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Dans l’avis émis par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Pays de la Loire sur le 

projet, 4 recommandations sont formulées. Les réponses du pétitionnaire à ces recommandations sont 

présentées ci-après. 

 

1. Etude d’impact – Analyse des variantes 

 

 Réponse du pétitionnaire 

Pour la conception du projet, l’analyse des enjeux et des sensibilités de la zone d’implantation des éoliennes a 

conduit à la mise en place des recommandations suivantes : 

- Limiter l’emprise des aménagements au sol 

- Prise en compte du risque incendie s’il est envisagé l’implantation d’éoliennes dans le bois de Chagon 

- Eviter la destruction d’habitats favorables à la biodiversité dans le bois de Chagon 

- Eviter les aménagements au droit des zones humides identifiées 

- Eviter la destruction d’habitats de haies ou de boisements identifiés comme favorables à la nidification de 

l’avifaune patrimoniale 

- Privilégier un recul de 50 m en bout de pale aux haies et lisières pour les Chiroptères 

- Privilégier un recul de 10 m en bout de pale aux haies et lisières pour l’Avifaune 

- Implantation préférentielle des éoliennes dans les zones à enjeux faune/flore faibles, c’est-à-dire les parcelles 

de culture 

- Eviter les aménagements au droit des mares et ornières du bois de Chagon 

- Eviter la destruction d’habitats de haies favorables à l’autre faune 

- Eviter la destruction d’habitats accueillant des insectes saproxylophages protégés 

- Prise en compte des pratiques agricoles pour la définition des implantations et aménagements 

- Conservation de la continuité des sentiers de randonnée existants 

- Limite en hauteur des éoliennes fixée à 266m NGF 

- Recul préconisé de 166m à l’A81 pour l’implantation d’éoliennes 

- Recul préconisé de 65m aux routes départementales pour l’implantation d’éoliennes 

- Eviter la présence de pales d’éoliennes au niveau des faisceaux hertziens privés 

- Recul préconisé d’une hauteur totale d’éolienne, soit 166m vis-à-vis de la canalisation de gaz 

- Recul préconisé d’une hauteur totale d’éolienne + 5m vis-à-vis de la ligne électrique Haute Tension 

- Prise en compte des réseaux et canalisations d’ordre local dans la conception 

- Eviter tout défrichement dans l’Espace Bois Classé de la forêt de Chagon 

- Aucune implantation d’éoliennes à moins de 500m d’une zone urbanisable à destination d’habitation 

- Préservation de la haie soumise à déclaration préalable sur le PLU de Longnes 

- Favoriser une implantation simple et régulière en appui sur les lignes de force du paysage 

- Choisir un gabarit permettant une insertion cohérente dans le paysage et une maîtrise des effets de surplomb 

du bourg d’Auvers sous Montfaucon 

La variante retenue permet le respect de l’ensemble des recommandations concernant le milieu physique et 

humain.  

La limitation du gabarit envisagé permet de répondre aux recommandations paysagères avec un projet limitant les 

effets de surplomb sur les bourgs voisins tout en respectant une insertion cohérente dans le paysage. 

Concernant le milieu naturel, les sensibilités principales du site, concentrées au niveau du bois de Chagon ont été 

évitées. L’implantation retenue permet également le respect d’une distance de recul de 200 m minimum aux 

lisières de forêt (232m pour E1). Le seul critère qui n’a pu être parfaitement respecté est le respect strict d’une 

distance de recul aux haies de 50 mètres en bout de pale (pour les chiroptères notamment) pour les éoliennes E2 

et E3, avec un recul au minimum de 40 mètres pour E2 et de 46 mètres pour E3. 

- Concernant l’éolienne E2, ce recul de 50 mètres n’était pas compatible avec les recommandations de recul de 

500 mètres aux habitations et au recul d’une longueur de pale aux faisceaux hertziens présents sur site 

- Concernant l’éolienne E3, ce recul de 50 mètres n’était pas compatible avec la recommandation de la prise en 

compte de l’activité agricole 

La mise en œuvre adéquate d’une démarche d’évitement a donc été dans la mesure du possible respectée dans 

le cadre du projet éolien de Montfaucon. La variante retenue respecte en effet les recommandations réalisées 

à l’issue de l’analyse des enjeux et des sensibilités de la zone d’étude.  

Dans la continuité de la démarche ERC, pour les impacts bruts qui n’auraient pas été suffisamment évités, des 

mesures de réduction ont été proposées afin d’atteindre un niveau d’impact résiduel non significatif. Dans le cas 

des Chiroptères, une garde au sol de 30 m minimum a été choisie pour réduire les risques de collisions.  

Le pétitionnaire a également mis en place une mesure de bridage des éoliennes pour réduire le risque de collision 

et de barotraumatisme des chauves-souris en prévoyant d’arrêter les éoliennes lors des conditions favorables à 

l’activité des chauves-souris, à savoir : 

- Du 1er avril au 31 octobre ; 

- Lorsque la vitesse du vent est inférieure ou égale à 6 m/s et au-dessus d’une température de 12°C 

- Depuis l’heure de coucher du soleil jusqu’au lever du soleil 

Concernant la « recherche des arbres abritant potentiellement des insectes protégés », il convient de rappeler que 

lors de l’état initial du projet, ces insectes protégés ont fait l’objet d’une recherche sur l’ensemble de l’aire d’étude 

immédiate (cf. état initial p. 151 à 153 de l’étude d’impact) permettant ainsi d’éviter l’arrachage de haies 

potentiellement concernés par la présence d’insectes protégés. D’autre part, concernant les secteurs au-delà de 

l’aire d’étude immédiate, la typologie des haies a été prise en compte dans les choix des aménagements à réaliser. 

Les portions de haies favorables à ces espèces ont été évitées. 

Suite à l’avis de la MRAE, une sortie terrain complémentaire a été réalisée le 23 mai 2022 par le bureau d’étude 
Ouest Am’ afin de confirmer que les haies qui seront impactées n’étaient pas favorables au développement 
d’insectes saproxylophages et qu’elles ne comprenaient pas d’indices de leur présence. Cette sortie a confirmé 
l’absence de ces insectes et permet d’affirmer qu’aucun impact n’est à prévoir sur ces espèces protégées.  Le 
projet respectera donc à ce titre l’interdiction de « porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats » 
comme le rappelle la MRAe. Aucune dérogation ne sera donc nécessaire comme cela est rappelé dans l’étude 
d’impact. La rédaction d’une note sur la sortie complémentaire est en cours par le bureau d’étude. Celle-ci sera 
incluse au dossier avant l’enquête publique pour garantir une bonne information du public. 
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2. Etude d’impact – Analyse des impacts 

 

 Réponse du pétitionnaire 

L’évaluation des impacts résiduels est complète et concerne l’ensemble des thématiques étudiées dans l’étude 

d’impact telle que le prévoit le code de l’environnement et tel que le recommande le guide de l’étude d’impact 

arrêté par le Ministère de la transition écologique. 

Les éléments d’approfondissement conseillés par la MRAe sont les suivants : 

- Prise en compte des ZNIEFF 

- Concernant l’avifaune, le risque de destruction d’individus en phase travaux 

- L’analyse de la trame verte et bleue à l’échelle locale. 

 

S’agissant des ZNIEFF, la MRAe indique que l’analyse des impacts « n’est pas réalisée de façon explicite dans le 

dossier ».  

Il convient de noter que l’étude d’impact décrit l’ensemble des ZNIEFF les plus proches de la ZIP (cf. chapitre C.3.1.1 

de l’étude d’impact p. 73 à 76).  

- Aucune ZNIEFF n’est situé au sein de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) 

- Les 3 ZNIEFF de type 1 se situant à moins de 3 km de la ZIP présentent des richesses reposant essentiellement 

sur la présence d’espèces floristiques. Le projet n’impacte directement aucune de ces 3 ZNIEFF, aucun impact 

n’est attendu sur celles-ci 

- Concernant la ZNIEFF « Carrière souterraine de Bernay » que mentionne la MRAe, bien que certaines espèces 

de Chiroptères inventoriées dans cette carrière aient été identifiées sur la ZIP, il convient de noter que l’étude 

d’impact conclut, au terme de l’analyse des impacts et après application des mesures ERC, à des impacts non 

significatifs sur l’ensemble des espèces de chiroptères présentes sur la ZIP et donc à l’absence d’impact sur 

les chiroptères qui pourraient fréquenter la ZNIEFF située à 6 km de la ZIP.   

L’étude d’impact conclut d’ailleurs p. 451 à des impacts résiduels « non significatifs » sur les « Sites d’inventaire et 

de protection » que sont notamment les ZNIEFF. 

 

Concernant l’Avifaune la MRAe indique que la phase travaux est « susceptible de générer plusieurs types 

d’impacts : la perte d’habitats, le dérangement et la destruction d’individus, ce dernier impact n’étant pas 

envisagé au dossier. ».  

 

Le risque de destruction d’individus en phase de travaux a été analysé dans le cadre de l’étude d’impact 

environnemental. Sa synthèse est présentée dans le tableau de synthèse des bilans des impacts bruts sur l’avifaune 

(p. 339 et 340 de l’Etude d’impact). Les niveaux d’impact bruts concernant la destruction d’individus en phase 

travaux recensés sont précisés : destruction d’individus en période de reproduction, destruction de linéaire de 

haies pouvant abriter des espèces associées aux haies. 

Afin de limiter le risque d’impacts sur la destruction d’individus, une mesure d’adaptation du planning de travaux 

est proposée. Deux modalités d’adaptation de ce planning sont précisées (cf. page 429 de l’étude d’impact) :  

- L’arasement de haies, le débroussaillage et l’élagage seront réalisés en dehors de la période sensible pour la 

faune (notamment l’avifaune et les chiroptères) comprise entre le 15 mars et le 31 juillet.  

- Le reste des travaux les plus impactant (décapage pour les chemins d’accès et creusement des fondations) 

commencera en dehors de cette même période sensible qui s’étale du 15 mars au 31 juillet. 

Ces mesures permettent d’éviter la destruction de nids ainsi que celle d’individus potentiellement abritées dans le 

linéaire de haies qui sera impacté par les travaux. 

 

Enfin, à propos des continuités écologiques, la MRAe indique que « le dossier ne propose pas d’analyse de la 

trame verte bleue à l’échelle locale ».  

L’analyse de l’étude d’impact a été réalisée sur la base du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) qui 

définit, pour l’ensemble de la région y compris au niveau local (Cf. Carte 20 p.80 de l’étude d’impact), les 

continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité (existants, à renforcer voire à créer). Comme le dossier 

l’indique, le projet ne se situe pas dans un couloir écologique ni dans un réservoir de biodiversité. Seul le bois de 

Chagon est noté comme réservoir de biodiversité dans ce schéma et c’est notamment pour les intérêts écologiques 

qu’il revêt que le projet s’en est éloigné, ce qui constitue une mesure d’évitement importante de la démarche de 

définition du projet éolien de Montfaucon (cf. analyse des variantes / cf. mesures d’évitement). L’éolienne la plus 

proche étant l’éolienne E1 qui se situe à 232m (distance houpier-bout de pale) du bois de Chagon.  

Par ailleurs et à une échelle plus locale, on pourra noter comme l’indique l’étude d’impact (cf. figure 73 p.182), 

que le projet se situe dans une zone favorable à l’éolien définit par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT 

Pays de la Vallée de la Sarthe). 

 

 

 

3. Etude d’impact – Mesures compensatoires 

 

L’étude d’impact propose la plantation de 453 mètres de haies visant à compenser la destruction de 151 mètres 

linéaires de haies : elle est décrite dans la partie relative au milieu naturel (cf. G.3.2.3 p. 430 de l’étude d’impact) 

et dans la partie relative au paysage (PAYS-RE. 6 p. 439 de l’étude d’impact).  

La localisation précise des plantations n’a pas été définie précisément. Néanmoins, la localisation des linéaires les 

plus aptes à jouer leurs rôles écologiques et paysagers autour du projet ont été identifiés (cf carte ci-contre). Des 

prises de contact avec les propriétaires concernés ont débuté. 

Par ailleurs, une enveloppe budgétaire sera mise en place afin de permettre aux riverains des lieux de vie 

mentionnés dans l’étude (cf. mesure PAYS-RE. 7 p. 439 de l’étude d’impact) d’implanter des filtres végétaux dans 

leur jardin. Le pétitionnaire prendra contact avec les habitants concernés pour leur proposer la mise en place de 

cette mesure.  

Le pétitionnaire réitère son engagement à la mise en œuvre de ces mesures, celles-ci seront mises en place dans 

les 2 ans qui suivront la construction du parc éolien. 
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CARTE : LOCALISATION DES PLANTATIONS DE HAIES 

 

 

4. Etude d’impact – Bilan gaz à effet de serre 

 

Au regard du mix énergétique actuel, la production du parc éolien de Montfaucon devrait permettre d’éviter 

l’émission d’environ 4 290 tonnes de CO2 par an, soit 85 800 tonnes de CO2 sur 20 ans (sur la base du mix électrique 

français de 2011). Ces explications sont présentées à la page 325 de l’Etude d’impact.  

Le rapport de l’ADEME et CYCLeco (analyse du cycle de vie de la production d’électricité d’origine éolienne en 

France) publié en 2015 précise que la production d’électricité issue de la filière éolienne française induit en 

moyenne des émissions de 12,7 g CO2/kWh. Les émissions de CO2 du parc éolien de Montfaucon sont donc 

estimées à environ 16 510 tonnes pour l’ensemble de son cycle de vie (1 300 000  MWh produits sur 20 ans x 12,7 

g CO2/kWh).  

L’ADEME et CYCLeco montrent dans leur étude que l’incidence sur le réchauffement climatique est dominée par 

la construction des divers composants avec une part plus importante des nacelles avec 20 % (- 8 % de recyclage), 

suivis de l’impact lié à la construction des rotors avec 20 % (+ 3% de traitement de fin de vie), suivis de l’impact 

des fondations avec 16 % (+ 1% de traitement du béton) et pour finir les mâts avec 14 % (- 18% de recyclage). 

Les émissions liées aux différentes étapes de vie d’un parc éolien sont réparties selon le tableau suivant : 

CATEGORIE 

D’IMPACT 
FABRICATION 

CONSTRUCTION 

INSTALLATION 

EXPLOITATION 

MAINTENANCE 
DEMANTELEMENT FRET 

FIN DE 

VIE 

Émissions de 
CO2 (en g 
CO2/kWh) 

11,34 0,68 1,57 0,67 0,87 -2,72 

TABLEAU : EMISSIONS DE CO2 PAR ETAPE DE CYCLE DE VIE D’1 KWH (ADEME ET CYLCECO, 2015) 

Ces émissions liées aux différentes phases de vie du parc éolien de Montfaucon sont à mettre en balance avec les 

émissions de CO2 que le parc permettra d’éviter à travers sa production électrique. Selon le rapport de l’ADEME et 

CYCLeco précité, le mix électrique français produisait en moyenne 87 g de CO2 par kWh produit en 2015 (79 g en 

2011). Pour une production électrique équivalente à celle du parc éolien de Montfaucon, les émissions de CO2 

issues du mix électrique français serait donc de l’ordre de 113 100 tonnes (sur la base du mix électrique français 

de 2015) et 102 700 tonnes (sur la base du mix électrique français de 2011). 

Au final, le bilan carbone du parc éolien de Montfaucon est très nettement positif puisqu’il permettra d’éviter le 

rejet dans l’atmosphère d’environ 96 500 tonnes de CO2 (sur la base du mix électrique français de 2015) et 

d’environ 86 000 tonnes de CO2 (sur la base du mix électrique français de 2011).  
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Parc éolien de Montfaucon – Autres réponses et précisions à la suite de l’avis de la MRAe 

En complément, le pétitionnaire souhaite apporter des réponses et précisions aux autres points soulevés par la 

MRAe et qui n’auraient pas été précisés ci-avant pour permettre la bonne information du public. 

 

➢ Etude d’impact – Raccordement électrique au poste source 

 

 Réponse du pétitionnaire 

Comme l’indique l’Etude d’impact, le projet éolien de Montfaucon prévoit un raccordement sur le poste source de 

Loué. Afin de pouvoir s’y raccorder, ce poste source nécessitera un renforcement de puissance en augmentant sa 

capacité d’accueil. Dans le cadre de la révision du schéma de raccordement prévu en 2023, RTE prévoit des 

investissements afin d’ajouter 2 transformateurs au niveau du poste source de Loué (cf. illustration ci-dessous) 

afin de garantir une future disponibilité de 38,5MW sur le poste source de Loué.  

Tous ces éléments permettent d’envisager un raccordement au poste source de Loué.  

                         

   

SOURCE : RTE 

Néanmoins, afin de répondre au présent avis, des solutions alternatives ont été envisagées avec un raccordement 

sur des postes sources plus éloignés : La Suze-sur-Sarthe et Le Cruchet, à une distance d’environ 20 km.  

Le tracé précis de ces raccordements éventuels n’est pas du ressort du porteur du projet.  

 

 

Les travaux de raccordement aux Postes Sources, afin de limiter au maximum les impacts potentiels, se réalisent 

de la façon suivante : 

- Les câbles sont positionnés en accotement de voirie régulièrement entretenus et remaniés. Ils ne nécessitent 

pas de destruction de linéaire de haies.  

- Les câbles électriques HTA (20 kV) sont enterrés à environ 1m de profondeur. Les tranchées réalisées sont 

comblées à la suite de l’enfouissement des câbles afin que les activités initiales puissent reprendre 

normalement, ce réseau n’aura donc pas de conséquence notable sur les activités humaines (agriculture, trafic 

routier…).  

 

Le raccordement envisageable pour ces deux postes sources (La Suze-sur-Sarthe ou Le Cruchet) ne traverserait pas 

de milieu naturel et ne concernerait aucun site d’inventaire ou de protection du milieu naturel (ZNIEFF, Natura 

2000, réserve naturelle…).  

 

 

TRACE DU RACCORDEMENT VERS LES POSTES SOURCES LES PLUS PROCHES (EN DEHORS DE CELUI DE LOUE)  

 

L’impact du raccordement externe sur l’environnement sera donc très faible.  
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➢ Etude d’impact - ZNIEFF 

 

 Réponse du pétitionnaire 

Cette analyse est réalisée, confer réponse « 2. Etude d’impact – Analyse des impacts » de ce document.  

 

➢ Etude d’impact – Trame verte et bleue 

 

 Réponse du pétitionnaire 

Cette analyse est réalisée, confer réponse « 2. Etude d’impact – Analyse des impacts » de ce document.  

 

➢ Etude d’impact – Mesure d’adaptation du planning des travaux 
la MRAe indique : « En outre, au titre de l’évitement, le dossier prévoit l’adaptation du calendrier des travaux. 

Le dossier s’avère toutefois confus dans la présentation de cette mesure, affirmant d’abord que les travaux les 

plus impactant « débuteront en dehors » de la période de nidification, pour ensuite affirmer qu’ils seront « 

réalisés en dehors » de la période sensible pour la faune. Ces deux affirmations ne couvrent pas tout à fait le 

même champ et méritent d’être reprécisées. » 

 Réponse du pétitionnaire 

Cette analyse est réalisée, confer réponse « 2. Etude d’impact – Mesures compensatoires » de ce document. 

 

➢ Etude d’impact – Photomontages 

 

 Réponse du pétitionnaire 

L’étude d’impact paysager du projet éolien de Montfaucon comporte 60 photomontages répartis sur l’ensemble 

des aires d’études.  

Concernant les lieux de vie situés entre le parc de Tassillé et le projet de Montfaucon, 4 photomontages ont été 

réalisés dans le dossier à savoir le 8, 9, 10 et 57 (cf. respectivement p. 184, 190, 196 et 478 de la pièce 5 « Annexes 

de l’étude d’impact). Ces photomontages permettent de rendre compte de manière représentative de la visibilité 

sur le projet de Montfaucon depuis les lieux de vie situés entre le parc de Tassillé et le projet éolien.  

Pour l’ensemble de ces lieux de vie, les éoliennes du projet éolien de Montfaucon n’apparaissent jamais 

complètement du fait des filtres et masques créés tour à tour par la végétation, le relief ou le bâti. Les impacts du 

projet sont qualifiés de très faibles à modérés. 

Afin de percevoir un éventuel effet d’encadrement de ces quatre lieux de vie, des photomontages supplémentaires 

ont été réalisées en direction du parc de Tassillé depuis les points de vue évoqués ci-avant pour illustrer cette 

réponse. Ils sont donc à regarder en parallèle des photomontages initiaux. Les éoliennes de ce parc en exploitation 

sont totalement filtrées depuis le Petit Monthébert et la ferme de la Bersonnerie et partiellement filtrées depuis 

la sortie Est de Tassillé et depuis l’entrée des Braudières. 

 

 

 

CARTE : LOCALISATION DES PRISES DE VUE 
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Depuis Le Petit Monthébert (PM 8)  

 

 

 

 

Depuis le lieu-dit « Le Petit Monthébert », les éoliennes du parc de Tassillé (en rouge sur la photo ci-dessus) ne sont pas visibles, filtrées par un dense masque végétal. 

Depuis ce point de vue, deux éoliennes du parc éolien de Montfaucon (ci-dessus, présence de l’éolienne E5) sont visibles, les 3 autres étant masquées par du bâti (PM 9 p.184 du cahier « Annexes de l’EIE »). 
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Depuis la sortie Est de Tassillé (PM 9)  

 

 

 

 

Depuis la sortie Est de Tassillé, 3 éoliennes du parc de Tassillé sont visibles, la quatrième étant masquée par la végétation. 

Depuis ce point de vue, l’éolienne E4 (et dans une moindre mesure les pales de l’éolienne E5) du projet éolien de Montfaucon sont partiellement visibles et apparaissent ponctuellement, les autres éoliennes étant filtrées par un 

masque végétal (PM 9 p.190 du cahier « Annexes de l’EIE »). 
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Depuis la ferme de la Bersonnerie (PM 10)  

 

 

 

 

Depuis la ferme de la Bersonnerie, les éoliennes du parc éolien de Tassillé (en rouge) ne sont pas visibles, masquées par un important masque végétal. 

Depuis ce point de vue, l’ensemble des éoliennes du projet éolien de Montfaucon sont partiellement filtrées par la végétation existante (PM 10 p.196 du cahier « Annexes de l’EIE »). 
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Depuis l’entrée des Braudières (PM 57)  

 

 

 

 

 

Depuis l’entrée des Braudières, les éoliennes du parc éolien de Tassillé sont partiellement filtrées, deux éoliennes se situant à l’arrière d’un masque végétal. 

Depuis ce point de vue, 3 éoliennes du projet éolien de Montfaucon sont complètement masquées par du bâti, les éoliennes E4 et E5 étant quant à elles filtrées en grande partie par un masque végétal (PM 57 p.478 du cahier 

« Annexes de l’EIE »). 
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➢ Etude d’impact – Impacts cumulés 
« La MRAe regrette que l’analyse des impacts cumulés sur le milieu naturel, et notamment sur l’avifaune et les 

chiroptères, ne se base pas sur les données post-implantation des parcs concernés, et notamment celui de 

Tassillé. En l’occurrence, les conclusions se basent sur des analyses conduites sur 33 parcs éoliens en Pays de la 

Loire. Si ces données sont intéressantes, elles s’avèrent décorrélées du contexte local. » 

 Réponse du pétitionnaire 

Le pétitionnaire précise que les données de Tassillé ont été récoltées auprès de la DREAL Pays de la Loire et 

intégrées à l’analyse des impacts cumulés réalisée au sein de l’étude d’impact (page 411). Le rapport complet a 

été intégré en annexe 26 : Suivi environnemental du parc éolien de Tassillé (p. 71 de la Pièce n°5 « Annexes de 

l’Etude d’impact sur l’environnement »). 

 

➢ Etude d’impact – mesure compensatoire  
la MRAe indique « A titre compensatoire, le projet prévoit la plantation de 453 ml de haies à vocation écologique 

et paysagère dans un délai de deux ans après la mise en service du parc. La plantation de haies chez des 

particuliers répondant à certains critères pourra également être envisagée. Ces mesures ne sont pas 

concrètement explicitées sur une carte ou via des photomontages. L’analyse doit être complétée et remise en 

contexte sans rester de l’ordre de l’hypothèse. » 

 Réponse du pétitionnaire 

Confer réponse « 3. Etude d’impact – Mesures compensatoires » de ce document. 

  

➢ Etude d’impact – étude acoustique  
la MRAe indique qu’« Un plan d’optimisation acoustique est prévu en périodes de soirée ou nocturnes et pour 

trois secteurs de vent. Celui-ci est toutefois susceptible d’ajustements en premier lieu au regard du modèle 

d’éolienne retenu, puis tout au long de l’exploitation du parc. L’étude d’impact ne présente pas ce plan 

d’optimisation qui n’est disponible qu’en annexe ce qui ne facilite pas son accessibilité pour le grand public et en 

particulier les riverains concernés. » 

L’étude d’impact mentionne à la page 355 que les résultats de cette analyse sont présentés par modèle de machine 

étudiée en annexe de l’étude d’impact sous la forme de tableaux récapitulatifs. Au sein de cette « Annexe 27 : 

Etude acoustique complète – p74 à 125 », les modes de fonctionnement optimisés, permettant de respecter les 

seuils d’émergences réglementaires, sont présentés. Le plan d’optimisation acoustique approprié sera planifié une 

fois le modèle d’éolienne définitivement retenu et appliqué dès la mise en exploitation du parc éolien. Ce plan 

d’optimisation sera réajusté si nécessaire durant toute la phase d’exploitation du parc éolien et sera tenu à la 

disposition de l’inspection des installations classées. 

A titre d’exemple, le plan d’optimisation concernant le modèle d’éolienne Nordex N133/4800 STE est présenté ci-

après.  

Pour confirmer le respect de la réglementation et conformément à la réglementation en vigueur, un suivi 

acoustique sera réalisé dans les 12 mois suivant la mise en service industrielle du parc. 

 

 

 

➢ Etude d’impact – bilan gaz à effet de serre 
« Selon le dossier, la production d’électricité du parc éolien devrait permettre d’éviter l’émission de 85 800 tonnes 

de CO2 sur 20 ans, toutefois la MRAe regrette que le bilan gaz à effet de serre ne soit pas détaillé, ce qui ne 

permet pas de l’évaluer. » 

 Réponse du pétitionnaire 

Confer réponse « 4. Etude d’impact – Bilan gaz à effet de serre » de ce document.  
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➢ Etude d’impact – écoute en altitude 
la MRAe remarque que « Toutefois, un seul mât d’écoute en altitude a été posé, qui est en fait le mât de mesures 

météorologiques. La suffisance et la représentativité de ce choix devraient être mieux justifiées compte tenu des 

trois secteurs retenus dans le cadre de la ZIP (distants d’environ 2 km) et de la diversité de leur potentialité 

d’accueil de chiroptères. » 

Le mât de mesure installé sur le site a permis de mesurer les conditions météorologiques ainsi que l’activité des 

chiroptères pendant 2 saisons (du 26 février au 17 septembre 2020 et du 7 avril au 1er novembre 2021) permettant 

d’obtenir des données fiables et en continu sur le site. Il faut également préciser que l’activité a été mesurée sur 

le mât au moyen de 2 appareils de mesures, l’un fixé proche du sol (micro à 9m) et l’autre, en altitude (micro à 

85m).  

Le mât a été implanté au niveau de la zone d’implantation centrale, dans un milieu représentatif de l’ensemble de 

la zone d’étude. Son implantation au sein d’une parcelle agricole a été privilégiée afin d’obtenir des données au 

sein d’un milieu comparable aux secteurs retenus pour l’implantation des 5 éoliennes du projet. D’autre part, sa 

position se situe non loin des haies bocagères. 

Au vu de ces éléments, nous pouvons justifier d’une bonne représentativité des données récoltées concernant le 

suivi de l’activité chiroptérologique en altitude. 

Pour compléter notre analyse, il est à noter que la SFEPM recommande de multiplier les points de mesures en 

continu uniquement dans le cas où les éoliennes projetées sont situées dans des milieux différents, ce qui n’est 

pas le cas dans le cadre du projet éolien de Montfaucon.  

 

➢ Etude d’impact – Présentation des variantes 
« Le dossier permet de manière didactique de comprendre le raisonnement conduisant au choix de la variante 

numéro 3, bien qu’il soit généralement attendu une présentation de variantes comparables en matière de 

nombres de machines et de production électrique. » 

 Réponse du pétitionnaire 

Le guide 2020 relatif à l’élaboration des études d’Impact des projets de parcs éoliens terrestres précise, concernant 

la présentation des variantes et des raisons du choix du projet : 

« Il s’agit de présenter, dans un chapitre dédié, les variantes et les raisons du choix du projet : 

« Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 

maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une 

indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 

incidences sur l'environnement et la santé humaine ». 

 

Ce chapitre doit : 

- Présenter les raisons du choix du site à une échelle suffisamment vaste (communauté 

de communes par exemple) 

- Présenter des variantes de projet éolien (il ne s’agit pas de présenter des variantes 

d’autres projets d’énergies renouvelables); ces variantes peuvent concerner le nombre, 

la taille (tour et rotor), la disposition des éoliennes et des aménagements connexes 

(pistes, poste de livraison, etc.) ; 

- Comparer les atouts et les contraintes de chaque variante, et expliquer les raisons du 

choix du projet » 

Les variantes étudiées sont donc susceptibles de concerner un nombre d’éoliennes, des gabarits ainsi que des 

puissances électriques variées afin de retenir la variante susceptible de générer le moins d’impact. 

 

➢ Etude d’impact – Mesures de plantations 
« Le dossier prévoit la plantation de 453 m de haies compensatoires, à vocation tant écologique que paysagère. 

En l’absence de connaissance sur la localisation desdites haies et les essences envisagées, aucun photomontage 

ne permet un aperçu de l’efficacité d’une telle mesure. La même remarque peut être faite pour la prévision de 

plantation de haies au droit d’habitations qui n’ont par ailleurs pas été identifiées. » 

 Réponse du pétitionnaire 

Confer réponse « 3. Etude d’impact – Mesures compensatoires » de ce document.  

 

➢ Etude d’impact – Présentation des variantes 
« S’agissant des enjeux naturalistes, le tableau récapitulant l’analyse multicritères conduisant à l’attribution 

d’une note aux variantes, affiche une note équivalente pour les variantes 2 et 3 que le dossier doit venir 

départager en ajoutant d’autres critères (emprises en phase de travaux, surface balayée par les pales en phase 

d’exploitation). Ceux-ci auraient logiquement trouvé leur place dans l’analyse initiale. » 

 Réponse du pétitionnaire 

Bien que la note relative aux enjeux naturalistes soit équivalente pour les variantes 2 et 3, il est bien indiqué dans 

l’étude d’impact que la variante 3 est moins impactante d’un point de vue écologique. 

Concernant les impacts potentiels sur la faune, ces deux gabarits sont assez similaires ; la note attribuée pour 

chaque éolienne est la même.  

Concernant les enjeux sur la faune et la flore, les variantes 2 et 3 disposent de la même note et sont donc presque 

similaires.  

Il faut cependant noter que : 

- Pour les enjeux pour la phase travaux, les emprises seront plus réduites pour la variante 3 du fait des 

caractéristiques des éoliennes plus restreintes ; 

- Pour les enjeux de la phase exploitation, un plus petit rotor induira moins de surface balayée à risque pour 

les oiseaux et les chauves-souris, une vitesse généralement moins importante en bout de pale et surtout, 

une distance bout de pale/haie plus importante.  

La variante 3 est donc meilleure du point de vue écologique. 
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➢ Etude d’impact – câblage inter-éolien 
la MRAe indique que « Le réseau électrique inter-éolien sera de l’ordre de 4 200 m enterrés dans des tranchées. 

Le dossier gagnerait à préciser si ces tranchées suivent au moins partiellement des chemins existants. À défaut, 

les impacts associés doivent être évalués. » 

 Réponse du pétitionnaire 

La répartition des 4200 m du réseau électrique inter-éolien est réparti de la façon suivante : 

- 2350 mètres seront réalisés sur des terrains agricoles, majoritairement en bordure de parcelles agricoles 

- 1850 mètres seront réalisés en accotement de chemins ruraux.  

Le plan du réseau inter-éolien qui sera mis en œuvre dans le cadre du projet éolien est précisé au sein des pièces : 

« 10-Plan de situation du projet », « 11-Eléments graphiques » et « 12-Plan d’ensemble ». 

Dès le jour même ou au plus tard dans un délai de 24h, les tranchées réalisées seront comblées à la suite de 

l’enfouissement des câbles afin que les activités initiales puissent reprendre normalement. Ce réseau n’aura donc 

pas de conséquence notable sur l’agriculture ou sur l’utilisation des chemins ruraux.  

 

➢ Etude d’impact – Fondations  
la MRAe indique que « Le dossier précise que les fondations des éoliennes sont susceptibles d’être surélevées, 

voire complétement hors sol, nécessitant la constitution d’une butte de 2.8 m de hauteur, sans explication sur 

les raisons de cette proposition ni sur la provenance des éventuels matériaux rendus nécessaires » 

 Réponse du pétitionnaire 

Comme indiqué à la page 308 de l’Etude d’impact, l’utilisation de fondations partiellement ou totalement hors-sol 

est envisagée. Cette solution nécessitera la mise en place de buttes au pied des éoliennes, d’une hauteur maximum 

de 2,8 mètres sur des largeurs relativement restreintes. Le choix du type de fondation retenu n’est pas celui du 

porteur de projet mais est fonction du modèle d’éolienne qui sera retenu pour le parc de Montfaucon. Chaque 

turbinier présente des modèles d’éoliennes avec ses spécifications techniques qui leur sont propres. Dans le cadre 

du présent projet, les éoliennes envisageables à ce jour présentent des fondations souterraines pour certaines et 

semi aériennes pour d’autres. Les différentes possibilités de fondation ont donc été présentées dans l’Etude 

d’impact. 

Quel que soit le type de fondation qui sera mis en œuvre, les matériaux utilisés seront issus du site du projet. En 

effet, l’ensemble des matériaux extraits pour la réalisation des chemins, des plates formes de grutage ainsi que de 

la partie souterraine des fondations sont substitués en GNT et sont réutilisés en matériaux de remblai au-dessus 

de la fondation. Les éventuels excédents sont recyclés conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

 


