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A. PRÉAMBULE 
Le présent résumé non technique de l’étude d’impact de l’environnement constitue une des pièces du dossier de 
demande d’autorisation environnementale du projet éolien de Montfaucon 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.122-5-II-1° du code de l’environnement : « Un résumé non technique des informations 
prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ». 

 

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 : 

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  
 

 

 

mailto:emmanuelglemin@envirocite.fr
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B. LE CONTEXTE DU PROJET ÉOLIEN 

B.1 POURQUOI L’ÉNERGIE ÉOLIENNE ? 
La croissance démographique et économique mondiale induit une demande en énergie en perpétuelle croissance. 
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. 

Sur le territoire français, la consommation d’énergie finale est également dominée par les produits pétroliers. Ils 
représentaient 45% de l’énergie consommée en 2015. La consommation d’électricité arrivant dans un second temps 
avec près de 23%, légèrement devant la consommation de gaz naturel évaluée à 19%. 

Si la part d’électricité représente moins du quart de l’énergie consommée, il s’agit d’un secteur permettant un 
important développement des énergies renouvelables. En 2019, en France métropolitaine, l’électricité était très 
largement produite à partir de centrales nucléaires (70,6 %). Les énergies renouvelables présentant une part globale 
de l’ordre de 21 %, dominée par l’hydraulique (11,2 %) puis l’éolien (6,3 %). Cette répartition pose la question de la 
dépendance à l’énergie nucléaire et donc à l’approvisionnement en uranium, aux risques d’accidents et au stockage 
et traitement des déchets nucléaires ultimes (non valorisables). 

 

Figure 1 : part de la production d’électricité en France en 2019 (RTE) 

Ainsi, dans la logique des engagements mondiaux et européens pris pour le climat, la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte adoptée le 17 août 2015 privilégie le développement des énergies renouvelables 
sur le territoire français. Elle vise à 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 fortement 
à l’accomplissement de certains objectifs de cette loi : 

• Baisser de 30% de consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40 % de la 
production d’électricité ; 

• Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à l’horizon 2035. 

 

Figure 2 : 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 définit la feuille de 
route de la Loi de Transition Énergétique pour le Croissance Verte avec un objectif de 40% de la production 
d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2030. 

Elle décline les objectifs de la politique énergétique en termes de développement du parc de production électrique à 
l’horizon 2023 et 2028. La PPE arrêtée par décret du 23 avril 2020 fixe notamment des objectifs 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. Rappelons qu’au 31 décembre 2020, 17,6 GW de capacité éolienne était installés sur le 
territoire français. 

À l’échelle du département de la Sarthe, seuls sept parcs éoliens étaient raccordés au réseau au 31 mars 2020, pour 
une puissance totale de 62 MW. Il s’agit 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 éolien de Montfaucon s’inscrit dans un contexte global de développement des énergies 
renouvelables, dont l’énergie éolienne. Ce développement constitue une des réponses aux enjeux 
majeurs que sont les changements climatiques, la raréfaction des sources d’énergie fossiles, 
l’indépendance énergétique des nations et le stockage des déchets nucléaires ultimes.  
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B.2 LE FONCTIONNEMENT D’UN PARC ÉOLIEN 
Un parc éolien est une installation de production d’électricité par l’exploitation de la force du vent, source d’énergie 
propre et renouvelable. Il est composé de plusieurs installations et aménagements annexes :  

• Des éoliennes fixées sur une fondation enfouie dans le sol ; 

• Des plateformes stabilisées comportant une « aire de grutage » situées au pied de chaque éolienne et néces-
saire pour accueillir la grue de montage des éoliennes ; 

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

• Un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, réunissant l’électricité produite par les éoliennes et organi-
sant son évacuation vers le réseau public d’électricité ; 

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

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. Ce raccordement permet d'évacuer l’électricité produite, regroupée 
au(x) poste(s) de livraison, vers le poste source local (appartenant le plus souvent au gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité). L’électricité produite par le parc éolien est ensuite distribuée dans les lieux de 
consommation les plus proches. 

 

 

Figure 3 : schéma de raccordement électrique d’un parc éolien vers les lieux de consommation 

Chaque éolienne est constituée de trois grands ensembles : des pales, une nacelle et un mât.  

Chacun de ces ensembles dispose d’un rôle propre qui permet la production d’électricité à partir de la seule force 
mécanique du vent : 

• Les pales tournent grâce à l’unique force du vent. L’ensemble des pales est également dénommé « rotor » ; 

• La nacelle qui accueille plusieurs types d’équipements : l’arbre principal dont la rotation est liée au mouve-
ment des pales, la génératrice qui produit de l’électricité à partir de ce mouvement de rotation (fonctionne-
ment identique à une dynamo de vélo), un anémomètre pour mesurer la vitesse/direction du vent et per-
mettre l’orientation optimum du rotor, un système de balisage lumineux et un ensemble de commandes qui 
contrôlent l’éolienne (orientation automatique du rotor face au vent par exemple). Notons que sur la plupart 
des éoliennes, un multiplicateur permet d’accroitre la vitesse de rotation de l’arbre principal en amont de la 
génératrice ; 

• Le mât qui soutient et surélève le rotor et la nacelle afin de capter le vent le plus haut possible, là où il souffle 
le plus fort et permet donc la plus importante production d’électricité. Le mât est équipé d’un monte-charge 
et/ou d’une échelle qui permettent d’accéder à la nacelle. 

 

 

Figure 4 : éléments constitutifs d’une éolienne 
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B.3 LA DÉMARCHE D’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
Sur la base de la réglementation en vigueur (recul des éoliennes d’une distance minimum de 500 m aux habitations), 
une zone d’implantation potentielle des éoliennes a été définie (cf. carte page 9). Elle s’inscrit principalement sur la 
commune d’Auvers-sous-Montfaucon et, pour sa partie nord, sur la commune de Longnes. 

Le site d’implantation a fait l’objet d’études spécifiques de ces différentes composantes environnementales : 
physiques, naturelles, humaines, paysagères et patrimoniales. Ces démarches ont été réalisées à des échelles 
adaptées. Si les inventaires de la faune et de la flore ont essentiellement été conduits sur le site et à ses abords 
immédiats, les enjeux paysagers et patrimoniaux ont été recherchés jusqu’à une vingtaine de kilomètres alentour. 

Plusieurs aires d’étude ont ainsi été définies pour les études menées sur le projet éolien de Montfaucon : 

• Une aire d’étude immédiate d’un rayon de quelques centaines de mètres autour de la zone d’implantation 
potentielle des éoliennes ;  

• Une aire d’étude rapprochée d’un rayon de l’ordre de 2 à 6 km selon les thématiques étudiées ; 

• Une aire d’étude éloignée d’un rayon de 20 km environ. 

Une étude d’impact sur l’environnement, dont cette pièce constitue un résumé non technique destiné au grand 
public, a été réalisée dans le cadre du projet. Elle a été rédigée par le bureau d’étude EnviroCité conformément au 
code de l’environnement et au guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres 
(octobre 2020). La démarche d’évaluation environnementale du projet a reposé sur les étapes suivantes :  

1. La réalisation d’un cadrage préalable permettant de définir des études environnementales proportionnées 
aux enjeux connus sur le site d’étude. Cette phase a également permis de délimiter les différentes aires 
d’étude environnementales : immédiate pour les inventaires écologiques, rapprochée pour les études socio-
économiques, éloignée pour les études à l’échelle du grand paysage…  

2. La réalisation d’un état initial de l’environnement pour identifier les enjeux et sensibilités environnementales 
et paysagères du territoire. Des études spécifiques de terrain ont été menées par des spécialistes : mesures 
acoustiques, inventaires de la faune et de la flore, repérages pour le paysage et le patrimoine…  

3. La comparaison des variantes de projets répondant au mieux aux enjeux identifiés sur le site et aux 
recommandations d’aménagement qui en découlent. Cette étape est essentielle car elle a permis de définir 
le projet de moindre impact pour l’environnement. Le porteur de projet a travaillé en concertation avec les 
acteurs du territoire et les bureaux d’étude spécialisés (écologues, paysagistes, acousticiens…) pour aboutir 
au projet retenu.  

4. L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement. Malgré les efforts réalisés pour arriver au projet de 
moindre impact, tout aménagement induit des incidences sur l’environnement. Cette étape a eu pour objet 
de quantifier et qualifier les impacts bruts du projet (hors mesures liées à la conception du projet).  

5. La définition des mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation. Pour les impacts bruts 
significatifs du projet sur l’environnement, le pétitionnaire s’est engagé à mettre en œuvre des mesures 
permettant de rendre ces impacts acceptables. Cette démarche a été conduite selon la logique Éviter, Réduire, 
Compenser (ERC). 

Notons que l’analyse du territoire d’implantation du parc éolien n’a pas mis en avant de contrainte ou d’enjeu 
incompatible avec la construction et l’exploitation d’un parc éolien. Des enjeux environnementaux existent sur ce 
territoire mais ils ont pu être pris en compte dans la conception du projet. Cette démarche est explicitée dans les 
parties suivantes. 

 

Le projet éolien de Montfaucon a fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement. Elle a été menée 
conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des services de l’État. 

B.4 LE CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION 
Le site d’implantation du projet éolien de Montfaucon est localisé à l’ouest du département de la Sarthe, sur la 
commune d’Auvers-sous-Montfaucon. Ce site a été retenu sur la base de nombreux critères, les plus importants étant : 

• Un gisement éolien favorable à la production d’électricité ; 

• Une absence de contraintes techniques et environnementales majeures au niveau local ; 

• Un secteur jugé favorable au développement de l’éolien à l’échelle de la région et du département. 

Le site d’étude dispose d’un gisement de vent important, intéressant à exploiter dans le cadre d’un projet éolien. Une 
étude a notamment été réalisée par VENSOLAIR sur site à l’aide d’un mât de mesure de vent. Ce mât a permis de 
mesurer les caractéristiques du vent (vitesse, orientation…). Cette évaluation a confirmé l’intérêt du gisement éolien 
du site pour la production d’électricité. 

 

Figure 5 : la rose des vents long terme, à l’emplacement du mât de mesure, à 
hauteur 100 m de 1999 à 2020 (données méso-échelle EMD-WRF Europe+) 

 

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

La zone d’implantation retenue se situe en dehors des grandes zones de servitudes identifiées sur le territoire : 
éloignement des radars de l’armée, de l’aviation civile, de Météo France… Elle se localise par ailleurs à distance de 
tout site naturel d’importance répertorié (zonage de protection de la biodiversité, site Natura 2000…). Le secteur ne 
présente pas a priori d’enjeu paysager ou patrimonial incompatible avec la présence d’éoliennes. Il s’inscrit dans 
l’unité paysagère des Champagnes ondulées sarthoises marquée par des parcelles agricoles ouvertes qui n’induisent 
pas de contraintes paysagères rédhibitoires pour l’implantation d’éoliennes. 

Plusieurs schémas de développement de l’énergie éolienne ont été réalisés à l’échelle du territoire. Le schéma 
régional éolien tout d’abord. Bien qu’annulé par un jugement en mars 2016, ce document considérait la zone du 
projet comme favorable à l’implantation d’éoliennes. Il en est de même avec le schéma éolien du conseil 
départemental de la Sarthe qui identifie le secteur retenu comme propice à la création d’un parc éolien. Rappelons 
que le projet répond par ailleurs aux objectifs de développement de l’énergie éolienne sur le territoire pour atteindre 
les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. 

 

Le site d’implantation retenu ne présente pas de contrainte technique, écologique ou paysagère 
rédhibitoire pour l’implantation d’un parc éolien. Il s’inscrit dans un contexte territorial favorable au 
développement des énergies renouvelables. 
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B.5 LES DÉMARCHES D’INFORMATION AUTOUR DU PROJET 
Le projet éolien de Montfaucon a été développé dans un souci d’information auprès des collectivités locales, 
notamment la commune d’Auvers-sous-Montfaucon, 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. Un site dédié au projet a été mis en ligne en novembre 2021 : https://montfaucon.projet-
vensolair.fr/. Les principales étapes du projet sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

 

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 1 : 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-Mont-
faucon 

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-Montfau-
con 

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-
Montfaucon et aux communes limitrophes 

Novembre Mise en ligne d’un site Internet du projet 

 

Figure 6 : lettre d’information sur le projet éolien dans le bulletin municipal d’Auvers-sous-Montfaucon (janvier 2020) 

 

https://montfaucon.projet-vensolair.fr/
https://montfaucon.projet-vensolair.fr/
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Carte 1 : situation de la zone d’implantation potentielle des éoliennes
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C. LES ENJEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
Cette partie vise à présenter les principaux enjeux et sensibilités identifiés sur la zone d’implantation potentielle des 
éoliennes et ses abords dans le cadre des études sur le milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel, la paysage 
et le patrimoine. 

C.1 LES ENJEUX DU MILIEU PHYSIQUE 

C.1.1 LES SOLS ET LE RELIEF 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes se localise à mi-chemin entre le socle du Massif armoricain à l’ouest 
et les terrains sédimentaires du Bassin parisien à l’est. La géologie du site est dominée par les couches calcaires du 
Bathonien et du Callovien. Celles-ci sont surmontées de sols issus de la dégradation des couches calcaires dénommés 
« terres de groie ». Ces terres présentent un intérêt agronomique et font l’objet d’une importante mise en valeur 
agricole (céréales notamment). 

La topographie du site est légèrement ondulée avec à l’est le vallon de la Gée qui offre des versants pentus situés en 
dehors de la zone d’implantation des éoliennes. Le relief du site présente une légère pente générale nord/sud assez 
peu marquée. Aucune pente notable n’est recensée sur la zone du projet. L’altitude du site fluctue globalement entre 
75 et 85 m NGF. 

 

Photo 2 : très légère inclinaison nord/sud sur la partie sud de la zone d’implantation potentielle 

C.1.2 LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE L’AIR 

Le territoire d’étude dispose d’un climat océanique ne présentant pas de phénomènes extrêmes. Les températures 
sont douces en été et fraiches en hiver, les précipitations régulières tout au long de l’année, l’ensoleillement moyen 
par rapport au données nationales et le nombre de jour de fortes gelées est relativement faible (5 à 6 jours par an en 
moyenne). 

La qualité de l’air est globalement jugée bonne par l’association Air Pays de la Loire sur le territoire d’étude. Une 
baisse constante des émissions polluantes est enregistrée depuis 2010. Seuls des pics de pollution ponctuelle liés aux 
émissions de particules fines PM10 sont constatés. Sur le site du projet, les principales émissions atmosphériques 
polluantes sont liées au trafic routier (notamment l’autoroute A81) et aux activités agricoles. 

C.1.3 LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

Le secteur d’étude s’inscrit à une large échelle dans le bassin versant de la Sarthe. Au niveau de la zone du projet, 
aucun cours d’eau n’est recensé. Le plus proche, la Gée, s’écoule plus à l’est à environ 700 m de la zone d’implantation 

potentielle des éoliennes. Deux micro-vallons ont été recensés sur le site d’étude, au nord au niveau du bois de 
Chagon puis de l’autoroute A81 et à l’est au niveau du lieu-dit la Cassine. Ils accueillent ponctuellement des 
écoulements temporaires mais ne présentent pas d’enjeux hydrologiques importants. Notons que le sol calcaire 
favorise l’infiltration des eaux au détriment des écoulements de surface, d’où la faible présence de cours d’eau sur le 
secteur. 

Ce constat induit toutefois la présence d’eaux souterraines sensibles aux pollutions de surface. Le site s’inscrit sur la 
masse d’eau des calcaires et marnes du Lias et Jurassique moyen, nappe d’eau libre sédimentaire. Aucun périmètre 
de protection de captage d’eau potable n’est toutefois répertorié sur la zone d’implantation des éoliennes. 

 

Photo 3 : écoulement d’eau temporaire à l’est du lieudit la Cassine 

C.1.4 LES RISQUES NATURELS 

Les risques naturels recensés sur le site du projet sont assez limités. Ils concernent essentiellement le risque de feu 
de forêt lié au bois de Chagon au nord, le risque de retrait/gonflement d’argiles jugé modéré sur la partie ouest du 
site et le risque de remontée de nappe ponctuellement présent au droit des deux micro-vallons présentés 
précédemment.  

 

Photo 4 : lisière du bois de Chagon sur la partie nord de la zone d’implantation potentielle 

 

Les enjeux du site d’implantation du projet liés au milieu physique sont globalement limités. Ils 
concernent essentiellement la préservation des sols, la sensibilité des eaux souterraines aux pollutions 
de surface et le risque d’incendie au niveau du bois de Chagon. 
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C.2 LES ENJEUX DU MILIEU NATUREL 
L’étude du milieu naturel a été réalisée par le bureau d’étude spécialisé Ouest Am’. Des inventaires de la faune et de 
la flore ont été menés sur un cycle biologique complet afin de prendre connaissance des enjeux écologiques du site 
d’étude. 

C.2.1 LES SITES NATURELS RÉPERTORIÉS 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes s’inscrit en dehors des sites de protection et d’inventaire du 
patrimoine naturel. Le site Natura 2000 le plus proche est localisé à environ 5 km, il s’agit de la zone spéciale de 
conservation « bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie » dont l’objectif de 
préservation concerne trois espèces d’insectes patrimoniaux : Lucane cerf-volant, Pique-prune, Grand Capricorne. Les 
zones d’inventaire les plus proches (ZNIEFF) sont liées à des enjeux botaniques et à l’hivernage de chauves-souris dans 
carrière souterraine à 6,2 km de la zone du projet.  

Les autres données disponibles permettent d’indiquer que l’essentiel de la zone s’implantation potentielle des 
éoliennes se localise en dehors des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques recensés par le Schéma 
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) des Pays de la Loire. Seul le bois de Chagon situé en limite nord de la zone 
constitue un réservoir de biodiversité pour la trame boisée. 

C.2.2 LA FLORE, LES HABITATS ET LES ZONES HUMIDES 

Les inventaires de la flore ont permis d’identifier 133 espèces sur l’aire d’étude immédiate. Aucune espèce protégée 
ou patrimoniale et aucune espèce invasive n’a été observée sur la zone d’implantation potentielle. Les habitats relevés 
ne présentent pas d’enjeu notable et ne disposent pas de flore caractéristique de zone humide. 

   

Photo 5 : prairie mésophile et haie sur la zone d’implantation potentielle 

Des sondages ont été réalisés afin d’identifier l’éventuelle présence de zones humides sur un critère pédologique (lié 
à la rétention d’eau dans les sols). Un secteur de zone humide a ainsi pu être défini dans le bois de Chagon au nord 
de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Les autres sondages réalisés montrent l’absence de zone humide 
sur le reste du site. 

C.2.3 LES OISEAUX 

Un suivi des oiseaux a été mené sur une année complète. En période hivernale, aucun enjeu notable n’a été relevé. 
Les espèces observées sont globalement assez communes et aucun rassemblement important n’a été recensé. En 
migration printanière, aucun flux notable d’oiseaux n’a été observé. 33 espèces ont été relevées, la grande majorité 
des cortèges d’oiseaux était constituée de passereaux, en grande partie liés aux buissons et aux haies. En migration 
automnale 51 espèces ont été observées mais les effectifs étaient essentiellement constitués de Pinsons des arbres 
et d’Alouettes des champs. Le flux migratoire était plus important sur cette période et présentait une orientation 
globale nord/sud sans qu’un réel axe de migration n’ait pu être mis en évidence.  

En période de nidification, 52 espèces d’oiseaux ont été observées dont plusieurs présentent un intérêt patrimonial 
au regard de leur comportement de reproduction sur le site, notamment la Fauvette des jardins, le Tarier pâtre et la 
Tourterelle des bois. Notons que ces espèces ont essentiellement été observées au niveau du bois de Chagon et à ses 
abords. Les haies du site d’étude présentent également un intérêt pour la nidification de passereaux plus communs 
mais protégés. Un nid de Buse variable a été noté en limite sud de l’aire d’étude immédiate. 

En considérant l’ensemble de la période d’investigation, les enjeux liés aux oiseaux sont surtout localisés au niveau 
du Bois de Chagon, en raison de la diversité d’espèces, ainsi que d’un plus grand nombre d’espèces patrimoniales et 
à risque avec l’éolien. Certaines haies recèlent également des enjeux, principalement celle orientée sud-ouest/nord-
est située sur l’aire d’étude du centre, et dans une moindre mesure, celle orientée nord/sud sur l’aire d’étude au sud. 

C.2.4 LES CHAUVES-SOURIS 

Des écoutes nocturnes ont été réalisées sur site à l’aide de détecteur d’ultrasons afin de quantifier et qualifier l’activité 
des chauves-souris en dehors de la période d’hibernation. Elles ont été conduites de manière ponctuelle au sol lors 
de nuits d’inventaire et de manière continue au sol et en altitude grâce à trois dispositifs de suivi (dont deux installés 
sur le mât de mesure de vent à des hauteurs de 9 m et 85 m). Au total 6 espèces ont été contactées lors des écoutes 
ponctuelles au sol et 19 lors des écoutes continues au sol et en altitude.  

Selon les mesures ponctuelles au sol, l’activité relevée est jugée faible avec en moyenne 22 contacts de chauves-
souris par heure. Il ressort de l’analyse des écoutes que l’activité est concentrée au niveau du bois de Chagon et dans 
une moindre mesure au niveau des haies arborées. Les parcelles cultivées présentent l’activité la plus faible 
enregistrée pour les chauves-souris. L’espèce la plus représentée est la Pipistrelle commune, suivie de la Sérotine 
commune et de la Pipistrelle de Kuhl. 

Une étude spécifique a été menée afin d’apprécier l’effet d’attraction des lisières sur l’activité des chauves-souris. 
L’activité a été enregistrée à 10 m, 50 m et 100 m de la lisière sud du bois de Chagon. Elle montre très nettement une 
baisse de l’activité des chauves-souris en s’éloignant de la lisière, celle-ci est divisée par 6 entre les écoutes à 10 m et 
celles à 100 m.  

 

Figure 7 : effet d’attraction d’une lisière sur l’activité des chauves-souris (Ouest Am’) 

L’enregistrement continu au sol a permis de relever 20 347 contacts de chauves-souris et 12 espèces sur une saison 
d’activité. La majeure partie de ces contacts concernaient la Pipistrelle commune et dans une moindre mesure la 
Pipistrelle de Kuhl. 

Les enregistrements continus à des hauteurs de 9 m et 85 m ont quant à eux permis de relever 12 108 contacts de 
chauves-souris pour 17 espèces sur l’année 2020 (seulement 8 espèces à 85 m) et 10 666 contacts de chauves-souris 
pour 17 espèces sur l’année 2021 (seulement 9 espèces à 85 m). Cette activité est globalement jugée faible en altitude. 
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L’activité des chauves-souris est de fait quatre fois plus importante au sol qu’en altitude. Les contacts enregistrés à 
85 m d’altitude concernent principalement des Pipistrelles communes, des Pipistrelles de Kuhl, des Noctules de Leisler 
et des Noctules communes. L’activité est plus marquée en avril/mai et en août/début septembre, notamment sur la 
deuxième période pour les Noctules, espèces à fort enjeu patrimonial.  

 

Figure 8 : activité des chauves-souris par mois à 9 m et 85 m en 2021 (Ouest Am’) 

Les écoutes en hauteur ont également permis de caractériser l’activité des chauves-souris en fonction du vent et de 
la température. Il ressort que l’activité est concentrée pour des vents inférieurs à 5,9 m/s (90 % des contacts) et des 
températures supérieures à 14°C. 

Les enjeux pour les chiroptères concernent donc principalement le bois de Chagon et ses abords, ainsi que les haies 
arborées et leur lisière (zone de 50 m autour de la haie). 

C.2.5 LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES 

Les inventaires sur les autres groupes faunistiques n’ont pas permis de mettre en avant d’enjeux notables pour les 
amphibiens, les reptiles et les mammifères terrestres. Plusieurs espèces protégées ont été observées mais elles 
restent assez communes (Grenouille agile, Salamandre tachetée, Couleuvre helvétique, Écureuil roux…). Des enjeux 
liés à la présence d’arbres favorables aux insectes saproxylophages (grand Capricorne, Lucane cerf-volant et Pique-
prune) ont ponctuellement été identifiés au niveau des vieux arbres (bois de Chagon et haies arborées). Ces arbres 
présentent des enjeux forts de conservation pour ces espèces. 

 

Les enjeux écologiques de l’aire d’étude immédiate se concentrent au niveau du bois de Chagon avec la 

présence de zones humides, d’oiseaux nicheurs et d’une activité notable de chauves-souris. Les haies 
arborées présentent également des enjeux de conservation pour plusieurs groupes faunistiques : 
passereaux nicheurs, chasse et transit des chauves-souris, insectes saproxylophages. Les parcelles de 
culture disposent quant à elles d’enjeux jugés faibles pour la biodiversité. 

C.3 LES ENJEUX DU MILIEU HUMAIN 

C.3.1 L’HABITAT 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est exclusivement située sur les communes d’Auvers-sous-
Montfaucon et Longnes. Toutefois, l’aire d’étude immédiate concerne également les communes de Crannes-en-
Champagne, et Tassillé. Ces communes ont fait l’objet d’une étude plus poussée sur les volets liés au milieu humain. 

Au sein du territoire d’étude, l’habitat est essentiellement regroupé en villages accompagnés de fermes et hameaux 
ponctuellement dispersés. Les principaux bourgs qui entourent la zone d’implantation potentielle sont Auvers-sous-
Montfaucon à 500 m à l’est, Longnes à 700 m au nord-est, Tassillé à 1,1 km à l’ouest et Crannes-en-Champagne à 1,3 
km au sud-est.  

 

Photo 6 : entrée sud du bourg d’Auvers-sous-Montfaucon 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes a été définie à plus de 500 m de toute construction et immeuble 
habité. Les principaux lieux habités à proximité de la zone d’implantation potentielle sont : 

• Le Grand Gaucher et le Pihaut au nord ; 

• Pampoil, Auvers-sous-Montfaucon, la Cassine et le Tertre à l’est ; 

• Le Grand Carrefour et Champ Long au sud ; 

• Les Baudrières, Monthébert, la Brosse, la Trillonnière et le Fourneau à l’ouest. 

 

Photo 7 : habitation du grand carrefour au sud de l’aire d’étude immédiate 
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Les quatre communes concernées par l’aire d’étude immédiate disposent d’une population totale de 1 067 habitants. 
La principale commune, Crannes-en-Champagne, accueille 352 habitants. Tassillé présente la population la plus 
modeste avec 139 habitants.  

Les tendances démographiques observées sur les communes de l’aire d’étude immédiate montrent des disparités. 
Longnes a connu une baisse notable de sa population entre 2011 et 2016 avec un taux annuel d’évolution de sa 
population de – 1,4 %. Les communes d’Auvers-sous-Montfaucon et Tassillé ont quant à elles connues une certaine 
stagnation du nombre d’habitants. 

C.3.2 L’ACOUSTIQUE 

Des mesures acoustiques ont été réalisées par le bureau d’étude spécialisé SIXENSE Engineering au niveau de 12 lieux 
de vie situés autour de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Elles ont permis de mesurer sur une période 
de 6 semaines (du 13 février au 1er avril 2020) les niveaux de bruit résiduel dans l’environnement selon plusieurs 
directions de vent. Il convient de préciser qu’une partie des mesures a été réalisée en période de confinement ce qui 
tend à réduire l’activité humaine (trafic routier notamment) et ainsi baisser les niveaux de bruit résiduel enregistrés. 

Les mesures réalisées au niveau des habitations ont été analysées afin de définir des niveaux de bruit résiduel par 
vitesse de vent et par période. Habituellement sont distingués des niveaux de bruit de jour (7h-22h) et des niveaux 
de bruit de nuit (22h-7h). Dans le cas du site de Montfaucon, l’acousticien a mis en avant une période particulière de 
soirée (20h-22h) présentant des niveaux de bruit inférieurs au reste de la journée et nécessitant une attention 
particulière. Les niveaux de bruit résiduel enregistrés varient ainsi : 

• de 35,5 à 56 dB(A) de jour (7h-20h) ; 

• de 30,5 à 52 dB(A) en soirée (20h-22h) ; 

• de 23,5 à 53 dB(A) de nuit (22h-7h). 

L’ambiance acoustique est jugée relativement haute en journée et sur la majeure partie des points de mesure en 
soirée. Ce constat est lié à la présence d’axes routiers (A81 par exemple) et d’une végétation assez dense autour des 
habitations. L’ambiance acoustique est plus calme de nuit, notamment sur le lieu de vie du Grand Carrefour qui 
présente les niveaux de bruit résiduel les plus faibles. 

C.3.3 L’ÉCONOMIE ET L’AGRICULTURE 

Sur le plan économique, les communes de l’aire d’étude immédiate se situent entre l’agglomération mancelle, à une 
vingtaine de kilomètres à l’est, et le pôle secondaire de Loué à l’ouest. Elles dépendent directement de ces deux pôles 
urbains pour de nombreux services et une partie des activités économiques. 

Auvers-sous-Montfaucon et Tassillé accueillent une activité agricole encore largement majoritaire avec près des deux 
tiers des établissements recensés par l’INSEE fin 2015 sur ces communes. A l’inverse, la commune de Longnes, située 
sur la RD357 entre Le Mans et Laval, présente des activités économiques plus variées, essentiellement dominées par 
les commerces et les services.  

Le profil agricole du territoire d’étude est assez diversifié avec une dominante liée à l’élevage de granivores mixtes 
(volailles essentiellement) sur Auvers-sous-Montfaucon et des profils tournés vers le polyélevage et la polyculture sur 
les autres communes. La surface agricole utile est assez importante sur le territoire, traduisant un certain dynamisme 
de l’agriculture. L’aire d’étude immédiate du projet est essentiellement concernée par la céréaliculture avec du blé 
tendre, de l’orge d’hiver ou encore du maïs. Elle accueille également des parcelles d’oléagineux, du colza 
essentiellement. 

La forte présence d’élevage de volailles participe par ailleurs pleinement à la constitution d’une filière agro-
alimentaire intégrée localement (volailles de Loué), composée des filières amont et aval, à savoir des usines d’aliments 
pour les granivores, des abattoirs et la transformation de viande.  

Les produits labellisés sur le territoire sont donc principalement liés à l’activité d’élevage : 

• Bovin avec l’AOC Maine-Anjou et l’IGP Bœuf du Maine ; 

• Volaille avec les IGP Volailles de Loué, Volailles du Maine et Œufs de Loué ; 

• Porcin avec l’IGP Porc de la Sarthe. 

Cette activité se traduit sur le territoire avec les bâtiments d’élevage et les parcelles de prairies essentiellement 
situées en limite de l’aire d’étude immédiate. Elle n’induit pas d’enjeu particulier dans le cadre du projet éolien. 

 

Photo 8 : parcelle cultivée de la partie centrale de la zone d’implantation potentielle 

 

Photo 9 : élevage de volailles en limite d’aire d’étude immédiate le long de la RD69 
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Photo 10 : mise en valeur de l’IGP Volailles de Loué au lieudit Le Fourneau à l’ouest de la zone du projet 

Au nord de l’aire d’étude immédiate, pour partie sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes, une activité 
sylvicole est recensée au droit du bois de Chagon. Deux parcelles situées au niveau de la zone d’implantation 
potentielle nord des éoliennes ont déjà fait l’objet d’une coupe récente (cf. figure suivante). Une des parcelles a fait 
l’objet d’une coupe rase et l’autre d’une coupe plus sélective. 

 

Figure 9 : exemple de coupe claire sur une parcelle du bois de Chagon (Google Map 2020) 

C.3.4 LES AUTRES ACTIVITÉS 

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les rares autres activités recensées concernent des enjeux très locaux : 

• La chasse au niveau des parcelles agricoles et forestières ; 

• Le tourisme vert avec le parcours de VTT du « circuit des plaines louésiennes » et le sentier de randonnée du 
« circuit des trois communes » qui traversent la zone d’implantation potentielle des éoliennes sur sa partie 
centrale et sur sa partie sud. 

 

Photo 11 : balisage de randonnée aux abords de la zone d’implantation potentielle 

C.3.5 LES RISQUES INDUSTRIELS ET CONTRAINTES TECHNIQUES 

Aucun risque industriel ou technologique n’est présent sur la zone d’implantation des éoliennes. L’installation classée 
pour la protection de l’environnement la plus proche concerne le parc éolien de Tassillé. Il est constitué de quatre 
éoliennes d’une hauteur totale de 123 m pour une puissance électrique totale de 8 MW. Il se situe à 1,4 km de la zone 
d’implantation potentielle des éoliennes du projet.  

 

Photo 12 : éoliennes de Tassillé au sud-ouest de la zone du projet 

Plusieurs contraintes techniques viennent grever la zone d’implantation des éoliennes : 

• Une contrainte en hauteur répertoriée par la Direction Générale de l’Aviation Civile liée à l’Altitude Minimale 
de Sécurité Radar (AMSR) de Nantes. Elle permet l’implantation d’éoliennes d’une hauteur maximale bout de 
pale à la verticale de 266 m NGF. 

• Une ligne électrique haute tension de 90 kV qui traverse le site d’est en ouest. RTE, gestionnaire de la ligne, 
recommande un recul d’une hauteur totale d’éolienne + 5 m pour l’implantation d’éoliennes. 

• Une canalisation de gaz située au sud de la zone du projet. GRT gaz, gestionnaire de la canalisation, a été 
consulté dans le cadre du projet pour garantir la bonne prise en compte de cet ouvrage. 

• Des faisceaux hertziens exploités par Bouygues Telecom et Free Mobile. 

Notons que le site est exempt de contraintes liées aux activités militaires et aux radars de Météo France. 
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Plusieurs axes routiers sont présents sur ou en bordure de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 
L’autoroute A81 constitue l’axe majeur du territoire avec un trafic journalier de l’ordre de 22 588 véhicules en 
moyenne. Un recul minimum d’une hauteur totale d’éolienne est préconisé vis-à-vis de cet axe autoroutier. Une route 
départementale est également recensée, la RD68 qui accueille un trafic local de 147 véhicules par jour. Le conseil 
départemental de la Sarthe recommande d’éviter le survol de pales des éoliennes par rapport à cette route. 

 

Photo 13 : RD68 au droit de la zone d’implantation potentielle 

C.3.6 L’URBANISME 

Le territoire fait l’objet de différents documents de planification. Le schéma de cohérence territorial (SCoT) de la 
Vallée de la Sarthe indique notamment que « le territoire du SCOT de la vallée de la Sarthe possède plusieurs zones 
favorables au développement éolien, malgré le fait qu’il soit relativement bien desservi par la ressource vent, avec des 
vents moyens atteignant 5,5 à 5,6 m/s, les énergies éoliennes sont peu exploitées ». Le SCoT identifie ainsi des zones 
favorables au développement de l’énergie éolienne, dont la zone du projet fait partie. 

La commune d’Auvers-sous-Montfaucon sur laquelle s’inscrit la majeure partie de la zone d’implantation des 
éoliennes ne dispose pas de document d’urbanisme, elle est donc concernée par le règlement national d’urbanisme 
(RNU). Longnes qui accueille la partie nord de la zone du projet est quant à elle concernée par un plan local 
d’urbanisme (PLU). Les zones N et A du PLU autorisent l’implantation d’éoliennes au titre des « installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». En revanche ce document d’urbanisme identifie des éléments 
à prendre en compte dans le projet : le bois de Chagon est en espace boisé classé et ne peut donc pas faire l’objet de 
défrichement, une haie à préserver est également présente au nord de la zone du projet. 

Notons enfin que les parties extrêmes nord et sud de la zone du projet sont situées à moins de 500 m de zones 
urbanisables à destination d’habitations. Conformément à l’article L.515-44 du code de l’environnement, elles ne 
peuvent pas accueillir l’implantation d’éoliennes. 

 

La zone d’implantation des éoliennes se situe à plus de 500 m de toute habitation, sur des parcelles 
agricoles essentiellement tournées vers la céréaliculture. Plusieurs éléments identifiés sur le site du 

projet viennent contraindre les possibilités d’implantation d’éoliennes : une limite en altitude des 
éoliennes liées à l’aviation civile, une ligne électrique 90 kV, une canalisation de gaz et un recul préconisé 
aux axes routiers principaux. Notons également des contraintes liées à l’urbanisme avec l’espace boisé 
classé du bois de Chagon et le recul aux zones urbanisables à destination d’habitation. Ces contraintes 
laissent toutefois la place à des secteurs favorables à l’implantation d’éoliennes sur le site. 

C.4 LES ENJEUX DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE 
La définition des enjeux et sensibilités du paysager et du patrimoine s’est conduite à plusieurs échelles, de l’aire 
d’étude éloignée (environ 20 km de rayon) aux abords proches de la zone du projet (aire d’étude immédiate). 

C.4.1 LES UNITÉS PAYSAGÈRES 

La zone d’implantation des éoliennes se localise dans l’unité paysagère des Champagnes ondulées sarthoises. Celle-
ci se caractérise par des ondulations marquées du relief, principalement entre les vallées de la Sarthe et de la Vègre. 
Ces plateaux et buttes calcaires sont principalement occupés par une agriculture moderne offrant un camaïeu de 
couleurs et de textures en fonction des saisons. Ces larges panoramas ne sont cependant pas dépourvus d’arbres. 
Issus de paysages bocagers, les plateaux cultivés des champagnes ondulées sarthoises en portent encore les vestiges, 
sous forme de haies et alignements intermittents, de petits bosquets et d’arbres isolés, avec une prédominance du 
chêne. 

La zone d’implantation potentielle du projet s’inscrit à mi-pente d’une des ondulations des champagnes sarthoises, 
dominant légèrement le village d’Auvers-sous-Montfaucon. Ce paysage agricole présente des horizons cultivés dont 
les perceptions sont régulièrement filtrées par les rideaux visuels générés par la trame bocagère plus ou moins lâche, 
les boisements et ripisylves ainsi que les inflexions du relief.  L’ensemble possède une échelle relativement réduite, à 
taille humaine, bien que l’avancée de l’agriculture moderne l’élargisse peu à peu. 

 

Photo 14 : Champagnes ondulées sarthoises depuis la D357 

Deux grandes unités paysagères à enjeux ont été recensées à l’échelle de l’aire d’étude éloignée : les clairières entre 
Sarthe et Loir au sud ainsi que les collines du Maine au nord-ouest. 

Occupant le sud de l’aire d’étude éloignée, l’unité paysagère des clairières entre Sarthe et Loir s’étend sur un large 
territoire englobant la Sarthe à l’aval de l’agglomération mancelle jusqu’aux vallées du Loir à l’est et de l’Huisne à l’est 
ainsi qu’aux forêts de Bercé et Vibray. Elle est principalement forestière, associant bois épars et grandes forêts. 
Cependant, la véritable caractéristique de cette unité paysagère tient dans l’alternance des masses boisées sur les 
points hauts et des espaces ouverts cultivés sur les pentes les plus douces. Ces clairières, d’échelles différentes, 
offrent des paysages hétérogènes. Aux parcelles cultivées, de dimensions variables, s’associent un bâti rural dispersé, 
des trames bocagères, des petits bois et des vergers, qui viennent cloisonner ces paysages. Au sud, autour de la vallée 
de la Sarthe et au-delà, les masses boisées sont nettement plus importantes et laissent place à un paysage de 
clairières, dont les percées en direction du site du projet ne sont que très ponctuelles. 

Couvrant le quart nord-ouest de l’aire d’étude éloignée, les collines du Maine appartiennent à la famille des paysages 
montueux. Ce prolongement des Alpes Mancelles est composé de collines boisées qui encadrent des plateaux 
bocagers entaillés de vallées encaissées. Depuis les points hauts s’ouvrent des belvédères remarquables sur des 
paysages bocagers préservés. Ces reliefs constituent autant de belvédères, souvent en lisière de boisements qui 
laissent découvrir les ondulations des champagnes sarthoises en contre-bas. La présence de trames bocagères sur les 
contreforts, dans les vallées et à proximité des lieux de vie vient filtrer ponctuellement ces longues percées vers le 
lointain et la zone d’implantation potentielle. 
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Au sein des sous-unités paysagères se déploient parfois des paysages remarquables dont les caractéristiques en font 
des entités uniques, participant à l’identité d’un territoire. Les vallées de la Gée et de la Vègre font partie de ces 
paysages remarquables : 

• Passant à moins d’1 km à l’est de la zone d’implantation potentielle, la vallée de la Gée se caractérise par des 
paysages charmants et pittoresques ; 

• Présente à environ 3 km à l’ouest de la zone d’implantation potentielle, les méandres de la Vègre ont créé 
une vallée au charme indéniable. Elle enserre dans ses coteaux pentus tout un chapelet de sites pittoresques : 
moulins et leurs ouvrages, prairies bocagères humides et villages préservés. 

Ces vallées intimistes ont fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’étude paysagère du projet. 

 

Photo 15 : Vallée de la Gée depuis les abords de Coulans-sur-Gée 

C.4.2 LES AXES DE COMMUNICATION 

Plusieurs axes de communication permettent de découvrir le paysage et offrent des vues vers la zone d’implantation 
des éoliennes. Il s’agit notamment de l’autoroute A81, de la route départementale structurante RD357 qui passent 
en limite nord de la zone du projet et d’axes routiers locaux proches du site d’implantation potentielle des éoliennes 
(RD68, RD69). L’intégration du projet dans le paysage depuis ces axes de passage a été prise en compte pour 
permettre une bonne lisibilité du motif éolien. 

 

Photo 16 : Autoroute A81 et site du projet depuis le pont de la D69 (ZIP = Zone d’Implantation Potentielle des éo-
liennes) 

En prenant de la distance, la multiplication des masques végétaux et la topographie tend à réduire nettement les 
perceptions vers la zone du projet. C’est notamment le cas depuis l’autoroute A11 (Océane Paris/Nantes) qui passe à 
plus de 5 km du site d’implantation potentielle des éoliennes au niveau d’un creux qui limite les vues vers la zone du 
projet. 

C.4.3 LES LIEUX DE VIE 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’implantation des lieux de vie prend deux formes : les villages dans les vallées 
et les fermes isolées sur le plateau. Les villages les plus proches du site du projet sont Auvers-Sous-Montfaucon et 
Longnes.  

Le centre du village d’Auvers-sous-Montfaucon est relativement dense, avec des bâtiments bas en front de rue, 
souvent mitoyens. Les ouvertures en direction du paysage sont limitées le plus souvent aux axes des rues et aux 
parcelles accompagnées de jardinets sur les franges du village. La rue de la Libération présente ainsi une perspective 
tronquée en direction du secteur nord de la zone d’implantation potentielle, laissant envisager des perceptions du 
projet depuis l’intérieur du village. Les extensions urbaines les plus récentes, notamment le long de la route de 
Tassillé, de la rue de la Libération et de la rue de la Mission, tendent à dépasser de la ceinture végétale. Les habitations 
sont alors directement confrontées au paysage cultivé semi-bocager des champagnes sarthoises et la zone 
d’implantation potentielle. 

 

Photo 17 : Depuis la D69, à hauteur de la Chevalerie, sortie sud d’Auvers-sous-Montfaucon 

Le bourg de Longnes est situé au nord du site du projet, dont il est séparé par l’autoroute A81. Le centre du village, 
est protégé des interactions visuelles avec la plaine cultivée par un tissu bâti mitoyen et le relief modeste du vallon 
qu’il habite. Cependant, des ouvertures sont présentes au niveau des sorties du village et de ses franges, plus 
particulièrement au niveau des extensions les plus récentes, qui dépassent de la ceinture bocagère historique. En 
direction du site du projet, les visibilités sont nuancées par la trame bocagère et le talus nécessaire au franchissement 
de l’A81 par la D69.  

 

Photo 18 : Depuis la sortie sud de Longnes sur la D69 
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De nombreux lieux de vie isolés sont relevés dans le paysage proche. Ils prennent généralement la forme de fermes 
anciennes, parfois accompagnés de bâtiments agricoles modernes ou plus rarement d’habitations récentes. Au regard 
de leur situation et de leur environnement immédiat, les lieux de vie les plus sensibles recensés autour de la zone du 
projet concernent le Fourneau, l’Iris, la Trillonnière, Champ Long, la Cassine, la Brosse et le Logis. 

 

Photo 19 : Depuis les abords de la ferme de la Cassine (Auvers-sous-Montfaucon) 

C.4.4 LE PATRIMOINE 

Le patrimoine architectural et paysager a également fait l’objet d’une étude exhaustive à l’échelle de l’aire d’étude 
éloignée (rayon de 20 km). Les éléments protégés les plus sensibles identifiés concernent le manoir du Petit Berru, le 
château des Bordeaux et le château de Chanteloup. Ils font l’objet d’une sensibilité jugée modérée. 

Le manoir du Petit Berru est le monument protégé le plus proche. Situé au sud du site du projet, il est installé à flanc 
de coteau, dominant la vallée du ruisseau des Ribaudières, un affluent de la Gée. Les perceptions du plateau 
accueillant la zone d’implantation potentielle depuis les abords directs du château sont limitées par la présence 
végétale aux premiers plans et le masque topographique généré par le coteau opposé. Le manoir du Petit Berru est 
par ailleurs peu perceptible dans le grand paysage, limitant fortement le risque de covisibilité entre ce monument et 
des éoliennes sur le site du projet. 

 

Figure 10 : Profil schématique de l’implantation du manoir du Petit Berru 

Les châteaux de Bordeaux et de Chanteloup sont légèrement plus distants de la zone du projet (2,7 et 3,3 km). Le 
château de Bordeaux est situé dans un écrin végétal arboré qui limite fortement les interactions visuelles avec la zone 
du projet. Le château de Chanteloup est plus ouvert sur le paysage mais la trame bocagère des parcelles agricoles 
filtre les vues en direction de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

Plusieurs éléments patrimoniaux non protégés ont également été répertoriés à proximité de la zone du projet. Il s’agit 
notamment d’églises (Auvers-sous-Montfaucon) ou de manoirs et châteaux parfois intégrés à des fermes 
traditionnelles (ferme de la Cassine par exemple) mais également de jardins comme ceux du château du Mirail 
(commune de Crannes-en-Champagne) qui disposent de l’appellation « jardins remarquables » du Ministère de la 

Culture. Ces jardins présentent notamment des perspectives visuelles vers le grand paysage, dont l’une est orientée 
vers le centre de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

C.4.5 LE CONTEXTE ÉOLIEN 

Le motif éolien est déjà présent sur le territoire mais encore assez discret dans le paysage. À l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée, un seul parc éolien en exploitation est relevé, celui de Tassillé au sud-ouest. Ses quatre éoliennes 
dessinent une ligne simple et légèrement courbe au milieu des champs où elles sont aisément lisibles. Cette ligne 
semble s’appuyer sur l’axe du vallon du Ruisseau des Ribaudières et de la route qui l’accompagne. La disposition des 
différents secteurs de la zone d’implantation potentielle, située à environ 1,4 km, suit un axe presque parallèle à celui 
des éoliennes de Tassillé. Il constitue une ligne de force dans le paysage sur laquelle le projet éolien d’Auvers-sous-
Montfaucon pourrait s’appuyer ou s’accorder de manière cohérente. 

 

La zone du projet s’inscrit dans une unité paysagère caractérisée par ses paysages agricoles ondulés et 
relativement ouverts. Les principales sensibilités paysagères sont identifiées aux abords immédiats du 
site d’implantation des éoliennes et au niveau de belvédères au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée. 
La périphérie du village d’Auvers-sous-Montfaucon et plusieurs lieux-dits isolés présentent les vues les 
plus franches vis-à-vis de la zone d’implantation des éoliennes. L’autoroute A81 et la RD357 disposent 
également de vues discontinues vers le site du projet. Les enjeux liés au patrimoine architectural sont 
limités du fait du relief et de la végétation qui filtre les vues. Un patrimoine local non protégé est 
toutefois présent autour de la zone du projet et offre des perceptions vers celle-ci (ferme de la Cassine, 
jardin du Mirail…). Notons la présence du parc éolien de Tassillé au sud-ouest de la zone d’implantation 
potentielles des éoliennes, parc sur lequel le projet pourra s’appuyer pour offrir une cohérence du motif 
éolien dans le paysage.  
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Carte 2 : les principaux enjeux issus de l’analyse de l’état initial de l’environnement à l’échelle de la zone d’implantation potentielle
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D. LES VARIANTES DE PROJET ÉTUDIÉES 

D.1 LA PRÉSENTATION DES VARIANTES 
La conception du projet a été menée sur la base des contraintes et des enjeux identifiés lors de l’état initial de 
l’environnement. Elle a fait l’objet d’une réunion spécifique entre l’assistant à maîtrise d’ouvrage, VENSOLAIR, et les 
différents bureaux d’étude intervenant sur le projet. Lors de cette rencontre, plusieurs variantes d’implantation des 
éoliennes ont été envisagées. Elles ont conduit à des échanges argumentés afin d’évaluer leurs atouts et les impacts 
qu’elles étaient susceptibles d’induire sur l’environnement.  

Trois variantes principales d’implantation ont été étudiées pour le projet éolien de Montfaucon. Elles découlent d’une 
évolution progressive d’un projet initial au fur et à mesure de l’intégration plus fines de mesures d’évitement ou de 
réduction d’impacts potentiels : 

• La variante n°1 est composée de 6 éoliennes implantées selon un axe général nord/sud. Les éoliennes pré-
sentent un diamètre de rotor de 150 m et une hauteur totale de 180 m. 

• La variante n°2 est composée de 5 éoliennes implantées selon un axe général nord/sud. Les éoliennes pré-
sentent un diamètre de rotor de 150 m et une hauteur totale de 180 m. 

• La variante n°3 est composée de 5 éoliennes implantées selon un axe général nord/sud. L’implantation des 
éoliennes est identique à la variante 2 mais celles-ci présentent un diamètre de rotor de 136 m et une hauteur 
totale de 166 m. 

Les cartes ci-après permettent de visualiser les variantes envisagées au regard des enjeux de l’environnement définis 
à l’état initial. 

Les chapitres qui suivent permettent de comparer ces variantes en fonction des grandes thématiques étudiées. 

 

Carte 3 : les principaux enjeux de l’environnement et la variante 1 
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Carte 4 : les principaux enjeux de l’environnement et la variante 2 

 

Carte 5 : les principaux enjeux de l’environnement et la variante 3 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 6 : résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 21/34 
 

D.2 LA COMPARAISON DES VARIANTES 

D.2.1 LE MILIEU PHYSIQUE 

Les enjeux du site sont limités pour le milieu physique, ils concernent essentiellement la préservation des sols et le 
risque d’incendie lié aux bois de Chagon. Sur le premier point, la variante 1 dispose d’une éolienne de plus que les 
deux autres variantes et induit naturellement une emprise au sol plus importante de ses aménagements. Elle 
nécessite la création d’une plateforme et d’un chemin d’accès supplémentaires qui engendreront un décapage et un 
compactage du sol en place.  La superficie aménagée étant plus importante, l’impact est donc plus notable sur les 
sols. Pour le risque incendie, la variante 1 est également moins favorable car elle dispose d’une éolienne située aux 
abords immédiats de la lisière du bois de Chagon qui concentre le risque de départ de feu, contrairement aux deux 
autres variantes. 

D.2.2 LE MILIEU NATUREL 

Une évaluation des variantes a été menée sur la base des enjeux identifiés pour la faune et la flore sur la zone du 
projet. Il ressort tout d’abord que la variante 1 est la plus défavorable, essentiellement au regard de la présence d’une 
éolienne aux abords du bois de Chagon qui dispose des principaux enjeux pour la faune volante notamment. Cette 
éolienne induit ainsi des risques notables pour les oiseaux et les chauves-souris lors de l’exploitation des éoliennes 
(risque de collision avec les pales notamment).  

Les variantes 2 et 3 sont assez semblables, l’implantation des éoliennes étant similaire. La différence de gabarit des 
éoliennes projetées pour ces deux variantes engendre toutefois quelques nuances. Pour rappel les éoliennes de la 
variante 2 présente une hauteur totale de 180 m et un diamètre de rotor de 150 m alors que les éoliennes de la 
variante 3 disposent d’une hauteur totale de 166 m et un diamètre de rotor de 136 m. Ainsi : 

• la variante 3 nécessite des aménagements plus limités sur le milieu naturel du fait de ses dimensions moindres 
(notamment pour l’accès des convois apportant des pales de taille plus réduite) ; 

• La variante 3 présente un diamètre de rotor inférieur à la variante 2, la surface balayée (zone de collision 
possible avec la faune volante) est donc plus limitée et le risque d’impact légèrement moindre. 

De ce fait la variante 3 s’avère très légèrement plus favorable que la variante 2, malgré une localisation similaire des 
éoliennes. 

D.2.3 LE MILIEU HUMAIN 

Les principales recommandations d’implantation des éoliennes liées au milieu humain concernent des reculs à 
différents ouvrages et réseaux (ligne électrique, canalisation de gaz, autoroute, routes départementales…). Les trois 
variantes ont été conçues pour prendre en compte ces contraintes et respecter les reculs préconisés par les différents 
exploitants de ces ouvrages et réseaux. 

Comme indiqué précédemment, la variante 1 présente une éolienne supplémentaire et donc une emprise au sol plus 
importante. Ce constat induit une incidence plus notable sur l’activité agricole, puisque la surface liée aux 
aménagements permanents de cette éolienne supplémentaire (plateforme et chemin d’accès) ne pourra plus être 
mise en valeur pour la production agricole. Il s’agit d’une emprise limitée mais la variante 1 est légèrement plus 
défavorable sur ce point. 

Concernant le bruit, la variante 1 induit un impact acoustique potentiel supérieur aux deux autres variantes étudiées, 
notamment pour les habitations situées sur la partie nord, au regard de la présence d’une éolienne en plus.  

La variante 1 nécessite par ailleurs le défrichement ponctuel d’une haie soumise à déclaration préalable identifiée au 
PLU de Longnes pour l’accès à l’éolienne E1. Cette démarche n’est pas incompatible avec le document d’urbanisme 
puisque le linéaire de haie détruit peut être replanté en compensation. Toutefois les deux autres variantes permettent 
d’éviter cet impact. 

D.2.4 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

Du point de vue du paysage, les trois variantes s’implantent selon une orientation générale nord/sud cohérente avec 
les lignes de force topographiques et le parc éolien de Tassillé.  

Pour la variante 1, l’éolienne la plus au nord est particulièrement proche du bois de Chagon, générant ainsi des effets 
de surplomb sur ce repère visuel. Elle se situe également aux abords de l’autoroute A81, créant de fortes interactions 
visuelles depuis cet axe de communication majeur. Cette variante est donc jugée plus défavorable. 

Les deux autres variantes disposent d’implantation similaire des éoliennes. La différence est liée à un gabarit moindre 
pour la variante 3 avec des éoliennes d’une hauteur totale de 166 m au lieu de 180 m. Cette réduction du gabarit des 
éoliennes permet de nuancer les interactions visuelles avec les éléments paysagers et patrimoniaux. Elle facilite ainsi 
l'intégration du projet dans ces paysages d'échelle modeste notamment au niveau des lieux de vie et des axes de 
communication les plus proches. La variante 3 est donc jugée plus favorable pour le paysage et le patrimoine. La page 
suivante propose une illustration de la comparaison des variantes avec trois photomontages réalisés depuis le lieu-
dit l’Iris sur la RD69 au sud du bourg d’Auvers-sous-Montfaucon. 

D.2.5 L’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE 

La variante 1 offre la meilleure optimisation énergétique du site avec 6 éoliennes d’une hauteur totale de 180 m. Les 
deux autres variantes disposent d’une éolienne de moins et conduiront donc à une production électrique moindre. 
Elles permettent cependant une production intéressante au regard de la place disponible limitée pour implanter des 
éoliennes sur le site d’étude et plus largement sur le territoire. Notons que la variante 2 est légèrement plus favorable 
puisqu’elle dispose d’éoliennes d’une hauteur totale de 180 m contre 166 m pour la variante 3 (la vitesse de vent et 
donc son potentiel énergétique augmente avec l’altitude). 

D.2.6 LA SYNTHÈSE 

Le tableau ci-dessous synthétise les éléments de comparaison des variantes par grande thématique. Plus une variante 
prend en compte les enjeux du site, plus elle dispose de « + ». Moins une variante prend en compte les enjeux du site, 
plus elle dispose de « - ». 

Tableau 2 : synthèse de la comparaison des variantes étudiées 

RECOMMANDATION VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3 

Milieu physique - + + 

Milieu naturel - + + 

Milieu humain - + + 

Paysage et patrimoine -- - + 

Optimisation énergétique ++ + + 

Le choix du projet retenu pour le parc éolien de de Montfaucon est le fruit d’un travail de concertation mené entre le 
porteur de projet, les propriétaires/exploitants des parcelles du site et les bureaux d’études spécialisés (écologie, 
paysage, acoustique…). L’implantation retenue résulte donc d’une prise en compte des accords fonciers obtenus, des 
enjeux environnementaux et paysagers, de l’optimisation énergétique du gisement éolien et des contraintes 
techniques du site. Le projet a été affiné de façon à aboutir au meilleur compromis entre les différents enjeux soulevés. 
L’analyse multicritère des variantes a ainsi démontré que la variante 3 constitue le meilleur projet pour le site. 

 

Au regard de la démarche de comparaison de variantes, la variante 3 du projet éolien de Montfaucon, 
qui comporte 5 éoliennes d’une hauteur totale de 166 m, présente le moindre impact sur 
l’environnement tout en offrant une production électrique intéressante. 
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PHOTOMONTAGES DE COMPARAISON DES VARIANTES DEPUIS LE LIEU-DIT L’IRIS SUR LA RD69 AU SUD DU BOURG D’AUVERS-SOUS-MONTFAUCON 

 

 

La variante n°1 se lit comme deux ensembles : une ligne E5-E6 venant s'insérer devant le parc de Tassillé, avec une même orientation ; et une ligne E1-E4, fuyante et irrégulière.  

 

 

La lecture de la variante n°2 est similaire à celle de la variante n°1. Cependant, la suppression de l'éolienne la plus au nord (E1 dans la variante n°1), permet de réduire l'angle horizontal intercepté par le projet et de nuancer l'irrégularité perçue 
de la ligne E1-E3.  

 

 

La variante n°3 diffère de la variante précédente par la réduction du gabarit des éoliennes. Cette évolution, à peine perceptible depuis ce point de vue, permet de nuancer légèrement les interactions du projet avec le paysage. 
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E. LA DESCRIPTION DU PROJET RETENU 

E.1 LA NATURE ET LE VOLUME DES ACTIVITÉS 
Le parc éolien de Montfaucon constitue une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie 
mécanique du vent regroupant plusieurs aérogénérateurs. Le volume des activités du parc éolien de Montfaucon est 
présenté dans le tableau ci-après. 

Tableau 3 : volume des activités du parc éolien de Montfaucon 

CARACTÉRISTIQUES VOLUME 

Nombre d’éoliennes 5 

Puissance électrique unitaire de chaque éolienne 4,8 MW maximum 

Puissance électrique totale du parc éolien 24 MW maximum 

Production électrique annuelle estimée 65 000 000 kWh environ 

Le parc éolien de Montfaucon permettra une production électrique annuelle permettant d’alimenter la 
consommation domestique d’environ 27 000 habitants1. 

E.2 LA DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 
Le parc éolien de Montfaucon sera constitué de manière permanente des installations suivantes : 

• 5 éoliennes sur fondation ; 

• 2 postes de livraison électrique (PDL) ; 

• Environ 4 157 ml de réseau électrique inter-éolien. 

À ce stade de conception du projet, aucun modèle précis d’éolienne ne peut être défini. Les constructeurs 
d’aérogénérateurs font régulièrement évoluer leurs gammes de produits et les délais d’instruction et d’autorisation 
des projets éoliens sont relativement longs. Il est donc impossible de prédire quelques années à l’avance le modèle 
d’éolienne qui sera installé, au risque que celui-ci ne soit plus fabriqué au moment de la construction du parc éolien. 

En revanche, un gabarit maximum d’éolienne a été défini afin de pouvoir réaliser l’étude d’impact sur l’environnement 
et permettre aux services de l’État de se positionner sur des installations aux dimensions connues. Les éoliennes qui 
seront installées ne pourront dépasser les dimensions du gabarit définies ci-après. Les fondations seront susceptibles 
d’être surélevées (voire complètement hors sol) nécessitant la présence d’une butte, venant recouvrir la fondation, 
au pied du mât des éoliennes. Cette butte sera d’une hauteur de 2,80 m maximum. 

Tableau 4 : le gabarit maximum des éoliennes du projet éolien de Montfaucon 

CARACTÉRISTIQUES DES ÉOLIENNES VOLUME 

Hauteur au moyeu 100 m maximum 

Diamètre du rotor 136 m maximum 

Hauteur totale (bout de pale) 166 m maximum 

Garde au sol 30 m minimum 

 
1 Sur la base de la consommation électrique moyenne (https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches)  

 

Figure 11 : les dimensions maximales du gabarit d’éolienne envisagé 

Ces installations seront accompagnées d’aménagements permettant la construction et l’exploitation du parc éolien. 
Ils seront pour partie temporaires (uniquement en phase chantier) et pour partie permanent (durant la phase chantier 
et l’exploitation des installations). La temporalité et l’emprise de ces aménagements sont présentés ci-après. 

Tableau 5 : les emprises des aménagements du projet 

AMÉNAGEMENT EMPRISE TOTALE DURÉE 

Plateformes d’éoliennes (aire de grutage + fondation et ses abords) 13 192 m² Permanent 

Plateforme des postes de livraison 364 m² Permanent 

Chemins d’accès permanents créés 2 338 m² Permanent 

Aires de stockage chantier 9 000 m² Temporaire 

Chemins d’accès temporaires et rectifications de virage 10 421 m² Temporaire 

Ces aménagements induiront une emprise au sol totale de 35 315 m² en période de chantier. Ils seront réduits à une 
superficie de 15 894 m² en période d’exploitation des installations.  

E.3 LA LOCALISATION DES INSTALLATIONS 
Les installations projetées seront localisées sur la commune d’Auvers-sous-Montfaucon dans le département de la 
Sarthe en région Pays de la Loire. La localisation précise des installations et des aménagements annexes est présentée 
sur la carte ci-après. 

 

Le parc éolien de Montfaucon sera constitué de 5 éoliennes, 2 postes de livraison et un réseau électrique 
inter-éolien. Il sera accompagné d’aménagements annexes nécessaires à la construction et à 
l’exploitation de ces installations (chemins d’accès, aires de grutage…). 

 

https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches
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Carte 6 : les installations et aménagements du parc éolien de Montfaucon 
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F. LES IMPACTS ET MESURES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable et non polluante. Elle n’induit :  

• Aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées et d’odeurs ;  

• Aucune nuisance de trafic (accidents, pollutions) liées à l’approvisionnement des combustibles ;  

• Aucun rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment des métaux lourds ;  

• Aucun dégât des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme ;  

• Aucun stockage des déchets.  

F.1 LES IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

F.1.1 LES IMPACTS ET MESURES SUR LES SOLS ET LA TOPOGRAPHIE 

Le parc éolien de Montfaucon n’aura pas d’impact notable sur les couches géologiques du site, les fondations des 
éoliennes devraient présenter une profondeur de l’ordre de 3,5 m sur une emprise d’environ 350 m² par éolienne. 
Les excavations nécessaires ne concerneront que la partie supérieure du sous-sol calcaire épais de plusieurs dizaines 
de mètres. 

Les aménagements nécessaires pour la construction et l’exploitation des installations induiront des modifications 
ponctuelles des parties superficielles du sol : 

• Les plateformes d’éoliennes, comprenant la fondation et l’aire de grutage, présenteront au total une emprise 
d’environ 13 192 m². Le sol sera remanié et remplacé par une dalle en béton uniquement sur les fondations 
d’éoliennes. Le sol sera décapé, compacté et recouvert de grave non traité sur les aires de grutage. 

• Les aires de stockage de matériaux en phase chantier qui feront l’objet du même traitement que les aires de 
grutage sur une surface totale d’environ 9 000 m². Elles seront démantelées suite aux travaux et les sols se-
ront remis en état pour leur permettre de retrouver leur vocation d’origine ; 

• La plateforme d’accueil des postes de livraison électrique présentera une superficie totale de 364 m². Le sol 
sera décapé, compacté et recouvert de grave non traité sur cette emprise. 

• Des chemins d’accès permanents seront créés pour accéder aux éoliennes sur une emprise de l’ordre de 2 338 
m². Le sol sera décapé, compacté et stabilisé sur ces emprises. 

• Des aménagements temporaires sont également prévus sur une emprise d’environ 10 421 m² pour le passage 
des convois de transport des éléments d’éoliennes. Ces surfaces sont habituellement empierrées. Elles seront 
démantelées et remise en état d’origine à la fin du chantier. 

Au final l’impact du projet concernera essentiellement la partie superficielle des sols (hormis pour les fondations). 
Suite à la phase de chantier, il concernera une emprise permanente de l’ordre de 1,6 ha. Aucune modification notable 
de la topographie locale n’est envisagée. Les plateformes d’éoliennes seront nivelées mais leur emplacement ne 
présente pas de dénivelé significatif.  

Des mesures seront mises en œuvre durant le chantier afin de limiter les incidences sur les sols. Elles concerneront 
notamment la mise en œuvre d’un plan de circulation pour éviter les tassements en dehors des emprises aménagées, 
le triage et le stockage différenciés de la terre végétale pour sa réutilisation suite à la remise en état des 
aménagements temporaires. L’impact du projet sur les sols et la topographie est donc jugé faible. 

 
2 ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

F.1.2 LES IMPACTS ET MESURES SUR LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE L’AIR 

Le parc éolien de Montfaucon permettra la production de 65 000 000 kWh d’électricité issus d’une ressource propre, 
renouvelable et locale, le vent. Au regard des émissions moyennes de CO2 du mix de production d’électricité en France 
(79 g CO2/kWh) et de celui d’une éolienne (12,7 g CO2/kWh) évalués par l’ADEME2, le parc éolien permettra d’éviter 
l’émission de 4 290 tonnes de CO2 par an. Le projet de Montfaucon aura donc un impact global positif dans le cadre 
de la lutte contre le réchauffement climatique. 

F.1.3 LES IMPACTS ET MESURES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

Les aménagements et installations du projet n’auront aucun impact sur les cours d’eau ou les écoulements 
temporaires du territoire. Les installations les plus proches sont situées à 960 m de la Gée et aucun écoulement 
temporaire n’est intercepté par les aménagements envisagés. Le projet est conforme au Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) Sarthe aval. 

Le projet n’aura pas d’impact direct sur la ressource en eau du sous-sol, notamment la nappe d’eau des couches 
calcaires dont le toit est situé à environ 17 m sous la surface du sol. Les éoliennes n’induisent aucun rejet polluant 
dans le milieu. Notons la présence d’un risque de pollution accidentelle essentiellement lié au chantier (engins). Un 
cahier des charges visant à réduire le risque de pollution sera établi en phase de construction. Les transformateurs 
électriques des installations seront par ailleurs soit équipés de systèmes à sec, ne nécessitant pas d’huile, soit équipés 
de systèmes à huile avec un bac de rétention évitant tout risque de fuite dans le milieu naturel. Dans le cas où un 
système à huile serait installé, celui-ci serait équipé de bac de rétention pour prévenir toute pollution et dans tous les 
cas, des kits anti-pollution seront présents sur site. 

F.1.4 LES IMPACTS ET MESURES LIÉS AUX RISQUES NATURELS 

Le parc éolien de Montfaucon a été conçu afin de prendre en compte les risques naturels du territoire. Il se situe en 
dehors des zones inondables identifiées, des secteurs de risques de mouvement de terrain, à l’écart du bois de Chagon 
concentrant le risque de départ de feu. Comme tout parc éolien, une attention particulière sera portée au choix des 
éoliennes et des installations électriques afin de prendre en compte les risques de tempêtes et de foudroiement. Les 
éoliennes et leurs fondations seront dimensionnées pour répondre à ces risques. 

 

Le parc éolien de Montfaucon n’aura pas d’incidence notable sur le milieu physique. Il présentera un 
impact global positif pour le climat en produisant une électricité d’origine propre, renouvelable et locale. 
L’impact sur les sols sera limité aux emprises nécessaires aux aménagements du projet et les risques de 
pollutions des eaux souterraines seront très limités. Les impacts liés aux risques naturels sont limités et 
ils seront pris en compte dans le dimensionnement des installations. 
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F.2 LES IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

F.2.1 LES IMPACTS ET MESURES SUR LES SITES NATURELS RÉPERTORIÉS 

Les installations et aménagements du projet éolien de Montfaucon se situent en dehors de tout site d’inventaire ou 
de protection du milieu naturel. Ils ne concernent aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique recensé dans 
le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) des Pays de la Loire. 

De plus, le projet n’aura aucune incidence sur les sites Natura 2000 du territoire et sur leurs objectifs de conservation 
de la faune et de la flore. Ces sites sont éloignés de la zone d’implantation des éoliennes et concernent 
essentiellement des espèces d’insectes qui ne feront pas l’objet d’impact notable dans le cadre du projet. 

F.2.2 LES IMPACTS ET MESURES SUR LA FLORE, LES HABITATS ET LES ZONES HUMIDES 

Les travaux de construction des éoliennes nécessiteront des aménagements sur le milieu naturel (cf. carte page 24). 
Aucun terrassement n’aura cependant de conséquence sur un habitat ou une espèce floristique protégé ou jugé 
patrimoniale. L’aménagement des accès pour les convois de transport des éléments d’éoliennes conduira à des 
destructions ponctuelles de haies. Au final, 151 ml de haies seront impactés dans le cadre du chantier de construction 
du projet. Il est prévu de replanter en compensation 453 ml de haies, soit le triple du linéaire arraché aux abords du 
projet (mais à plus de 200 m des éoliennes pour éviter d’attirer la faune volante). 

Des zones humides ont été recensées au niveau du bois de Chagon. Aucun aménagement ne sera réalisé au droit de 
ces zones humides, l’impact du projet sera donc nul sur celles-ci. 

F.2.3 LES IMPACTS ET MESURES SUR LES OISEAUX 

Les principaux enjeux pour les oiseaux nicheurs ont été répertoriés au niveau du bois de Chagon. Le projet éolien a 
été conçu afin d’éviter tout impact sur ce bois et ses habitats favorables aux oiseaux. 

Les incidences potentielles du projet sur les oiseaux se concentreront en phase travaux. Elles seront notamment liées 
à la destruction des 151 ml de haies mentionnés précédemment. Ces haies sont en effet susceptibles d’accueillir des 
oiseaux nicheurs au printemps. Les travaux de terrassement impactant ces habitats ne pourront débuter durant la 
période de nidification des oiseaux afin d’éviter la destruction de nichée ou d’individu. La compensation de ces haies 
permettra en outre la création d’habitats favorables aux oiseaux nicheurs.  

En phase d’exploitation des éoliennes, les impacts du projet sur les oiseaux sont jugés non significatifs. Les éoliennes 
ont été implantées à l’écart du bois de Chagon qui concentre les enjeux liés aux risques de collision pour les oiseaux, 
essentiellement répertoriés en période de nidification. Elles s’inscrivent sur un secteur de bocage dégradé 
essentiellement peuplé de passereaux assez peu sensibles au risque de collision avec les pales d’éoliennes. Une 
distance minimum de 30 m sera conservée entre le sol et la partie la plus basse de la pale des éoliennes afin de limiter 
l’impact sur l’avifaune dont l’activité se concentre en général en deçà de cette hauteur (passereaux). L’incidence du 
projet en exploitation sur les oiseaux nicheurs est donc non significative. 

Rappelons que la zone du projet se situe en dehors des axes de migration notables du territoire. Les éoliennes ont de 
plus été implantées selon un axe nord/sud parallèle à l’axe de transit principal des oiseaux sur le site. Aucun effet 
barrière significatif lié aux éoliennes n’est donc attendu pour les oiseaux. 

Aucun regroupement hivernal important d’oiseaux sensibles aux éoliennes n’a par ailleurs été répertorié sur le site 
d’implantation des éoliennes. Le projet n’aura donc pas d’impact notable sur les oiseaux à cette période. 

F.2.4 LES IMPACTS ET MESURES SUR LES CHAUVES-SOURIS 

L’incidence principale répertoriée sur la faune volante en lien avec les éoliennes concerne les chauves-souris. 
L’implantation du projet retenu permet d’éviter le secteur du bois de Chagon et ses abords qui présentent les plus 
importants enjeux pour ces espèces. Les bouts de pales des éoliennes E1, E4 et E5 ont pu être localisés à plus de 50 m 
des haies du site et ainsi éviter les secteurs à enjeux modérés pour les chauves-souris. Une garde au sol de 30 m 

minimum (distance entre le sol et le bas de la pale) sera conservée pour limiter l’impact sur les espèces exploitant 
généralement les secteurs proches du sol pour leurs déplacements et leur recherche d’insectes. 

Sur la partie centrale du site, au regard du fort maillage de haies encore présent, ce recul n’a pu être mis en œuvre. 
Ainsi, les bouts de pales des éolienne E2 et E3 se situent respectivement à 46 m et 40 m de la haie la plus proche. Ces 
éoliennes induisent donc un risque modéré de collision avec les chauves-souris et nécessitent une mesure de 
réduction de ce risque.  

Au final, un bridage sera mis en œuvre sur l’ensemble des éoliennes selon les conditions suivantes : 

• Du 1er avril au 31 octobre (période d’activité des chauves-souris) ; 

• Pour les vents ≤ à 6 m/s (soit environ 90% de l’activité des chauves-souris enregistrée en hauteur) ; 

• Pour les températures ≥ à 12 °C (soit environ 98 % de l’activité des chauves-souris enregistrée en hauteur) ; 

• Depuis le coucher du soleil jusqu’au lever du soleil. 

F.2.5 LES IMPACTS ET MESURES SUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES 

Pour les autres espèces faunistiques, l’étude menée dans le cadre du projet montre un risque d’impact négligeable 
en phase d’exploitation des éoliennes. En période de chantier, ce risque est jugé très faible pour les mammifères 
terrestres et les insectes. Il est jugé nul pour les amphibiens puisqu’aucun travaux n’aura lieu au niveau des zones 
humides du bois de Chagon. Il est jugé faible pour les reptiles du fait de la destruction d’un linéaire de 151 ml de haies. 
Comme indiqué précédemment, 453 ml de haies seront replantés dans le cadre du projet et offriront de nouveaux 
habitats favorables aux reptiles en compensation du linéaire de haies détruit. Une mise en défend des zones de 
fouilles des éoliennes E2 et E3 sera également mise en place durant la période de chantier pour éviter la destruction 
d’individus. L’impact résiduel sur les reptiles est donc jugé non significatif. 

Au final, au regard des mesures mises en œuvre et des impacts résiduels non significatif du projet sur la flore et la 
faune, aucune demande de dérogation pour la destruction d’espèce protégée ne sera nécessaire dans le cadre du 
projet éolien de Montfaucon. 

 

Le parc éolien de Montfaucon se localise en dehors des enjeux importants recensés pour la faune et la 
flore sur le territoire. Le secteur du bois de Chagon a notamment été évité lors de la conception du 
projet. Celui-ci n’aura pas d’incidence notable sur la flore. Les aménagements liés aux accès 

nécessiteront la destruction de 151 ml de haies favorables à la biodiversité. En compensation, la société 
CENTRALE ÉOLIENNE DE MONTFAUCON s’engage à replanter 453 ml de haies. L’absence de début de 
chantier en période de reproduction des oiseaux permettra d’éviter tout impact notable sur l’avifaune 
nicheuse. Le risque d’impact principal concerne les collisions avec les chauves-souris. Deux éoliennes 
n’ont pu être implantées afin que leurs pales soient distantes de 50 m ou plus des haies favorables à 
l’activité de ces espèces (E2 et E3). Un bridage de ces deux éoliennes sera donc mis en place en période 
favorable à l’activité des chauves-souris. Au final, l’impact résiduel du projet éolien sur la faune et la 
flore est jugé non significatif. 
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F.3 LES IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

F.3.1 LES IMPACTS ET MESURES SUR L’HABITAT 

Conformément à l’article L.515-44 du code de l’environnement, les éoliennes seront implantées à plus de 500 m de 
toute habitation. Le lieu de vie le plus proche est situé au lieu-dit la Trillonnière sur la commune d’Auvers-sous-
Montfaucon à 503 m à l’ouest de l’éolienne E2. Les maisons les plus proches du bourg d’Auvers-sous-Montfaucon 
sont quant à elles situées à 522 m à l’est de cette même éolienne. Les bourgs de Longnes, Tassillé et Crannes-en-
Champagne sont respectivement distant de 1 km, 1,1 km et 1,2 km des éoliennes du projet. 

Tableau 6 : distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches 

ÉOLIENNE 

LIEU DE VIE LE PLUS PROCHE 

NOM DU LIEU DE VIE 
DISTANCE AU MÂT DE 

L’ÉOLIENNE 

E1 Pampoil (Auvers-sous-Montfaucon) 514 m 

E2 La Trillonnière (Auvers-sous-Montfaucon) 503 m 

E3 Sortie sud-ouest du bourg d’Auvers-sous-Montfaucon 548 m 

E4 Petit Monthébert (Tassillé) 549 m 

E5 Le grand Carrefour (Crannes-en-Champagne) 528 m 

Les études menées en France sur les biens immobiliers suite à la construction de parcs éoliens ne mettent pas en 
avant de fluctuation significative de leur valeur. Un travail a notamment été réalisé par l’association Climat Énergie 
Environnement dans le Nord-Pas-de-Calais en 2008 sur cinq parcs éoliens. Il n’indique pas de corrélation entre la 
construction de parcs éoliens et le volume des transactions ou le prix moyen des biens vendus. 

La question de l’incidence de la présence d’un parc éolien sur la population renvoie notamment à l’acceptation sociale 
des éoliennes sur un territoire. Une étude sur ce sujet a été réalisée par le cabinet indépendant Harris Interactive en 
2020 à la demande de France Énergie Éolienne (FEE), organisme regroupant les acteurs de l’éolien en France. Cette 
étude a été menée auprès :  

• Du « grand public » avec une enquête en ligne auprès d’un échantillon de 1 011 personnes représentatif des 
français entre le 12 et 16 novembre 2020 ;  

• De « riverains » de parcs éoliens avec une enquête par téléphone du 9 au 17 novembre 2020 auprès d’un 
échantillon de 1 001 personnes représentatif des français habitant à proximité d’une éolienne (moins de 5 
km).  

Il ressort de cette étude que 76 % des français et 76 % des riverains de parcs ont une bonne image de l’énergie 
éolienne.  

 

Figure 12 : image de l’énergie éolienne chez les français et riverains de parcs (Harris Interactive, FEE 2020) 

F.3.2 LES IMPACTS ET MESURES SUR L’ACOUSTIQUE 

L’évaluation des impacts acoustiques du projet sur les lieux de vie les plus proches des éoliennes a été réalisée par le 
bureau d’étude SIXENSE Engineering à partir du logiciel spécialisé CadnaA. Cette démarche a permis de simuler la 
propagation des bruits émis par les éoliennes dans l’environnement en prenant en compte les paramètres influents : 
topographie, obstacles, nature du sol, vitesse et direction du vent…  

À ce stade, le modèle exact d’éolienne qui sera installé n’est pas connu. Les simulations acoustiques ont été réalisées 
avec trois modèles actuels pertinents au regard des dimensions envisagées pour les éoliennes. Les modélisations ont 
été menées selon 3 périodes (jour, soirée, nuit) et 3 directions de vent (sud-ouest, ouest-nord-ouest et nord-est). Ce 
travail a permis de simuler les émergences acoustiques engendrées par le parc éolien sur les habitations les plus 
proches. Par émergence, on entend la différence entre le niveau de bruit sans éolienne (bruit résiduel) et le niveau 
de bruit avec éoliennes (bruit ambiant). La réglementation impose que, si le bruit ambiant dépasse 35 dB(A), cette 
émergence ne dépasse pas 5 dB(A) de jour (7h-22h) et 3 dB(A) de nuit (22h-7h). 

Il ressort des simulations effectuées avec les modèles d’éoliennes testés que : 

• Le parc éolien respectera la réglementation en vigueur, de jour, en fonctionnement standard de l’ensemble 
du parc. Aucun plan d’optimisation acoustique n’est nécessaire pour cette période.  

• Le parc éolien nécessitera la mise en œuvre d’un plan d’optimisation acoustique en soirée et de nuit. Ces 
fonctionnements optimisés permettront le respect des seuils réglementaires en vigueur.  

Notons également le respect des seuils réglementaires au périmètre de mesure de bruit de l’installation et l’absence 
de tonalité marquée pour les différents modèles d’éoliennes envisagés. 
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F.3.3 LES IMPACTS ET MESURES SUR LA SANTÉ ET LES COMMODITÉS DE VOISINAGE 

Les éoliennes feront l’objet d’un balisage lumineux conforme à la réglementation. Celui-ci pourra être perceptible de 
nuit (flashs rouges). Ce dispositif est toutefois obligatoire pour la navigation aérienne.  

Aucune émission de chaleur, d’odeur ou de radiation n’est envisagée dans le cadre du projet. Celui-ci n’engendrera 
aucun champ électromagnétique, infrason ou son basse fréquence susceptible d’induire une incidence pour les 
riverains. 

F.3.4 LES IMPACTS ET MESURES SUR L’ÉCONOMIE ET L’AGRICULTURE 

Les aménagements et installations du projet éolien de Montfaucon s’inscrivent sur des parcelles agricoles. D’après les 
recensements parcellaires graphiques de 2016, 2017 et 2018, les parcelles concernées sont essentiellement cultivées 
en céréales (maïs, blé) et oléagineux (colza). L’emprise des aménagements du projet a été définie en concertation 
avec les agriculteurs concernés afin de limiter les incidences du projet sur l’exploitation des parcelles. Au total ce sont 
1,6 ha de terres agricoles qui seront aménagés par les emprises du projet en période d’exploitation des éoliennes. 
Cette surface représente 0,14% des 1 140 ha de surface agricole utile de la commune d’Auvers-sous-Montfaucon. 

Les cultures concernées par les aménagements permanents du projet ne sont pas directement liées aux labels 
agricoles du territoire, notamment l’AOC Maine-Anjou et les IGP Bœuf du Maine, Volailles de Loué, Volailles du Maine, 
Œufs de Loué, Porc de la Sarthe. Au final l’impact sur l’activité agricole est donc jugée faible. 

 

Photo 20 : parcelles agricoles concernées par les plateformes des éoliennes E4 et E5 

Notons que l’exploitation d’éoliennes sur un territoire est encadrée par une fiscalité qui permet des retombées 
financières directes pour les collectivités territoriales (Contribution Économique Territoriale, Impôt Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseau, Taxe Foncière sur le Bâti). Ces retombées économiques pourront notamment être réinvesties 
par les collectivités pour la restauration ou la création d’équipements apportant une plus-value au cadre de vie local. 

F.3.5 LES IMPACTS ET MESURES LIÉS AUX RISQUES INDUSTRIELS ET AUX CONTRAINTES 

TECHNIQUES 

Les installations du projet n’induisent pas de risque industriel notable. Une étude de danger a été réalisée dans le 
cadre de la demande d’autorisation environnementale. Elle démontre l’absence de risque notable des installations 
sur le territoire. 

Comme indiqué précédemment, la zone d’implantation des éoliennes se localise en dehors des principales servitudes 
liées aux radars de l’armée et de Météo France. Le projet respectera la limite en hauteur des éoliennes fixée par 
l’aviation civile, à savoir 266 m NGF. Au regard du terrain naturel, l’éolienne la plus haute atteindra en bout de pale 
une côte altimétrique de 252 m NGF, soit 14 m en dessous de la limite fixée. Aucune éolienne n’induira par ailleurs 
de survol d’une route communale ou départementale. L’éolienne E1 sera située à 72 m de la route communale 

d’Auvers et l’éolienne E5 de 70 m de la RD68, soit à plus d’une longueur de pale (68 m maximum). Aucune pale 
d’éolienne ne viendra par ailleurs intersecter un faisceau hertzien.  

Le projet a été conçu afin de prendre en compte les principales contraintes liées aux réseaux et canalisations 
recensées sur le site. Ainsi les éoliennes seront distantes de : 

• 200 m de la ligne électrique haute tension 90 kV exploitée par RTE, soit au-delà de la préconisation de recul 
de 166 + 5 m ; 

• 320 m de la canalisation de gaz exploitée par GRT gaz, gestionnaire qui a validé cette distance de recul. 

F.3.6 LES IMPACTS ET MESURES LIÉS À L’URBANISME 

Le projet sera enfin conforme aux documents et règles d’urbanisme en vigueur. Il s’inscrit dans la démarche de 
développement des énergies renouvelables, et notamment de l’éolien, encouragée par le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) de la vallée de la Sarthe. Il est par ailleurs conforme au règlement national d’urbanisme qui 
s’applique sur la commune d’Auvers-sous-Montfaucon et qui autorise les installations nécessaires à des équipements 
collectifs en dehors des parties urbanisées de la commune. 

 

Le parc éolien de Montfaucon s’inscrit à l’écart des secteurs habités d’Auvers-sous-Montfaucon. Les 

études menées sur le bruit montrent un impact limité du projet sur les lieux de vie. L’emprise des 
aménagements sur les parcelles agricoles a été optimisée et sera réduite suite à la phase de chantier. 
L’ensemble des contraintes techniques du site a été pris en compte dans la conception du projet. Celui-
ci n’induira aucun risque notable pour la population et les installations. Notons enfin que le projet est 
conforme aux règles d’urbanisme et s’inscrit en cohérence avec les objectifs de développement des 
énergies renouvelables portés sur le territoire. 

F.4 LES IMPACTS ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 
L’étude des impacts du projet sur le paysage s’est déroulée à partir de trois éléments principaux :  

• la prise en compte des secteurs sensibles définis au stade de l’état initial ; 

• la définition de la zone de visibilité théorique des éoliennes (modélisation basée sur la hauteur des éoliennes, 
le relief, les grands ensembles de végétation et de bâti) ; 

• la réalisation de photomontages à l’aide du logiciel spécialisé Windfarm.  

Au total 60 photomontages illustrant le parc éolien ont été réalisés en privilégiant les points de vue jugés sensibles et 
présentant une visibilité potentielle vers les éoliennes du projet. Ils ont permis d’évaluer les incidences du projet 
depuis les lieux de vie, les axes de communication ainsi que le patrimoine et le tourisme. Ils ont également permis de 
traiter les effets cumulés avec les autres parcs et projets éoliens sur le territoire. 

Plusieurs mesures ont été prises en compte dès la phase de conception du parc éolien afin de réduire l’incidence du 
projet sur le patrimoine : 

• Suppression d’une éolienne au nord, à proximité de l’autoroute A20 et du bois de Chagon ; 

• Réduction de la hauteur totale des éoliennes de 180 m à 166 m en bout de pale afin de limiter la visibilité 
depuis les lieux de vie proche ; 

• Absence d’éolienne implantée au centre du cône de visibilité identifié depuis la rue de la Libération dans le 
bourg d’Auvers-sous-Montfaucon et présence limitée d’éolienne dans la fenêtre visuelle du jardin du Mirail. 
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D’un point de vue général, les paysages bocagers des Champagnes ondulées sarthoises offrent une alternance de 
fermetures et d’ouvertures sur les lointains. Cela se perçoit à la lecture des photomontages réalisés, où le projet est 
perceptible depuis de nombreux points de vue. Néanmoins, la multiplicité des rideaux visuels vient régulièrement 
filtrer voire masquer une grande partie des éoliennes projetées, limitant ainsi leur prégnance et leur importance dans 
le paysage. 

F.4.1 LES IMPACTS ET MESURES SUR LES AXES DE COMMUNICATION 

L’analyse des impacts sur les voies de communication s’est concentrée sur les axes identifiés comme permettant la 
découverte du projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon dans le paysage, et plus particulièrement les routes A81, A11, 
D357, D21, D69, D68, D31, D163, D22 et D28. Les principaux impacts générés par les éoliennes projetées se 
concentrent aux abords immédiats du projet. L'horizontalité ponctuelle des paysages agricoles ouverts traversés et le 
recul par rapport aux axes principaux permettent de nuancer ces interactions. Ainsi, aucun impact de niveau fort ou 
très fort n'a été relevé depuis les axes de communication. Au-delà des abords immédiats, les visibilités sont nuancées 
par l'éloignement et les rideaux visuels, avec des impacts qui varient principalement entre les niveaux faible et très 
faible. 

Les postes de livraison électrique seront situés en bordure d’une route communale au nord du projet. Pour réduire 
l’impact paysager de ces équipements, ils feront l’objet d’un habillage en bardage bois. Cette teinte sombre se 
rapportera aux couleurs du sol et des troncs permettant une meilleure intégration en raison de la discrétion qu’elle 
induit. 

F.4.2 LES IMPACTS ET MESURES SUR LES LIEUX DE VIE 

Les principales vues vers les éoliennes projetées depuis les lieux de vie sont concentrées sur les sorties et les franges 
orientées en direction du site de projet. Ainsi, les centres-bourgs sont protégés des visibilités à l'exception de fenêtres 
ponctuelles et filtrées, comme c'est le cas notamment à Auvers-sous-Montfaucon. Aucun impact fort ou très fort n'est 
relevé depuis les lieux de vie étudiés, et la majeure partie des impacts de niveau modéré sont rassemblés à proximité 
immédiate du projet éolien. La distance et les différents rideaux visuels nuancent progressivement leur perception, 
avec des impacts majoritairement de niveau faible et inférieurs dès que l’on s’éloigne du site d’implantation des 
éoliennes. 

Au final, le projet restera perceptible depuis certains lieux de vie proches (on ne peut totalement cacher les éoliennes). 
Le porteur de projet s’est donc engagé sur une mesure de plantation de haies chez les particuliers qui le souhaitent 
et qui disposent de perceptions directes sur les éoliennes du parc de Montfaucon. 

F.4.3 LES IMPACTS ET MESURES SUR LE PATRIMOINE 

Aucun impact fort ou très fort n’a été identifié sur le patrimoine. Si quelques interactions notables de niveau modéré 
sont relevées entre les éléments du patrimoine et le projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon, elles concernent 
principalement des éléments non protégés situés à proximité directe du site (ferme de la Cassine, église d'Auvers-
sous-Montfaucon, jardins du Mirail). Le seul monument protégé concerné par un impact modéré est le château des 
Bordeaux avec un covisibilité depuis la RD95. Néanmoins, ces visibilités et covisibilités sont généralement très 
ponctuelles :  

• la ferme de la Cassine est généralement peu perceptible dans le paysage, en particulier depuis les principaux 
axes viaires ;  

• la silhouette de l'église d'Auvers-sous-Montfaucon n'est perceptible à travers les frondaisons à l'entrée sud-
ouest sur la route de Tassillé, à l’entrée sud et sur le chemin quittant le village à l'est ;  

• Seule une étroite fenêtre sur le grand paysage induit une visibilité du projet depuis les jardins remarquables 
du Mirail ; 

• le château des Bordeaux n'est perceptible que depuis un point de vue ponctuel sur la RD95 qui a fait l’objet 
d’un photomontage ;  

En règle générale, les interactions avec les éléments du patrimoine protégé sont très faibles ou négligeables, celles 
avec le patrimoine vernaculaire et les sites touristiques peuvent atteindre un niveau faible. Les caractéristiques 
paysagères et l'éloignement du projet permettent de nuancer les effets des éoliennes projetées sur ces édifices. Seuls 
7 impacts modérés sont relevés sur les 34 photomontages illustrant le patrimoine ou le tourisme, et aucun impact de 
niveau fort ou très fort n’a été identifié.  

Précisons qu’aucun impact notable n’est finalement envisagé depuis le manoir du Petit Berru, monument jugé 
sensible dans l’état initial paysager. Ce constat s’explique par la topographie et la présence d’une végétation 
persistante qui masquent les vues vers le projet éolien. 

F.4.4 L’ÉTUDE DES EFFETS D’ENCERCLEMENT ET DE SATURATION VISUELLE 

Une étude spécifique visant à évaluer les éventuels effets d’encerclement et de saturation visuelle a été réalisée sur 
les cinq bourgs les plus proches de la zone du projet, à savoir Auvers-sous-Montfaucon, Crannes-en-Champagne, 
Longnes, Tassillé et Vallon-sur-Gée.  

Le projet du parc éolien d'Auvers-sous-Montfaucon s’inscrit dans un territoire encore peu exploité par l'éolien, avec 
un seul parc proche (Tassillé). Dans le cas des cinq lieux de vie étudiés, les principales évolutions engendrées par le 
projet consistent en une augmentation, généralement maîtrisée, des angles horizontaux interceptés et la réduction 
des espaces de respiration. Cette observation est basée sur des calculs théoriques, mais le projet n'est généralement 
pas perceptible depuis les centre-bourgs, les masques visuels limitant les perceptions sur le lointain. Le projet 
d'Auvers-sous-Montfaucon ne génère donc pas d'effet important d'encerclement et de saturation visuelle. 

F.4.5 LES IMPACTS ET MESURES LIÉS AU CONTEXTE ÉOLIEN 

Les impacts sur le cumul du motif éolien dans le paysage sont illustrés sur 29 photomontages réalisés. Cela témoigne 
des interactions visuelles régulières entre le projet d'Auvers-sous-Montfaucon et les éoliennes existantes, quasi 
exclusivement celles de Tassillé. Les choix d'une implantation suivant la même orientation générale et la réduction du 
gabarit des éoliennes à 166 m en bout de pale permettent une coexistence harmonieuse des deux parcs éoliens qui 
nuance les impacts. Ainsi, les effets cumulés observés sont principalement faibles ou très faibles, à l'exception des 
visibilités depuis Brains-sur-Gée, de niveau modéré. 

Les dernières pages de ce résumé non technique illustrent le parc éolien de Montfaucon avec quatre photomontages. 
Ces points de vue ont été choisis afin de montrer le projet depuis trois lieux de vie proches (bourg d’Auvers-sous-
Montfaucon, abords de la ferme de la Cassine, abords de la ferme de Beaulieu) et un axe de communication fréquenté 
un peu plus éloigné (RD357). 

 

Le projet s’inscrit dans un paysage marqué par les ondulations du relief et la présence relictuel d’une 
maille bocagère masquant ou filtrant les vues éloignées et semi-rapprochées vers les éoliennes. Des 
mesures de réduction de l’impact du projet sur le paysage ont été mises en œuvre dès la conception du 

projet (suppression d’une éolienne, réduction de la hauteur totale des éoliennes…). Les incidences sur 
le paysage sont donc essentiellement concentrées aux abords du parc éolien. Elles concernent 
principalement les lieux de vie proches disposant d’un accompagnement végétal limité. La plantation de 
haies sera proposée aux riverains concernés pour réduire les vues vers les éoliennes. Notons que 
l’impact du projet sur le patrimoine est très limité et concerne essentiellement le patrimoine 
vernaculaire (non protégé). Le projet éolien de Montfaucon n’induit donc pas d’impact fort sur le 
paysage et s’inscrit en cohérence avec les éoliennes déjà en exploitation du parc de Tassillé. 
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F.5 LE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS 
Le démantèlement du parc éolien de Montfaucon sera conforme à la réglementation, il prévoira :  

• Le démantèlement des installations de production d’électricité ; 

• Le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aéro-
générateurs et des postes de livraison. Dans le cadre d’un renouvellement dûment encadré par arrêté pré-
fectoral, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs 
et des postes de livraison peuvent être réutilisés ; 

• L’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux. 
Par dérogation, la partie inférieure des fondations pourra être maintenue dans le sol sur la base d’une étude 
adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du décais-
sement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les 
terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fonda-
tions excavées seront remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proxi-
mité de l’installation. Dans le cadre d’un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les fonda-
tions en place pourront ne pas être excavées si elles sont réutilisées pour fixer les nouveaux aérogénérateurs ; 

• La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur 
de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité 
de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en 
l’état.  

Les déchets de démolition et de démantèlement seront réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les 
filières dûment autorisées à cet effet.  

Le montant des garanties financières pour le démantèlement et la remise en état du site est fixé par arrêté ministériel. 
Il prend en compte le démantèlement des éoliennes, la remise en état des terrains et l’élimination ou la valorisation 
des déchets générés. Le parc éolien de Montfaucon sera composé de 5 aérogénérateurs d’une puissance électrique 
unitaire de 4,8 MW maximum, le montant des garanties financières à constituer s’élèvera donc à 600 000 €.  

La société CENTRALE ÉOLIENNE DE MONTFAUCON s’engage à provisionner un montant de 600 000 € de garanties 
financières pour le démantèlement et la remise en état du site du parc éolien de Montfaucon. La garantie financière 
pourra prendre la forme d’un cautionnement bancaire ou d’un engagement écrit d’une société d’assurance capable 
de mobiliser, si nécessaire, les fonds permettant de faire face à la défaillance de l’exploitant.  

 

Le projet éolien de Montfaucon sera démantelé conformément aux dispositions réglementaires. Un 
montant de 600 000 € sera provisionné par CENTRALE ÉOLIENNE DE MONTFAUCON pour le 
démantèlement et la remise en état du site.  
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Tableau 7 : tableau de synthèse des principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts sur l’environnement 

THÈME SOUS THÈME IMPACT AVANT MESURE MESURE TYPE DE MESURE 
NIVEAU D’IMPACT 

RÉSIDUEL 

Milieu physique 

Sols 

Les aménagements du parc éolien de Montfaucon 
induiront une altération permanente des 20 à 30 
premiers centimètres du sol sur une surface de 

l’ordre de 15 894 m². 

Un plan de circulation des engins en phase chantier permettra d’éviter 
les tassements de sol en dehors des zones aménagées. 

Évitement 

FAIBLE 
Le décapage, le triage, le stockage et le remblayage des terres en place 

seront réalisés afin de limiter l’impact sur les sols du site. 
Réduction 

Hydrologie 

Un risque d’impact limité sur la qualité de l’eau 
concerne une pollution accidentelle en phase 

chantier (engins) ou exploitation (éoliennes, postes 
de livraison). 

Les installations et les aménagements ont été localisés à distance des 
écoulements du territoire. 

Évitement 

TRÈS FAIBLE 

Mise en place d’un cahier des charges et d’un bloc sanitaire autonome 
pour les entreprises lors du chantier pour réduire le risque de pollution 

accidentelle. Dans la mesure du possible, installations de transformateurs 
électriques à sec ne nécessitant pas d’huile pour les éoliennes et les 

postes de livraison. 

Réduction 

Mise à disposition de kits de dépollution pour permettre une 
intervention rapide en cas de pollution accidentelle. Extraction et 
évacuation des terres contaminées en cas de fuite accidentelle. 

Réduction 

Risques naturels 
Les risques liés au foudroiement et aux tempêtes 

induisent des impacts bruts jugés modérés et 
nécessitent la mise en œuvre de mesures. 

Conception des éoliennes pour anticiper les vents violents et mettre en 
œuvre des dispositifs de limitation de la vitesse de rotation du rotor 

(pales en drapeau, freins mécaniques…). 
Réduction 

FAIBLE 

Conception des éoliennes incluant des dispositifs de prise en compte du 
risque de foudroiement (mise à la terre…) 

Réduction 

Milieu naturel 

Habitats et flore Destruction de 151 ml de haies Replantation de 453 ml de haies Compensation NON SIGNIFICATIF 

Zones humides Destruction de zones humides Absence d’aménagement au niveau des zones humides identifiées Évitement NUL 

Oiseaux 

Risque de destruction d’habitat de reproduction et 
de collision des oiseaux du bois de Chagon 

Absence d’éolienne au niveau du bois de Chagon et de ses abords Évitement NUL 

Dérangement de la nidification des oiseaux Adaptation du planning des travaux Évitement NUL 

Destruction de 151 ml de haies susceptibles 
d’accueillir la nidification d’oiseaux 

Replantation de 453 ml de haies Compensation NON SIGNIFICATIF 

Chiroptères 

Risque de destruction d’habitat de reproduction et 
de collision des oiseaux du bois de Chagon 

Absence d’éolienne au niveau du bois de Chagon et de ses abords Évitement NUL 

Risque de collision modéré avec les chauves-souris 
au niveau des éoliennes E2 et E3 proches de haies 

Bridage de toutes les éoliennes lors des conditions favorables à l’activité 
des chauves-souris 

Réduction NON SIGNIFICATIF 

Destruction de 151 ml de haies susceptibles de servir 
d’habitat pour les chauves-souris 

Replantation de 453 ml de haies Compensation NON SIGNIFICATIF 

Autre faune 
Destruction d’habitats (haies) et d’individus de 

reptiles lors du chantier de construction 

Mise en défens des zones de fouilles des éoliennes E2 et E3 durant le 
chantier. 

Réduction 

NON SIGNIFICATIF 

Replantation de 453 ml de haies Compensation 
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THÈME SOUS THÈME IMPACT AVANT MESURE MESURE TYPE DE MESURE 
NIVEAU D’IMPACT 

RÉSIDUEL 

Milieu humain 

Agriculture 
Le projet éolien induit une emprise définitive sur les 

parcelles mises en valeur pour l’agriculture de 
l’ordre d’1,6 ha. 

Les aménagements ont été conçus pour limiter les perturbations de 
l’exploitation agricole du site. 

Réduction 

FAIBLE Une partie des aménagements de la phase chantier sera remise en état 
suite à la construction de la centrale éolienne pour réduire l’incidence sur 

les parcelles agricoles. Les tranchées des câbles seront comblées pour 
remettre l’activité agricole. 

Réduction 

Contraintes techniques 

Perturbation potentiellement du trafic des routes 
départementales par chute de glace des pales. 

Recul des éoliennes de plus d’une longueur de pale des routes 
départementales. 

Réduction TRÈS FAIBLE 

Altération de la canalisation de gaz en cas de chute 
d’éolienne. 

Recul de 320 m à la canalisation de gaz. Évitement TRÈS FAIBLE 

Altération de la ligne électrique en cas de chute 
d’éolienne. 

Recul de 210 m à la ligne électrique 90 kV. Évitement TRÈS FAIBLE 

Déchets 
Le parc éolien de de Montfaucon génèrera une 
production limitée de déchets, essentiellement 

concentrée en phase de construction. 

Limitation à la source des emballages pour éviter les déchets inutiles. Évitement 

FAIBLE 
Interdiction de bruler les déchets. Réduction 

Mise en place d’une démarche de tri et de valorisation des déchets en 
phases chantier et exploitation. 

Réduction 

Paysage et 
patrimoine 

Unités paysagères 
Le parc éolien s’inscrit sur l’unité de la Champagne 

ondulée sarthoise au relief vallonné offrant des vues 
parfois lointaines sur le grand paysage. 

Implantation cohérente avec les lignes de force du paysage. Évitement 
FAIBLE 

Implantation cohérente avec le parc éolien de Tassillé Évitement 

Voies de communication 
Les postes de livraison seront situés en bordure 

d’une route communale 
Habillage des postes de livraison électrique par un bardage bois pour 

faciliter leur intégration dans le paysage. 
Réduction FAIBLE 

Lieux de vie 
Les éoliennes du parc éolien de Montfaucon seront 
pour partie visibles depuis les lieux de vie les plus 

proche du territoire. 

Réduction du nombre d’éoliennes (de 6 à 5). Réduction 

FAIBLE A MODÉRÉ 

Réduction de la hauteur des éoliennes (de 180 m à 166 m). Réduction 

Absence d’éolienne implantée dans la partie centrale du cône de visibilité 
identifié depuis le bourg d’Auvers-sous-Montfaucon. 

Réduction 

Restauration de la trame bocagère autour des lieux de vie et plantation 
de haies chez les particuliers disposant de perceptions directes vers les 

éoliennes. 
Réduction 

Tourisme 
Arrivée d’une nouvelle installation éolienne sur le 
territoire dans un secteur accueillant un tourisme 

vert local. 

Présence limitée des éoliennes dans la fenêtre visuelle identifiée depuis 
le jardin du Mirail. 

Réduction 
FAIBLE 

Installation d’un panneau pédagogique à destination du grand public. Accompagnement 

Au final, la mise en œuvre de mesures selon la démarche éviter, réduire et compenser a permis de garantir l’absence d’impact résiduel notable du projet éolien de Montfaucon sur l’environnement. 
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PHOTOMONTAGE DU PARC ÉOLIEN DE MONTFAUCON DEPUIS LE CENTRE DU BOURG D’AUVERS-SOUS-MONTFAUCON 

 

Depuis ce point de vue proche situé au centre du bourg d’Auvers-sous-Montfaucon (secteur jugé potentiellement sensible lors de l’état initial paysager), seule l’éolienne E1 est visible sur la partie droite du photomontage. Elle ne se situe pas 
dans l’axe de perspective de la rue de la Libération et apparait en second plan du bâti et d’autres éléments verticaux de premier plan (lampadaires notamment). Les autres éoliennes du projet sont masquées par le bâti et la végétation. 

 

PHOTOMONTAGE DU PARC ÉOLIEN DE MONTFAUCON DEPUIS LES ABORDS DE LA FERME DE LA CASSINE AU SUD DU BOURG D’AUVERS-SOUS-MONTFAUCON 

 

Depuis ce point de vue ouvert à l’écart du bourg d’Auvers-sous-Montfaucon, les cinq éoliennes du projet sont visibles simultanément. Les éoliennes sont perçues comme deux ensembles distincts de part et d’autre de la ferme de la Cassine 
située au centre du photomontage. En arrière-plan, on perçoit également pour partie le parc éolien de Tassillé. 
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PHOTOMONTAGE DU PARC ÉOLIEN DE MONTFAUCON DEPUIS LES ABORDS DE LA FERME DE BEAULIEU À L’OUEST DU BOURG D’AUVERS-SOUS-MONTFAUCON 

 

Depuis ce point de vue en léger point haut, trois des éoliennes du projet sont partiellement visibles. Les éoliennes E4 et E5 sont masquées à droite du photomontage par la ferme et la végétation qui l’accompagne. Le parc éolien de Tassillé est 
visible en arrière-plan à droite du photomontage. 

 

PHOTOMONTAGE DU PARC ÉOLIEN DE MONTFAUCON DEPUIS LA RD357 À LA PENDRIE SUR LA COMMUNE DE BRAINS-SUR-GÉE 

 

Depuis ce point de vue réalisé depuis la RD357, les cinq éoliennes du projet sont visibles en deux groupes distincts : deux éoliennes à gauche et trois éoliennes à droite. L’alignement des éoliennes selon une orientation générale nord/sud est 
clairement perceptible et souligne l’horizon boisé. 


