de mise-bas en zone bocagères, forestières, le long 
des vallées... 

+ ++ FAIBLE 

Petit Rhinolophe ↗ An.2, An.4 NT LC X Espèce à enjeu marqué, et à la répartition très variable selon les départements. + ++ FAIBLE 

Grand Murin ↗? An.2, An.4 VU LC X 
Espèce à enjeu marqué, et aux niveaux d'effectifs variables selon les entités régionales (populations repro-
ductrices plus fortes en zones forestières, dans les grandes vallées). Forte concentration localement. 

+ ++ FAIBLE 

Oreillard roux ? An.4 DD LC   
Espèce mal connue dans la région : semble à large répartition mais en effectifs réduits, souvent en zone 
boisée (massifs forestiers, bocage, vallées...). 

+ ++ FAIBLE 

Oreillard gris ? An.4 LC LC   Espèce largement représentée dans la région, aux effectifs mal connus. + ++ FAIBLE 

Murin de Daubenton ↘? An.4 LC LC   Espèce largement représentée dans la région, aux effectifs mal connus. + ++ FAIBLE 

Murin d'Alcathoé ? An.4 NA LC X 
Espèce semblant à large répartition mais en effectifs limités, en relation avec les secteurs boisés à plus ou 
moins grande naturalité (massifs forestiers, bocage denses, fonds de vallées, parcs boisés...). 

+ ++ FAIBLE 

Murin à moustaches ↗? An.4 LC LC   Espèce largement représentée dans la région, aux effectifs mal connus. + ++ FAIBLE 

Murin à oreilles échancrées ↗ An.2, An.4 LC LC X 
Forte responsabilité de la région qui représente le bastion national de l'espèce avec les régions voi-
sines.Forte densité de sites d'hibernation et nurseries de mise-bas en zone bocagères, forestières, le long 
des vallées... 

+ ++ FAIBLE 

Murin de Natterer ? An.4 LC LC   
Espèce mal connue dans la région : semble à large répartition mais en effectifs réduits, souvent en zone 
boisée (massifs forestiers, bocage, vallées...). 

+ ++ FAIBLE 

Murin de Bechstein ? An.2, An.4 DD NT X 
Espèce semblant à large répartition mais en effectifs limités, en relation avec les secteurs boisés à plus ou 
moins grande naturalité (massifs forestiers, bocage denses, fonds de vallées, parcs boisés...). 

+ ++ FAIBLE 
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*présence supposée anecdotique en l'état des connaissances 

L’ensemble des chiroptères est protégé au niveau national (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection) 

LR = Liste rouge ; Statuts liste rouge = LC(taxon de préoccupation mineure), NT(Taxon quasi menacé), VU(taxon vulnérable), EN(taxon en danger), CR(Taxon en danger critique), DD (Taxon dont les données sont insuffisantes), NA(non applicable) 

Les espèces menacées de disparition sont en CR, EN et VU 

PNAC = Plan national d’actions en faveur des chiroptères 

↘? : en diminution nette au national donc supposé en diminution ; ↗? : en augmentation en hibernation en Pays de la Loire, donc supposé en augmentation ; ↗ : en augmentation en hibernation et reproduction en Pays de la Loire ; ? : inconnu ; / : présence anecdotique 

ne permettant pas de déterminer une tendance 
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B.3.3.5 AUTRE FAUNE 

Les mammifères hors chiroptères, les reptiles, les amphibiens et les insectes ont fait l’objet de prospections 
spécifiques lors de quatre passages. Les amphibiens ont fait l’objet d’écoutes nocturnes et de recherche des larves au 
troubleau, le 15 mai, ce qui correspond à un moment de l’année où la grande majorité des espèces est détectable à 
partir des larves qui sont encore à l’eau.  

En outre, des données se rapportant à ces groupes ont été collectées lors de chacun des passages consacrés à 
l’avifaune et à la flore. Ainsi, des données géolocalisées concernant les mammifères hors chiroptères, les reptiles, les 
amphibiens et les insectes ont également été collectées le 18 février (7 données), le 28 février (2 données), le 12 mars 
(11 données), le 11 avril (4 données), le 19 avril (8 données), le 16 mai (30 données), le 31 mai (27 données), le 19 
juin (9 données), le 27 juin (10 données), le 28 juin (1 donnée), le 2 juillet (3 données), le 19 septembre (4 données), 
le 3 octobre (21 données), le 15 octobre (1 donnée), le 23 octobre (5 données) et le 7 novembre 2019 (4 données). 

Des amphibiens en reproduction ont notamment été observés le 12 mars 2019 au niveau des mares du bois de Chagon 
(Grenouille agile, pontes et Salamandre tachetée, larves). Au cours de ce passage dédié aux oiseaux, les zones de 
reproduction ont été inventoriées de façon ciblée. La Grenouille agile a également été observée (observation 
opportuniste) le 3 octobre 2019. 

Un Lézard à deux raies a été observés le 16 mai 2019, lors d’une sortie dédiée aux oiseaux. 

Ainsi, les amphibiens et les reptiles ont fait l’objet de recherches actives lors des prospections dédiées à d’autres 
groupes, ce qui a permis de compléter les données des sorties spécifiques à ces taxons. L’ensemble des données a 
été pris en compte dans la constitution de l’état initial. La pression de prospection peut donc être considérée comme 
bonne. 

Dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, une journée d’inventaire spécifique a 
été réalisée sur les coléoptères xylophages et saproxylophages le 23 mai 2022. Cet inventaire a permis de cibler les 
linéaires de haies qu’il est prévu d’impacter pour l’acheminement des pales afin d’identifier l’éventuelle présence de 
coléoptères xylophages et saproxylophages.  

Tableau 12 : Dates des suivis autre faune et conditions météo des prospections 

Date des sorties Espèces visées Conditions météorologiques 

15 mai 2019 Amphibiens Nuit étoilée, 10°C 

21 juin 2019 
Amphibiens, reptiles et invertébrés 

(dont insectes saproxyliques) 
Ensoleillé, 25°C 

3 juillet 2019 Insectes saproxyliques Ensoleillé, 25°C 

23 juillet 2019 
Reptiles et invertébrés (dont insectes 

saproxyliques) 
Ensoleillée, temps caniculaire, 19 à 40°C 

B.3.3.5.1 AMPHIBIENS ET REPTILES 

Les amphibiens ont été recherchés principalement au niveau des fossés et des mares, par écoute des chants et 
recherche au troubleau. 

L’inventaire des reptiles a été réalisé par réalisation d’inventaires directs à vue. 

B.3.3.5.2 MAMMIFÈRES (TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES) 

L'inventaire des carnivores, des grands rongeurs, des grands insectivores, des lagomorphes et des ongulés a été dressé 
à partir des contacts visuels et sonores directs et des indices de présence. 

B.3.3.5.3 INVERTÉBRÉS 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcourue. Nous avons ciblé les groupes les mieux connus, c’est-à-dire ceux pour 
lesquels la valeur patrimoniale des espèces est connue et ceux qui comportent des espèces protégées. Il s’agit 
principalement des odonates, des orthoptères, des rhopalocères et des coléoptères saproxylophages. Nos recherches 
ont été effectuées à vue, avec l’aide d’un filet à papillons, ainsi qu’en utilisant un filet fauchoir pour les insectes vivant 
dans la strate herbacée et une nappe de battage pour les espèces vivant dans la végétation ligneuse. 

Une attention particulière a été consacrée à l’inventaire des coléoptères saproxylophages protégés. Les recherches 
ont consisté à inspecter l’ensemble des arbres potentiellement favorables, en utilisant une échelle quand cela fut 
nécessaire pour inspecter les cavités. Pour chaque arbre expertisé, nous avons recherché les individus et les indices 
de présences (trous d’émergence, restes d’exosquelettes). Pour ce qui concerne le Lucane cerf-volant, dont les larves 
vivent au dépend du bois se décomposant au sol, ce sont principalement les individus adultes (vivants ou morts) qui 
ont été recherchés.  

Ces techniques de recherche nous ont permis d’inventorier plusieurs espèces appartenant à d’autres groupes. 
L’ensemble des espèces déterminées avec certitude a été intégré aux résultats présentés et commentés ci-après. 

B.3.3.5.4 COLÉOPTÈRES XYLOPHAGES ET SAPROXYLOPHAGES 

Les coléoptères xylophages (qui consomment du bois) ou saproxylophages (qui consomment du bois mort) protégés 
ont fait l’objet de prospections spécifiques lors trois passages en 2019. En outre, des données se rapportant à ce 
groupe ont été collectées lors de passages consacrés à l’avifaune, le 18 février 2019 (1 donnée), le 31 mai 2019 (1 
donnée) et le 19 juin 2019 (1 donnée). 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcourue. Les recherches ont consisté à inspecter l’ensemble des arbres 
potentiellement favorables, en utilisant une échelle quand cela fut nécessaire pour inspecter les cavités. Pour chaque 
arbre expertisé, nous avons recherché les individus et les indices de présences (trous d’émergence, restes 
d’exosquelettes). Pour ce qui concerne le Lucane cerf-volant, dont les larves vivent au dépend du bois se décomposant 
au sol, ce sont principalement les individus adultes (vivants ou morts) qui ont été recherchés. L’ensemble des arbres 
situés dans l’aire d’étude immédiate a été expertisé en 2019. 

Après définition de l’implantation et des accès du projet, un passage complémentaire a été réalisé le 23 mai 2022 en 
ciblant les linéaires de haies qu’il est prévu d’impacter pour l’acheminement des pales (aucune donnée). 

L’ensemble des arbres situés en dehors de l’aire d’étude immédiate et qu’il est prévu d’impacter a été expertisés en 
2022. 

Les cartes en pages suivantes présentent la localisation des secteurs ciblés par les inventaires de 2022. 

 

L’inventaire de la faune et de la flore a été réalisé sur un cycle biologique complet. Les sorties ont été 
adaptées aux périodes de floraison et d’activité de la faune. Les méthodes et le nombre de sorties sont 
cohérentes avec le guide de prescription de la DREAL des Pays de la Loire de novembre 2019. 
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Carte 11 : localisation des inventaires complémentaires du 23 mai 2022 sur les coléoptères xylophages et saproxylophages 
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Carte 12 : localisation des inventaires complémentaires du 23 mai 2022 sur les coléoptères xylophages et saproxylophages (détail de la partie centrale) 
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Carte 13 : localisation des inventaires complémentaires du 23 mai 2022 sur les coléoptères xylophages et saproxylophages (détail de la partie sud) 
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B.3.4 LE MILIEU HUMAIN 

B.3.4.1 LES DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

L’étude du milieu humain repose essentiellement sur la consultation des exploitants d’infrastructures et la 
compilation de données bibliographiques disponibles. Les sources consultées dans le cadre de la présente étude sont 
listées dans le tableau suivant. 

THÉMATIQUE SOURCES DIFFICULTÉS ? 

Habitat 
• Données IGN BD Topo et Ortho 

• Documents d’urbanisme 
Non 

Démographie • https://www.insee.fr  Non 

Activités économiques 

• https://www.insee.fr  

• http://www.aoc-igp.fr/communes/  

• Recensement Parcellaire Graphique 

• Communauté de communes Loué Brûlon Noyen 

Non 

Risques industriels et 

technologiques 

• Dossier départemental des risques majeurs de la Sarthe 

• http://www.installationsclassees.developpement-du-
rable.gouv.fr/ 

• http://basol.developpement-durable.gouv.fr/ 

• http://basol.developpement-durable.gouv.fr/  

Non 

Servitudes et contraintes 
techniques 

• Armée 

• Direction Générale de l’Aviation Civile 

• Conseil départemental de la Sarthe 

• https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr  

• https://servitudes.anfr.fr  

Non 

Règles d’urbanisme 

• SRADDET Pays de la Loire 

• SCoT de la Vallée de la Sarthe 

• Carte communale de Tassillé 

• PLU de Longnes 

Non 

Contexte éolien • DREAL Pays de la Loire Non 

B.3.4.2 LES DONNÉES DE TERRAIN 

Les consultations et données bibliographiques ont été complétées par deux sorties sur le site d’étude (le 7 mai 2020 
et 23 mars 2021). Celles-ci ont permis de s’assurer de l’absence d’habitation non identifié sur les cartes et documents 
d’urbanisme, de vérifier les activités économiques présentes sur et à proximité du site d’étude, de valider la 
localisation de certains réseaux.  

B.3.4.3 L’ÉTUDE ACOUSTIQUE 

L’étude d’impact acoustique se décompose en 4 phases successives :  

• Mesures acoustiques de caractérisation de l’état initial, avec analyse météorologique.  

• Calcul de l'impact acoustique avec prise en compte de la rose des vents moyenne du site.  

• Évaluation de la sensibilité acoustique du projet et vérification du respect de la réglementation en vigueur 
(selon l’Arrêté du 26 août 2011, modifié par l’Arrêté du 22 juin 2020) : émergences globales en extérieur, 
niveau sonore au périmètre et tonalités marquées.  

• Mesures de réduction le cas échéant (fonctionnement optimisé).  

B.3.4.3.1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Les parcs éoliens seront soumis aux exigences de l’Arrêté du 26 août 2011, modifié par l’Arrêté du 22 juin 2020, relatif 
aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.  

Les sections de l’arrêté relatives au bruit sont schématisées ci-après : 

 

Figure 21 : contexte réglementaire acoustique de jour (7h-22h) 

 

Figure 22 : contexte réglementaire de nuit (22h-7h) 

Les Zones à Émergence Réglementée (ZER) désignent les bâtiments habités ou occupés par des tiers, et des zones 
constructibles définies dans les documents d'urbanismes opposables aux tiers.  

Le seuil d'émergence à respecter ne s'applique que lorsque le niveau de bruit ambiant en ZER est supérieur à 35 dB(A).  

Un contrôle des niveaux sonores diurnes et nocturnes en limite de périmètre des installations doit être effectué.  

https://www.insee.fr/
https://www.insee.fr/
http://www.aoc-igp.fr/communes/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
https://servitudes.anfr.fr/
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En outre, l'arrêté précise qu'un contrôle de tonalité marquée doit également être réalisé.  

B.3.4.3.2 DESCRIPTIF DU SITE 

 

Un mat de grande hauteur de 122m a été installé. Et pour les besoins de l’étude acoustique une station météo 
complémentaire a été ajoutée à h=1,5m, au pied du mât grande hauteur.  

Les points de mesure acoustique sont situés au niveau des ZER les plus proches de la zone concernée par le projet, 
dans la mesure du possible en direction du projet. La position d’un point de mesure dans une ZER est déterminée afin 
d’être représentative de l’ensemble des voisinages habités les plus exposés. Leurs coordonnées ainsi que celles du 
mât météo sont indiquées dans le tableau suivant. 

 

La carte suivante permet de visualiser le secteur d’implantation du projet, les ZER de la zone de l’étude, ainsi que la 
position des points de mesure d’état initial. 

 

Carte 14 : localisation des points de mesure acoustique et mât météorologique 
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B.3.4.3.3 MÉTHODOLOGIES UTILISÉES 

 

Figure 23 ; démarche itérative de l’étude acoustique 

 
9 L'indice statistique L50 correspond au niveau de bruit dépassé pendant au moins 50% du temps de la période considérée. Il permet 

de s'affranchir des bruits ponctuels, tels que les passages ponctuels de véhicules. Il représente un niveau sonore stable. Cet indice 

Les mesures acoustiques brutes sont analysées par échantillons de 10 minutes, et corrélées aux conditions de vent 
constatées sur le site.  

Des mesures météorologiques (vitesse et direction du vent) ont été enregistrées sur le site durant toute la période 
par Vensolair, à l’aide d’un mât grande hauteur de 122 m de haut. Elles permettent d’obtenir :  

• La vitesse moyenne du vent par pas de 10 minutes, mesurée à différentes hauteurs du mât.  

• La direction moyenne du vent par pas de 10 minutes, mesurée à une hauteur de 115 m.  

• La température mesurée à une hauteur de 115 m.  

Parallèlement, une station météorologique placée au pied du mât météo à une hauteur h=1,5m a mesuré :  

• La pluviométrie, par échantillonnage de 10 minutes.  

• La température.  

Les vitesses de vent mesurées par le mat météo de 122m ont été standardisées à 10m (conformément aux 
recommandations de la norme NF S31-114 en vigueur).  

Les périodes de précipitations, ainsi que les périodes de mesures affectées par des sources de bruit parasites ont été 
supprimées des analyses  

L’analyse croisée des données Bruit et Vent permet d’aboutir à des niveaux sonores résiduels moyens par vitesse de 
vent, à partir d’échantillons de 10 minutes.  

Dans un premier temps, des graphes de nuages de points représentent la dispersion des échantillons sonores par 
vitesse de vent, sur la base de périodes élémentaires de 10 minutes, en niveaux L509.  

Sont alors retenus des niveaux acoustiques représentatifs par vitesse de vent, caractérisant les différentes ambiances 
sonores. Ils sont déterminés par calcul statistique des médianes des échantillons mesurés par classe de vent. Une 
interpolation linéaire aux valeurs de vitesses de vent entières est ensuite réalisée (cf. §7.3.1 de la norme NF S31-114). 
Cette analyse statistique permet de retenir des niveaux sonores représentatifs des conditions météorologiques 
rencontrées lors des mesures.  

Si le nombre d’échantillons n’est pas suffisant (le nombre minimal d’échantillons considéré comme acceptable est de 
10) ou si nous considérons que la valeur médiane calculée n’est pas représentative à une vitesse de vent, nous nous 
permettons d’ajuster ou d’extrapoler le résultat en fonction de l’allure générale des nuages de points et de notre 
expérience sur des sites similaires (base de données interne de plus de 300 parcs éoliens).  

B.3.4.3.4 LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DES MESURES DE L’ÉTAT INITIAL ACOUSTIQUE 

Globalement, les conditions de mesures sont conformes à la norme NF S31-010, à laquelle renvoie la norme NF S31-
114. Les périodes de précipitations ont été supprimées des analyses. La vitesse du vent a été fluctuante, alternant des 
périodes de vent faible à fort. Les vitesses de vent (standardisées à 10m) sont comprises entre 1 et 16 m/s.  

La direction du vent a basculé de Sud-Ouest (secteur dominant) à Nord-Est (secteur secondaire) vers le 16 mars. 
Les conditions météorologiques rencontrées lors des mesures sont considérées comme représentatives de la rose 
des vents long terme, donnée ci-dessous.  

La période de mesure retenue (février – mars) se situe en dehors de la période végétative. L'approche est donc 
conservatrice. Par ailleurs, une partie des mesures a été réalisée pendant le 1er confinement COVID19 (qui était effectif 

à partir du 17 mars), ce qui a eu pour effet de tirer les niveaux résiduels vers le bas, renforçant ainsi l’approche 

conservatrice.  

Les planches suivantes présentent l’évolution temporelle des données météorologiques rencontrées durant la 
campagne de mesure, ainsi que les roses des vents moyennes jour et nuit. 

fractile est celui défini comme le descripteur du niveau sonore de la norme NF S31-114 relative au mesurage du bruit dans 

l’environnement avec et sans activité éolienne.   
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Figure 24 : relevés météorologiques sur site du 13 février au 1er avril 2020  

 

Figure 25 : roses des vents lors des mesures acoustiques de jour et de nuit 

B.3.4.3.5 MÉTHODE DE CALCUL DE L’IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET 

Le calcul d’impact acoustique du projet a été réalisé à l’aide de la plate-forme de calcul CadnaA (Version 2018 MR1). 
CadnaA permet de calculer :  

• La propagation sonore dans l’environnement (selon la norme ISO 9613), en prenant en compte les différents 
paramètres influents : topographie, obstacles, nature du sol, statistiques de vent en direction…  

• Les contributions sonores des sources de bruit, en octave, en des points récepteurs ou sous forme de cartes 
de bruit.  

Le secteur d’étude est modélisé à partir d’un modèle numérique de terrain et du fond de plan IGN, incluant la position 
des habitations proches du projet.  

Les hypothèses de calcul sont les suivantes :  

• Modélisation des éoliennes par des sources ponctuelles omnidirectionnelles.  

• Parc opérant sous son plan d’optimisation acoustique, afin de viser l’absence de dépassements réglementaires.  

• Calculs en champ libre, à 1,5m du sol (homogène avec la hauteur des points de mesures).  

Pour les calculs, nous discrétiserons en 3 périodes, et 3 directions de vent. Ces directions sont définies, conformément 
à l’analyse des niveaux sonores résiduels, par rapport :  

• Au régime principal de vent composé de 2 secteurs de 60° :  

o Sud-Ouest [195° ; 255°[  

o Ouest-Nord-Ouest [255° ; 315°[  

• À un régime secondaire de vent composé d’un secteur de 60° : Nord-Est [15° ; 75°[.  

Les modèles d’éoliennes qui ont servis pour les simulations sont les suivants :  

• Nordex N133/4800 STE (hauteur de moyeu h=99,5m) ;  

• Siemens-Gamesa SG3.4-132 3.45MW DTs (hauteur de moyeu h=97m) ;  

• Vestas V136-4.2 4.2MW STE (hauteur de moyeu h=98m). 

Leurs caractéristiques acoustiques sont détaillées en annexe.  

 

L’étude du milieu humain s’appuie principalement sur l’analyse de données bibliographiques et les 
consultations d’exploitants d’infrastructures. Elle a été complétée par deux sorties de terrain 
permettant de préciser les enjeux et impacts potentiels du projet sur cette thématique. Une étude 
spécifique a été réalisé sur le volet acoustique afin d’estimer les niveaux de bruit résiduel au droit des 
habitations les plus proches. 
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B.3.5 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

B.3.5.1 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

La construction d’un paysage définit une vision d’ensemble des éléments constitutifs d’un lieu. Le paysage révèle la 
formation du sol, en exprime l’histoire et retranscrit l’activité humaine afin de définir l’identité d’un site. La lecture 
d’un paysage va donc au-delà des limites administratives d’un territoire.  

Le paysage conçoit le territoire comme un tout, qui ne peut se réduire à la juxtaposition d’éléments.  

Les éléments caractérisant un paysage appartiennent autant à la nature qu’à la culture des hommes qui occupent ou 
ont occupé un lieu. Le paysage est donc la traduction de l’interface nature/culture.  

La mise en évidence des entités paysagères du territoire d’étude va permettre de définir les typologies de territoire 
propres au lieu. Ce volet paysager a ainsi pour objet de contribuer à l’élaboration d’un projet permettant de 
comprendre puis d’évaluer et d’améliorer l’insertion visuelle des éoliennes dans un paysage donné. La connaissance 
des unités paysagères, des structures et des éléments particuliers sont expliqués : les différents thèmes abordés 
concernent le grand paysage en intégrant les lieux de vie et les axes de communication, ainsi que l’ensemble du 
patrimoine (protégé ou non) et quelques points particuliers sur le tourisme. 

Ce type d’étude fait appel à des simulations permettant, d’une part, d’apprécier l’intégration d’un aménagement dans 
son contexte et d’autre part, d’évaluer l’étendue des zones d’influence visuelles et des covisibilités éventuelles.  

B.3.5.2 MÉTHODOLOGIE 

B.3.5.2.1 ORGANISATION 

La réalisation de l’état initial du paysage et du patrimoine vise à déterminer les caractéristiques du territoire et à 
évaluer les principales sensibilités. La synthèse de ces éléments permet de définir les grandes orientations concernant 
l’implantation d’éoliennes.  

L’analyse se fait en trois temps : compilation, exploitation des informations existantes, et investigations de terrain. 

L’état initial se construit autour de trois grands thèmes : l’analyse du paysage, l’analyse des éléments patrimoniaux 
et l’analyse des effets de perception par rapport à la zone d’implantation potentielle (ZIP). 

B.3.5.2.2 OUTILS 

L’analyse du paysage et de ses caractéristiques s’appuie sur :  

• l’identification des grandes entités paysagères qui composent le territoire d’étude et la définition de leurs 
sensibilités ; 

• l’identification des composantes du territoire d’étude ; 

• les traits d’organisation du territoire : structure du paysage, nature de l’occupation des sols, structure urbaine, 
habitat et patrimoine. 

L’analyse des éléments patrimoniaux s’appuie sur le recensement :  

• du patrimoine bâti remarquable (Monuments historiques) ; 

• des sites inscrits et classés ; 

• des Sites patrimoniaux remarquables (SPR) ; 

• des éléments du patrimoine vernaculaire. 

L’analyse des effets de perception s’appuie sur l’étude des visibilités depuis :  

• les Monuments historiques et sites naturels remarquables ; 

• les points de vue panoramiques remarquables, les habitations les plus proches, les franges urbaines les plus 
ouvertes sur le site ; 

• les voies de circulation locales les plus empruntées ; 

• les chemins de randonnées et voie vertes ; 

• les sites touristiques. 

Certains éléments du territoire, pouvant générer des effets de masques dans la perception du paysage, sont aussi à 
prendre en compte : la végétation, le relief et le bâti. 

Dans le cadre de la réalisation de l’expertise paysagère, patrimoniale et touristique de l’étude d’impact, des coupes 
topographiques peuvent être réalisées, en fonction des sensibilités liées au relief du site. Ce sont des aides à la 
compréhension du territoire. 

Suite à cette première partie, une carte des points de vue permettant de réaliser des photomontages depuis les points 
les plus pertinents est réalisée. La simulation par photomontage permet d’évaluer l’impact réel du projet sur ces 
derniers. 

L’analyse des impacts est fonction du site rencontré. Selon les sensibilités de territoire et les paysages identifiés, les 
impacts du projet peuvent être traités selon différents axes.  

Leur analyse sera adaptée aux thématiques développées dans l’état initial. Sur la base de photomontages, cette 
analyse portera sur les visibilités et covisibilités du projet éolien, avec les points sensibles de son environnement :  

• les Monuments historiques et sites naturels remarquables ; 

• les cônes de vues et les belvédères remarquables ; 

• les voies de circulation localement les plus empruntées ; 

• les itinéraires de randonnée ; 

• les sites touristiques ; 

• les effets cumulés avec les autres projets. 

B.3.5.2.3 DOCUMENTATION CONSULTÉE 

• Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Ministère de l’Envi-
ronnement, de l’Énergie et de la Mer, mise à jour d’octobre 2020 ; 

• Atlas des paysages des Pays de la Loire, 2013-2016 ; 

• Atlas des paysages de la Sarthe, 2005 ; 

• Synthèse régionale sur les modalités d’insertion des éoliennes dans les Pays de la Loire, 2011 ; 

• Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie des Pays de la Loire, ANNEXE - Schéma Régional éolien 
terrestre, 2013 ; 

• Pages Sites et Paysages, DREAL Pays de la Loire, Internet ; 

• sarthetourisme.com ; 

• lemans.fr ; 

• lemans-tourisme.com ; 

• Office de tourisme de Sillé-le-Guillaume ; 

• Atlas des patrimoines.gouv.fr ; 
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• Base de données Mérimée, Direction de l’architecture et du patrimoine, Internet ; 

• Base de données des Villes d’Art et d’Histoire, Internet ; 

• Liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO, Internet. 

B.3.5.2.4 NOTIONS D’ENJEUX ET DE SENSIBILITÉ POTENTIELLE 

La notion d’enjeu correspond à la valeur intrinsèque que peut prendre un paysage, un lieu de vie, un édifice ou un 
site, indépendamment du projet d’aménagement envisagé à proximité. Elle prend en compte les structures spatiales, 
le sens ou le caractère identitaire de l’objet, sa propension à avoir été évoquée et sa renommée. Ainsi, certains 
paysages maintes fois représentés dans la peinture ou la littérature acquièrent une valeur, un enjeu culturel supérieur 
à un paysage peu reconnu.  

Son évaluation s’inscrit sur une échelle qualitative qui emprunte souvent une approche typologique pour faciliter son 
appréhension. Elle peut recouper ainsi les notions de valeur paysagère, structurelle, architecturale, historique, 
culturelle, touristique, économique, etc…  La notion d’enjeu permet de relever les éléments les plus caractéristiques 
d’un territoire et d’en déduire des recommandations d’implantation qui favoriseront une intégration du projet la plus 
favorable possible vis-à-vis des paysages et patrimoines voisins.  

L’évaluation du niveau d’enjeux prend en compte de nombreux critères parmi lesquels l’importance de 
l’infrastructure ou du lieu de vie étudié ; la visibilité des silhouettes/marqueurs verticaux ; s’il s’agit d’un élément 
identitaire, reconnu, réputé, et à quelle échelle ;  la présence d’un label ou d’une protection réglementaire ; 
l’attractivité touristique ou économique ; la présence d’un belvédère ou d’une vue remarquable... 

La notion de sensibilité potentielle correspond à la mise en relation des interactions visuelles théoriques possibles 
générées par les éoliennes vis-à-vis du paysage, du site, des lieux de vie, des édifices patrimoniaux, etc situés à 
proximité avec la valeur desdits éléments étudiés. Elle prend en compte la distance et les caractéristiques de 
localisation des éléments considérés.  

La sensibilité potentielle au projet est évaluée au cours de l’état initial, sous la forme d’un gradient colorimétrique 
couvrant les valeurs de « nul ou négligeable » jusqu’à « très fort ».  

 

B.3.5.2.5 NOTIONS DE VISIBILITÉ ET COVISIBILITÉ 

La visibilité se définit dès lors qu’un observateur a la possibilité de voir tout ou partie des éoliennes d’un parc depuis 
un espace donné. La visibilité doit être précisée à partir de différents paramètres : 

• la distance entre l’observateur et l’éolienne (qui permet de prendre en compte notamment la taille relative  
de l’objet, le nombre de plans successifs visibles, les conditions de nébulosité, etc.) ; 

• la présence d’obstacles ou de masques visuels entre l’observateur et l’éolienne (relief, couvert végétal, boi-
sements, bâti, etc.).  

Ainsi, la visibilité d’une éolienne peut être totale (éolienne entièrement visible), partielle (éolienne visible uniquement 
en partie), filtrée (éolienne visible à travers un masque visuel végétal par exemple), permanente ou intermittente 
(selon que l’on voit le mât et la nacelle ou seulement les pales), etc. 

Enfin, nous retiendrons les définitions suivantes exposées dans le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts 
des projets de parcs éoliens terrestres : 

• visibilité : tout ou partie des éoliennes d’un parc sont visibles depuis un espace donné ; 

• covisibilité directe : superposition de l’élément de patrimoine, élément de paysage, silhouette de village avec 
le parc éolien ; 

• covisibilité indirecte : sans être superposés, les éléments évalués apparaissent dans un angle d’observation 
maximum de 50° soit 25° de part et d’autre de l’axe central de vision ; 

• champ visuel juxtaposé : au-delà de l’angle de vision de 50°, on parlera plutôt d’une perception selon des 
champs visuels juxtaposés. 

 

Figure 26 : Notions de covisibilité et de champ visuel juxtaposé 

B.3.5.2.6 NOTIONS DE CONTRASTE ET DE CHAMP VISUEL 

La notion de contraste visuel dépend du point de vue. Elle intervient sur la perception que l’observateur a d’un parc 
éolien. 

Un arrière-plan sombre, comme un boisement de conifères, fait ressortir les éoliennes de couleur claire par contraste. 
À l’inverse, un paysage sans arrière-plan boisé avec une part importante de ciel (exemple : paysage d’openfield) 
permettra une meilleure inscription des éoliennes. L’effet de contraste est alors faible. 

 

Figure 27 : Notion de contraste visuel 

L’observateur aura une perception différente selon l’angle du champ de vision. Une éolienne est perçue 
différemment dans un champ de vision très large (panorama de plus de 100° qui oblige à tourner la tête pour en voir 
tous les éléments) et dans un champ de vision très étroit (fenêtre visuelle, avec un angle de vue réduit par les éléments 
paysagers cadrant la vue). Lorsque des éléments viennent cadrer la vue sur les éoliennes (chemin creux, cadre bâti, 
double alignement d’arbres, etc...) cela peut occasionner un impact visuel plus important. 
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Figure 28 : Notion de champ de vision 

B.3.5.2.7 NOTIONS D’EFFET ET D’IMPACT D’UN PROJET 

L’installation d’un projet éolien dans un territoire engendre une évolution plus ou moins importante du paysage et 
de sa perception par les visiteurs et les habitants. La présence de cette nouvelle infrastructure suscite des interactions 
visuelles avec les éléments de composition paysagère et identitaire des lieux, à la fois sur l’échelle locale mais aussi 
plus lointaine (5 -10 -15 km voire 20 km).  

À ce titre, le projet éolien peut générer, en fonction des cas, un ou plusieurs effets visuels sur les éléments qui 
l’entourent, tels que : 

• Phénomène de visibilité et covisibilité avec le patrimoine et les éléments identitaires du paysage ; 

• Concurrence visuelle, en particulier avec les marqueurs verticaux traditionnels (clochers d’église, châteaux 
d’eau, silos agricoles) et modernes (pylônes) ainsi que les points focaux artificiels ou naturels présents dans 
le paysage ; 

• Évolution du rapport d’échelle ; 

• Effet d’écrasement entraîné par des positionnements dominants ou en balcon du projet sur des éléments 
paysagers ou architecturaux ; 

• Effet de mitage ; 

• Effet de saturation visuelle ; 

• Contribution à l’évolution de la structure paysagère ; 

• Altération des perspectives monumentales et depuis les belvédères lointains (présence contemporaine nou-
velle) ; 

• Artificialisation du paysage (en particulier dans les cas de paysages à dominantes naturelles) ; 

• Participation à la banalisation du paysage (multiplication plus ou moins concertée d’un même motif dans un 
bassin visuel ou paysager) ; … 

Cependant ces effets dépendent de chaque projet et chaque site sur lequel il s’insère. Ils peuvent être nuancés par 
les éléments de composition paysagère, tels que le relief, la présence de rideaux végétaux ou urbains, la distance au 
projet, les conditions atmosphériques ou encore les choix d’implantation du projet éolien. Ils contribuent à réduire la 
perception visuelle du projet, ce qui diminue proportionnellement l’effet de la présence du projet éolien sur le 
paysage dans lequel il s’insère.  

ÉVALUATION DU NIVEAU D’IMPACT 

L’estimation du niveau d’impact du projet éolien sur le paysage et le patrimoine est issue d’une mise en relation entre 
le projet, un élément du contexte paysager (monument, habitation, vue remarquable sur un coteau, …) et la présence 
ou non d’éléments contribuant à la modération des effets relevés.  

L’impact du projet éolien sur le paysage et le patrimoine est évalué à partir de la carte de la zone d’influence visuelle 
(ZIV), des coupes et des photomontages. Une analyse fine permet de comparer les points de vue avant et après 
insertion du projet éolien, suivant l’implantation retenue. Elle permet de relever les différents effets et niveaux 
d’impact engendrés sous les angles du paysage, du patrimoine, du tourisme, des lieux de vie et/ou des axes de 
communication, selon la ou les thématiques ayant orientés le choix du point de prise de vue.  

L’impact correspond aux effets du projet sur le paysage et patrimoine mis en relation avec les enjeux des ces éléments. 

Il est mesuré sous la forme d’un gradient couvrant les valeurs allant de « nul ou négligeable » à « très fort », appliquant 

le même gradient colorimétrique utilisé lors de l’analyse des enjeux et des sensibilités potentielles dans l’état initial 

paysager, patrimonial et touristique.  

 

Le niveau d’impact annoncé en conclusion pour un photomontage correspond à l’impact global pour l’ensemble des 
thématiques qui y sont illustrées, aligné sur le plus haut degré d’impact identifié. Ainsi, un photomontage présentant 
une covisibilité directe entre le projet et un édifice protégé peut être considéré comme un impact fort, même si 
l’impact relatif au grand paysage est modéré. Cependant, dans le cas où une thématique présenterait un niveau 
d’impact fondamentalement différent (un impact patrimonial fort et des niveaux d’impact faible à très faible pour les 
autres thématiques par exemple), celui-ci sera précisé à part. 

L’impact sur le cumul éolien est indiqué à part et n’entre pas dans le degré d’impact final. 

 

L’étude du paysage et du patrimoine a été menée à l’échelle du territoire et a pris en compte les 
spécificités locales (bocage, vallonnements, petit patrimoine…).  

B.3.6 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
Une limite générale à l’ensemble des études lors de l’élaboration de l’état initial est liée à la difficulté à récolter de 
manière exhaustive et à exprimer de manière synthétique l’ensemble des données nécessaires à la bonne 
compréhension du territoire.  

D’autre part, au regard des délais de développement assez long d’un projet éolien et de la rapidité des évolutions de 
certains éléments de l’état initial, l’actualisation en temps réel des informations fournies ne peut être 
systématiquement garantie.  

Les limites liées aux inventaires et aux mesures de terrain (faune, flore, acoustique…) peuvent également être mises 
en avant. Les méthodologies d’échantillonnage de la faune et de la flore reposent sur des protocoles scientifiques 
reconnus mais des différences interannuelles ou l’évolution de certains milieux peuvent induire une modification à la 
marge du cortège d’espèces présents sur le site étudié. De même, les modèles prédictifs utilisés dans le cadre de 
l’étude acoustique reposent sur des logiciels prenant en considération un grand nombre de variables. Bien que la 
modélisation de la propagation du son reste à ce jour imparfaite dans le milieu naturel, elle permet des simulations 
cohérentes pour évaluer l’impact potentiel d’un parc éolien sur les habitations riveraines.  

Hormis ces éléments intrinsèques à toute étude d’impact sur l’environnement, aucune difficulté particulière n’a été 
rencontrée au cours des études menées dans le cadre du projet éolien de de Montfaucon. 

 

Une étude d’impact sur l’environnement présente de manière intrinsèque des limites liées à complexité 
de certaines thématiques étudiées : biodiversité, bruit, paysage. Des protocoles scientifiques ont été 
mis en œuvre afin de limiter les biais sur les études menées dans le cadre du projet de Montfaucon. Au 
final, les difficultés rencontrées sont peu nombreuses et ont pu être surmontées par la mise en place 
de méthodes adaptées. 
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C. L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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C.1 LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
L’analyse de l’état initial a dans un premier temps pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble 
des enjeux propres au territoire d’étude. Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire 
ou un milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie 
et de sante ». La notion d’enjeu est donc indépendante de toute démarche de projet, elle est intrinsèque au site 
d’étude. 

Dans un second temps, chaque enjeu est interrogé au regard de sa sensibilité potentielle vis-à-vis de l’aménagement 
d’un parc éolien. À ce stade, aucune précision quant à un projet concret, l’objectif est de mettre en avant les enjeux 
susceptibles d’être perturbés de manière générale par l’implantation d’éoliennes ou d’aménagements annexes à ces 
installations. Cette étape est essentielle pour hiérarchiser les éléments à prendre en considération dans le cadre des 
recommandations d’implantation du projet.  

Le cas concret suivant permet d’expliciter l’importance de la distinction enjeu/sensibilité. Prenons l’inventaire sur site 
d’une espèce animale rare à fort enjeu de conservation (enjeu très fort) mais qui ne fait l’objet d’aucun impact avéré 
en lien avec les éoliennes (sensibilité très faible). A l’inverse, une espèce commune (enjeu faible) mais qui fait l’objet 
d’un impact avéré significatif contribuant à réduire une population locale (sensibilité très forte). En considérant 
uniquement le niveau d’enjeu, la seconde espèce serait moins prise en compte que la première dans la conception 
du projet alors que celui-ci est plus en mesure d’induire des impacts notables sur cette seconde espèce que sur la 
première. 

Il convient donc de croiser les notions d’enjeu (valeur propre de l’élément) et de sensibilité (risque potentiel de 
dégradation de l’élément dans le cadre d’un projet éolien) pour mettre en avant les éléments à prendre en compte 
dans la conception du projet. 

En fonction des thèmes étudiés dans l’étude d’impact (milieu physique, milieu naturel, milieu humain, paysage & 
patrimoine), les enjeux et/ou les sensibilités ont été hiérarchisées de la façon suivante : 

Tableau 13 : hiérarchisation des niveaux d’enjeu et de sensibilité 

NUL(LE) TRÈS FAIBLE FAIBLE MODÉRÉ(E) FORT(E) TRÈS FORT(E) 

 

En synthèse de l’état initial, une fois les enjeux et les sensibilités clairement identifiées et hiérarchisées, des 
recommandations générales d’aménagements ont été émises. Ces dernières serviront d’outils d’aide à la décision 
dans la démarche de conception du projet. 

Il s’agit donc à ce stade de dresser un état zéro (ou état initial de l’environnement) qui sera repris pour l’évaluation 
des impacts du projet sur l’environnement. Il pourra également être réutilisé dans le cadre des suivis réalisés en 
exploitation ainsi que pour la remise en état du site suite au démantèlement des installations. 

 

 


