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1.1. Localisation et raisons du choix du site 

Le projet se situe sur les communes de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin, dans le 

département de la Sarthe (72), à 26 km au sud du Mans et 10 km au Nord-Est de La Flèche. Le site du 

projet est situé en bordure Est de la RD 323 reliant La Flèche au Mans. 

ntation de quatre éoliennes de 2,2 MW chacune 

pale de 150 m.

Le choix du site de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin 

recommandations du guide de  privilégier une installation des parcs 

éoliens le long des axes de circulation. Le site retenu le long de la RD 323 

long des axes structurants du sud du département. En parallèle de cette orientation paysagère, le choix 

 Potentiel en vent favorable ; 

 Possibilité de raccordement au réseau électrique ; 

 Zone éloignée de plus de 500 mètres des habitations et des zones constructibles avec une 

superficie suffisamment importante pour envisager un projet ; 

 Absence de servitudes ou contraintes techniques (aéronautiques, hertziennes, etc.) 

rédhibitoires ; 

 Aucune zone de protection environnementale réglementaire (ZNIEFF, ZICO, etc.) ; 

 Communes classées comme favorables dans le Schéma Régional Eolien (SRE) de la région 

Pays de la Loire ; 

banisme des communes concernées ; 

 Une bonne acceptation locale (projet soutenu par les élus). 

1.2. Etat initial du site

sé à différentes échelles selon les thématiques étudiées. 

, d'une surface d'un peu plus de 

0,75 km² correspond à la zone d'implantation envisagée pour les éoliennes du projet. 

, de 1 à 3 km de la ZIP selon les thématiques paysagère ou biologique, 

iales du « paysage quotidien 

elle correspond à la zone où les investigations environnementales sont les plus poussées. Une 

attention toute particulière est également portée sur cette zone concernant les réseaux et servitudes 

pou s pour le projet.  

paysagères. Sur le plan biologique, elle correspond à la zone potentiellement affectée par des impacts 

autres 

L'aire d'étude éloignée (entre 10 et 20 km de la ZIP)

du projet
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D paysagères 

1.2.1. Milieu physique 

Le climat local est marqué par des hivers généralement très frais et des étés plus secs et relativement 

chauds. Les précipitations sont relativement bien réparties sur toute l'année avec des maximas en hiver 

mais également au mois de mai.

La ZIP se situe à cheval sur deux bassins versants : celui de la Sarthe aval au nord et du Loir au sud, 

avec une ligne de crête culminant à 109 m. Les altitudes constatées au droit de la ZIP sont relativement

homogènes allant de 85m à 90m. Le relief est donc 

La première couche du sous-sol de la ZIP est principalement constituée d'argiles mélangés le plus 

souvent à du sable. Ce sont des caractéristiques géologiques tout à fait compatibles avec la mise 

en place d oliennes. Une étude géotechnique sera effectuée préalablement aux travaux afin de 

les fondations des machines en 

fonction des résultats.

Relief 

aucune zone humide.  

ZIP

0 2 10 km
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Rose des vents enregistrée sur le site  

par le mât de mesures 

Le niveau d'aléa relatif au risque de"retrait-gonflement" des argiles est considéré comme moyen par le 

BRGM (source : BASIAS) au droit de la ZIP du fait de sa localisation sur un plateau dominant 

notamment la vallée du ruisseau de Carpentras plus au sud.  

Les autres risques naturels (risque sismique, incendie et foudre) sont considérés comme faibles sur 

Ainsi, les enjeux liés au milieu physique 

considérés comme faibles. 

1.2.2. Milieu naturel 

1.2.2.1. Les zonages réglementaires 

la plupart à la présence du Loir au sud de la ZIP. Les milieux naturels en présence au sein de ces 

zonages, ains

A

1.2.2.2. Flore et habitat 

La ZIP est composée de 9 types naturels où dominent en terme surfacique les habitats 

boisés. Trois habitats et inscrits dans la Directive Habitat (« Eaux 

dystrophes », « communautés à Reine des prés et communautés associées » et « bois de Chênes 

pédonculés et de Bouleaux »).  

Par ailleurs, 77 espèces végétales ont été recensées dans la ZIP. Parmi ces plantes, la Sanguisorbe 

officinale (Sanguisorba officinalis) est classée en annexe 4 (Vulnérable) de la liste rouge 

régionale de la flore vasculaire des Pays de la Loire et fait également partie des espèces 

déterminantes ZNIEFF en région Pays de la Loire dans laquelle elle est qualifiée de « Rare » pour le 

département de la Sarthe. 

Pour la flore et les habitats naturels, les enjeux sont modérés. 

Localisation des habitats naturels et de la flore patrimoniale 

Le régime de vents dominants est composé de 

vents de Sud-O -à-dire des vents 

sauf au printemps où les 

régimes de vents de Nord-Est parviennent à 

mât de mesures éolien 

sur le site a permis de confirmer les 

prédispositions du site à recevoir un parc éolien et 

à en garantir une rentabilité économique 

suffisante. En effet, les premières données sur 

une période de un an (début mars 2014 à fin 

février 2015) donnent une vitesse de vent 

moyenne à 86 m de hauteur de 5,1 m/s.
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1.2.2.3. Avifaune 

, tant pour la 

diversité spécifique que pour tance des populations présentes. Elle renferme de nombreux 

Cette vallée est 

également un couloir de migration par lequel transitent de nombreuses espèces. 

Néanmoins, 

pour les espèces recensées dans les ZNIEFF. 

effectué sur le site a permis de mettre en évidence la p

A) Avifaune hivernante 

en période hivernale dont la plupart sont communes et ne 

 Le Pic noir est la seule espèce patrimoniale recensée en hiver. 

A La ZIP est en très grande partie 

. 

B) Avifaune migratrice 

Le flux m post nuptiale) observé sur le site 

est extrêmement faible  Par ailleurs, la 

migration est diffuse sur le site et aucune micro-voie de 

C) Avifaune nicheuse 

La période de nidification est celle où la diversité des espèces est la plus importante. Ainsi, la richesse 

totale du site en période de nidification est estimée à 54 espèces, dont trente espèces sont considérées 

comme « rares » et « assez rares és sur le site). 

Cependant, le niveau de « rareté » est à relativiser (la plupart des espèces étant régionalement, voire 

nationalement relativement commune) et à mettre en rapport avec la biologie des espèces (vaste 

territoire/faible densité). 

, 8 espèces sont considérées comme patrimoniales. Les enjeux 

ornithologiques sur le site sont modérés. 

1.2.2.4. Chiroptères 

-souris est basée sur des enregistrements effectués lors de 6 sorties nocturnes, à 

Quinze  et 

présentent un La

en

2013 et 80 % en juin 2017). Suivent ensuite la Sérotine commune (12 % en 2013, 0,23 % le 7 juin 

2017) et la Pipistrelle de Kuhl (10 % en 2013, 8 % le 7 juin 2017). Les Murins constituent une part 

 - 

échancrées la nuit du 7 juin 2017). Ces espèces ont généralement des amplitudes écologiques bien 

plus restreintes qui les contraignent à utiliser des habitats de qualité, ou possédant des caractéristiques 

précises. Leur présence sur le site, même occasionnelle,  bon état de conservation de 

plusieurs milieux 

Enjeux des habitats pour les chiroptères sur la ZIP 

SD 4 - Etude d’impacts - 9SD 4 - Etude d’impacts - 9



PROJET EOLIEN DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE ET DE LA FONTAINE SAINT-MARTIN (72) 

SAS EOLIENNES DES AVENAGES

EREA INGENIERIE Juillet 2017 
sur 6/18

La prairie de la ZIP constitue un habitat très fonctionnel (chasse et transit) pour les quinze espèces 

contactées. Les zones humides sont également exploitées de manière soutenue en tant que terrains de 

chiroptères locaux. Les boisements du site ont, quant-à eux, une importance modérée pour les 

populations locales de chiroptères. La limitation en ressources alimentaires semble être la cause de la 

relative désaffection de ces milieux. Cette hypothèse est particulièrement valable pour la forêt de 

conifères. Enfin, les zones de cultures sont largement délaissées par les chiroptères et ne jouent pas de 

rôle important dans la conservation du bon état de santé des populations locales. 

1.2.2.5. Autre faune 

Cinq e Chevreuil 

Européen oux, la Martre des pins, le Cerf élaphe et l ). La liste de ces 

espèces est assez classique pour ce secteur géographique et plus généralement pour le paysage de 

plaine. Toutes les espèces sont relativement communes localement et régionalement et une seule est 

cureuil roux). 

Trois , toutes très communes ont été contactées sur le 

site. Par ailleurs, quatre espèces de rhopalocères ont été contactées sur le site, ce qui ne constitue pas 

une grande richesse. Les zones favorables à ces espèces sont peu nombreuses sur le site. 

1.2.3. Paysage 

1.2.3.1. Les unités paysagères 

nscrit dans de plateau entre Sarthe et Loir. Celle-ci se caractérise par la 

présence de futaies de conifères rythmant le paysage et lui conférant des perspectives intéressantes du 

fait de ces masses sombres apparaissant en contrastes des prairies et champs cultivés. Entre les 

masses boisées, des parcelles de prairies encloses apparaissent telles des clairières. Une trame 

bocagère, souvent discontinue, 

dénudés voués aux grandes cultures, comme au sud de Saint-Jean-de-la-

générale, les paysages ont un fonctionnement visuel fermés par le bocage et la forêt. 

Horizon forestier et prairies, le paysage fermé du paysage immédiat 

 

troupeaux passent plus de temps en stabulation. Ces bâtiments de grande envergure contrastent avec 

s aux dimensions moindres et de matériaux issus du 

terroir. Les élevages de volailles sont aussi répandus et se caractérisent par des bâtiments longs avec 

Sarthe. 

1.2.3.3. Les lieux de vie 

Les principaux lieux de vie sont concentrés dans les grandes vallées de la Sarthe et du Loir. En dehors 

La Flèche est la ville la plus importante en 

lle du 100

habitants dans son aire urbaine qui englobe 5 communes aux alentours. Elle est située dans la vaste 

plaine alluviale du Loir, cernée au nord par des coteaux localement abrupts qui bloquent les vues vers 

le périmètre immédiat. 

contexte topographique de vallée (Luché- -

Foulletourte) ne permettant pas de vues dégagées en direction du périmètre immédiat. Toutefois, le 

bourg de Mansigné, situé sur un point haut à environ 7 km du périmètre immédiat présente des vues 

dégagées depuis les abords de sa base de loisirs, située dans le vallon en contre-bas du village.  

les bourgs de La Fontaine Saint-Martin et Saint-Jean-de-la-Motte, 

situés dans un environnement boisé ont une sensibilité faible par rapport au projet. Le bourg de Ligron,

situé dans un contexte de plaine agricole aux paysages ouverts présente quant-à lui une sensibilité 

potentielle moyenne.

SD 4 - Etude d’impacts - 10SD 4 - Etude d’impacts - 10



PROJET EOLIEN DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE ET DE LA FONTAINE SAINT-MARTIN (72) 

SAS EOLIENNES DES AVENAGES

EREA INGENIERIE Juillet 2017 
sur 7/18

en plan intermédiaire par un horizon forestier. Ainsi, les hameaux et habitations isolées à proximité 

moyenne à forte du fait de la proximité du projet. 

1.2.3.4. Les axes de circulation 

La RD 323 présente une sensibilité forte par rapport au projet. En effet, elle 

rapproché et se situe au plus proche à environ 200m du périmètre immédiat. Elle traverse en ligne 

droite le plateau forestier de La Fontaine Saint-Martin avant de rejoindre la vallée de la Sarthe à 

Guécélard. Quelques ouvertures visuelles au passage de plateau à vocation agricole permettent des 

vues en direction du périmètre immédiat. 

(« sentier des menhirs »). 

S

1.2.3.2. Patrimoine culturel 

, le plus proche se situant à 5,7 km du 

projet dans le périmètre intermédiaire. Aucun ne fait l e du fait 

de leur éloignement et de leur contexte topographique de fond de vallée large aux vues fermées par la 

végétation arborée.

3 ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain) sont présents sur le territoire 

 : le centre-bourg de Luché-Pringé (dans le périmètre intermédiaire), et les centres historiques 

de La Flèche et de Parcé-sur-Sarthe (dans le périmètre éloigné). De par leur situation topographique en 

fond de vallée, ils ne présentent pas de sensiblité par rapport au projet.  

Par ailleurs, 

éloignée dont neuf édifices sont jugés comme potentiellement sensibles vis-à-vis du projet. 
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Monuments historiques potentiellement sensibles 

1.2.4. Milieu humain 

1.2.4.1. Habitat et démographie 

Le périmètre immédiat se situe dans un contexte rural où la densité de la population est faible (28,8 

hab/km² pour Saint-Jean-de-la-Motte et 45 hab/km² pour La Fontaine Saint-Martin). Au sein de l'aire 

d'étude rapprochée, l'habitat ne se concentre pas uniquement dans les bourgs de Saint-Jean-de-la-

Motte (879 habitants en 2012), de La Fontaine Saint-Martin (617 habitants en 2012) ou de Ligron.  

Comme indiqué précédemment, il est largement dispersé sur l'ensemble du territoire, y compris dans 

quelques enclaves forestières. Ainsi, une dizaine de lieux-dits environnent le périmètre immédiat (Les 

La distance règlementaire de 500m entre une éolienne et la 

devra être respectée. 

1.2.4.2. Activité 

Les principales entreprises présentes sur les communes de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine 

Saint-Martin sont le fait d'agriculteurs (19 exploitations agricoles actives sur les deux communes en 

2010), de commerçants (une boulangerie, deux coiffeuses, deux restaurants) ou d'artisans très 

nombreux (menuiserie SCOPAME, maçons, couvreurs, charpentiers, électricien, paysagiste, ferronnier 

d'art, ...). En outre, un ensemble d'hébergements touristiques de standing est présent sur la commune 

de Saint-Jean-de-la-Motte. Il s'agit du Domaine de la Roche composé d'un manoir du XIXè siècle et de 

vastes dépendances divisées en 5 gîtes classés 3 étoiles.  

1.2.4.3. Infrastructures, servitudes et réseaux 

L'aire d'étude rapprochée est traversée sur sa partie Ouest par la RD 323 (7 981 véhicules/jour en 

moyenne en 2012 dont 18% de poids lourds). Par ailleurs, la RD 54 reliant le bourg de Ligron à celui de 

Saint-Jean-de-la-Motte connait un trafic de 407 veh/j (données de 2012). La RD 32 reliant La Fontaine 

Saint-Martin à Mansigné connait, quant à elle, un trafic de 1679 veh/j (données de 2012), ce qui reste 

relativement modeste. 

Extrait de la carte du trafic routier (données en veh/j) en 2012 (source : Conseil Général de la Sarthe) 

ZIP
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L'aire d'étude rapprochée et donc, a fortiori, la ZIP, n'est concernée par aucune servitude d'utilité 

aucune servitude liée aux réseaux de transport de g

-électriques. En revanche, il 

existe un pylone desservant le réseau mobile situé sur la RD 323 à un peu plus de 800m de la ZIP. 

Egalement

alimentent les lieux-dits « les Bégros » et « Bellevue » à l'est de la ZIP. Ces installations pourraient 

éventuellement cohabiter avec les chemins d'accès aux éoliennes ou bien avec les câbles électriques 

du projet.

éolienne, un éloignement équivalent à la hauteur de ruine (mât + pale) est conseillé. 

1.2.4.4. Acoustique 

Des mesures de niveaux de bruit résiduel ont été réalisées en continu pour les secteurs de vent de 

Sud-Ouest et Nord-Est au droit des habitations les plus proches de la ZIP. Les niveaux sonores 

Ces niveaux 

varient globalement entre 22 et 60 dB(A), selon les classes de vent (entre 3 et 10 m/s). 
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1.3. Les raisons du choix du projet et ses 

caractéristiques techniques 

1.3.1 . Les variantes 

Variante 3 :

4 éoliennes implantées sur un

quadrilatère, en partie en zone boisée

Variante 4 :

4 éoliennes implantées en courbe en 

dehors de la zone forestière, avec E2 

et E4 plus éloignées des lisères de 

forêt

Variante 1 :

4 éoliennes implantées en courbe en 

dehors de la zone forestière

Variante 2 :

4 éoliennes implantées en courbe en 

dehors de la zone forestière

SD 4 - Etude d’impacts - 14SD 4 - Etude d’impacts - 14
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1.3.2. Les raisons du choix du projet 

à répondre aux objectifs suivants : 

 Inscription paysagère favorable ; 

 Moindre impact sur le milieu naturel ; 

 Respect des émergences sonores réglementaires ; 

totale installée). 

Le tableau ci-

est celle présentant le meilleur compromis possible. 

4 qui est retenue car elle est celle qui présente le moins de nuisances en 

s
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Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

Description

Type de critère

4 éoliennes

Puissance totale : 8,8 MW

4 éoliennes

Puissance totale : 8,8 MW

4 éoliennes 

Puissance totale : 8,8 MW

4 éoliennes 

Puissance totale : 8,8 MW

Critères techniques

Eoliennes situées en culture et en 

prairie ce qui facilite leur implantation 

technique.

Eoliennes situées en culture et en prairie

ce qui facilite leur implantation technique.

2 éoliennes situées en zone boisée ce qui 

complique leur implantation technique.

Eoliennes situées en culture et en prairie 

ce qui facilite leur implantation technique.

Défrichements importants pour la création des 

Critères écologiques

Evitement des milieux naturels 

sensibles. Evitement des milieux naturels sensibles.
Evitement des milieux naturels sensibles.

Evitement des milieux naturels sensibles.

Eloignement des lisières de bois 

impliquant une sensibilité 

chiroptèrologique plus faible
Situation en lisière de bois impliquant 

une sensibilité chiroptèrologique plus 

forte. 

Situation en lisière de bois impliquant une 

sensibilité chiroptèrologique plus forte.
présentant présentant une sensibilité 

chiroptèrologique assez forte

Critères environnementaux 

Proximité avec certains lieux-dits (500 

La Touche »

et « Les Poudrières »). 

Nuisances sonores et visuelles pour 

ces riverains.

Proximité avec certains lieux-dits (500 m 

Les Poudrières »). 

Nuisances sonores et visuelles pour ces 

riverains.

Limitation des nuisances acoustiques et 

visuelles pour les riverains pour E2 et E4

Proximité avec le lieu-dit (500 m 

les Guiminières »). 

Nuisances sonores et visuelles pour ces 

riverains.

Critères paysagers et 

patrimoniaux lisiblement dans le paysage lisiblement dans le paysage
Eoliennes plus proches du château du Maurier lisiblement dans le paysage

Distance inter-éolienne régulière.
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1.3.3. Les caractérisitiques techniques du projet 

Le projet porte sur tation de 4 éoliennes, modèle 

,2 MW (soit 8,8 MW de puissance totale pour le projet). 

:

 les plateformes de grutage nécessaires pour la phase de construction de chaque éolienne et 

3 986 m²),  

lourds dès la phase de construction du parc et assurer la maintenance ultérieurement (environ 

10 216 ),  

 le réseau de câblage souterrain reliant les éoliennes entre elles,  

un poste de livraison (injection du Le parc éolien sera 

raccordé au poste source RTE de la Suze-sur-Sarthe à environ 14,7 km du projet par la route. 

La phase de chantier effectif durera 8 mois environ et génèrera un trafic de véhicules de chantier et de 

convois exceptionnels nécessaires pour  (environ 184 

passages de camions). Le démantèlement et la 
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Plan masse du parc éolien
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1.4.  

1.4.1. Sur le milieu physique 

Les impacts sur le milieu physique concernent esentiellement la modification des sols liée aux emprises 

postes de livraison). Ainsi, au total, environ 800m³ de béton sera déversé dans les fondations des 

éoliennes et environ 400m³ de terre végétale sera évacuée hors du site. Les emprises définitives du 

projet concerneneront 14 382 m² de surface dont 10 216 m² pour les 

Par ailleurs, un risque de pollution des nappes 

phréatiques et des eaux superficielles existe 

Enfin, concernant les risques sismiques, les risques de remontée de nappe phréatique et/ou de retrait-

gonflement ainsi que les risques de foudre, les impacts directs et indirects du projet sont faibles à nuls. 

1.4.2. Sur le milieu naturel 

1.4.2.1. La flore 

Concernant la flore et les habitats naturels, aucune station de flore patrimoniale, aucun habitat d'intérêt 

communautaire ni d'habitat déterminant de ZNIEFF ne sera impacté par le projet. 

Le seul i haie sur 10 

à la parcelle cultivée au sud de la ZIP. -ci est 

era pas d'effet sur la trame 

bocagère. 

 

Les effets directs temporaires, à savoir les dérangements des oiseaux pendant la phase travaux sont 

faibles. Concernant les effets directs permanents, nous pouvons noter : 

 et de 12 866m²

de prairie, 

Ces deux impacts sont considérés comme faibles. 

Enfin, les effets indirects concernant la modification des voies de déplacement des oiseaux est 

également considérée comme faible. 

1.4.2.3. Les chiroptères 

Le projet ne détruira pas de gîtes à chiroptères et ne modifiera pas les habitats naturels en présence, 

L'impact du projet en 

phase d'exploitation concernant la perte potentielle d'habitats ou de gîtes est évalué comme faible.  

Concernant le risq

et transits locaux).  

1.4.2.4. Les autres faunes 

Les impacts directs temporaires et permanents sur les amphibiens, les mammifères terrestres, les 

Au vu 

du faible linéaire de haie impactée, les potentialités de destruction apparaissent minimes, et 

l'impact non significatif sur les populations des différentes espèces concernées. a

perte ou la dégradation d'habitats de reproduction et d'alimentation est faible. 

1.4.3. Sur le paysage 

1.4.3.1. Les unités paysagères 

La Fontaine Saint-Martin, territoire à 

ues filtrées par les 

boisements. Le parc éolien sera donc perçu légèrement filtré par son environnement boisé depuis les 

grands espaces dégagés proches (plaine de Ligron) et de manière très partielle ou complètement 

masqué en contexte forestier proche.  
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Par ailleurs, les vallées du Loir et 

périmètre éloigné, sont caractérisées par des fonds plats, des larges méandres et sont abritées par des 

coteaux marqués au nord (vallée du Loir) ou évasés (vallée de la Sarthe) qui bloquent les vues. Elles 

sont éloignées du projet éolien de plus de cinq kilomètres. Leurs fonds de vallée sont assez boisés, 

notamment le long des axes routiers, par des saules ou des peupliers ; si bien que les ouvertures 

visuelles sur le coteau sont rares.  

1.4.3.2. Les lieux de vie 

Les principales zones bâties situées au-delà des 3km du périmètre immédiat (périmètres intermédiaires 

et éloignés) se caractérisent par un isolement visuel vis-à-vis du projet éolien. En effet, les villes de 

Luché-Pringé et La Flèche sont situées dans la vallée du Loir, laquelle est suffisamment éloignée, 

es et sorties de bourg ou le

ce de points hauts 

-à-vis du projet éolien : Saint-

Jean-de-la-Motte (quelques vues ouvertes depuis les lieux-dits « les Varennes », « les Guerreries » et 

« le Frêne »), la Fontaine Saint-Martin (lieu-dit « les Bégros ») et Ligron (vues depuis le bourg près de 

-dit « la Sansonnière  lotissement du nord de Ligron.). Les impacts sont 

faibles à 

1.4.3.3. Les axes de circulation 

Les axes structurants (A11, RD 306, RD 323 et RD 23) ne sont pas impactés par le projet éolien en 

raison de leur situation de fond de vallée (Sarthe ou Loir). Le relief abrupt associé à la couverture 

boisée des bords de fleuve masque les vues en direction du projet éolien.  

les enjeux se concentrent sur la RD 323 et sur la RD 8  RD 32. Le 

contexte forestier impliquant des paysages largement fermés ne permet que quelques rares vues 

depuis ces axes. Le point de vue le plus impacté depuis la RD 323 est 

boisements masquent la base du mat et créent une impression de distance vis-à-vis du parc éolien.

les éoliennes sont visibles mais jamais dans toute leur hauteur, le mât étant toujours masqué par le 

. 

Depuis la RD 8 et la RD , 

 intermédiaire (3-10km) 

inexistantes. Le parc éolien est rarement visible. Seuls des bouts de pales sont vues ponctuellement en 

point haut dégagé au-dessus de masses boisées. 

1.4.3.4. Le patrimoine historique 

Parmi les neuf édifices identifiés comme potentiellement sensibles vis-à-vis du projet éolien, seul le 

erné par un impact nul à faible (petite co-visibilité). Les autres 

ne présentent aucun risque de co-visibilité. Les éoliennes ne sont pas non plus visibles depuis les 

abords de ces édifices. 

1.4.4. Sur le milieu humain 

La circulation des engins de chantiers de même que les travaux de construction seront générateurs de 

bruit, de poussières et de vibrations. Toutefois

500 m des habitations riveraines, ainsi que de sa durée limitée (8 mois), cette gène restera minime. Par 

ailleurs, la phase chantier sera conduite de manière à réduire au maximum les sources sonores (engins 

de chantiers homologués, travaux réalisés en période diurne). 

Les effets sur la santé sont globalement bénéfiques  parc éolien évite le rejet de polluants 

atmosphériques tels que le dioxyde et le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre. 

les propriétaires et les exploitants agricoles pour générer le moins de perturbation possible sur le plan 

écon

construction, il sera autant que possible fait appel à des e

du parc éolien génèrera des recettes fiscales à différentes échelles du territoire. 

S  des constats de risques de dépassement des seuils réglementaires 

apparaissent en période nocturne quel que soit le secteur de vent considéré. Pour ces situations non 

réglementaires, des modalités de fonctionnement réduit permettront de ramener l'impact acoustique du 

projet à une situation réglementaire pour les périodes nocturnes pour les deux orientations de vent 

dominantes. 
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Enfin, le risque incendie est identifié de moyen à fort pour le projet éolien de Saint-Jean de la Motte et 

la Fontaine Saint-Martin. En effet, même si les éoliennes en projet ne se situent pas dans les bois, le 

mat de E1 et E3 se situe à moins de 50m des lisères, E2 à 51 mètres et E4 à 124 m des lisières. La 

notamment à pérenniser les pistes existantes et leur entretien 

et à débroussailler régulièrement dans un rayon de 100 m autour des éoliennes et à proximité du poste 

électrique. De même des consignes serton affichées sur site et le SDIS sera informé du démarrage des 

travaux, de la mise en service du parc et des caractéristiques de celui-ci. 

Notons que ne nécessite pas de défrichement. 

1.4.5. Effets cumulés et interactions éventuelles 

ter des impacts cumulés 

avec le projet. 
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1.5. Les mesures envisagées  
Le tableau ci- ssociés. 

Thème environnemental Mesure proposée 
Impact 

résiduel
Estimation financière Délai et durée de mise en oeuvre

Géologie et pédologie Membrane géotextile de protection des sols aucun Intégré dans le coût global du projet Durant le chantier

Eaux souterraines et superficielles
Etude hydrogéologique avant le début du chantier 

Mesures préventives anti-pollution aux hydrocarbures + kits de dépollution dans chaque véhicule de maintenance
aucun Intégré dans le coût global du projet Durant le chantier puis en phase exploitation

Analyse des enjeux floristiques et 

milieu naturel

Balisage des zones à enjeux avant le chantier (suivi écologique du chantier) aucun Une journée - en place durant tout le chantier

Nettoyage préventif des engins du chantier (anti-plantes invasives) aucun Intégré dans le coût global du projet Durant le chantier

Suivi de la flore aucun Intégré dans le coût du suivi de 1 fois durant les 3 premières années puis une fois tous les 

10 ans

Analyse des enjeux faunistiques

Travaux préparatoires avant la période de nidification (avril-août) pour éviter la destruction de nichées (suivi écologique) aucun Intégré dans le suivi écologique déjà 

chiffré
Durant le chantier

Suivi avifaunistique et chiroptérologique post-implantatoire (art 12 de l'arrêté ICPE du 26 août 2011) aucun 17 200
1 fois durant les 3 premières années puis une fois tous les 

10 ans

Analyse paysagère aucun 8 A la fin du chantier

Population environnante

Chantier vert (gestion des déchets, limitation des pollutions, panneaux d'information sur la présence du chantier 

disposés aux abords du site, ...) 
aucun Intégré dans le coût global du projet Durant le chantier

Solution technique pour la réception TV aucun Au début de l'exploitation

Agriculture Indemnisation de pertes de cultures éventuelle aucun Selon barème de la Chambre 

d'agriculture
Au début du chantier

Tourisme et loisirs

-nique de la Table de Vignolles et du chemin de randonnée aucun

Partenariat pour organiser des visites à vocation pédagogique (élus, scolaires, journées patrimoniales, ...) les 5 

premières années d'exploitation
aucun

5 ans
Chaque année pendant 5 ans

Axes de communication et moyens de 

déplacement

Mise en place d'un cheminement pour les convois exceptionnels en lien avec le service des routes du Conseil 

Départemental de la Sarthe 
aucun Intégré dans le coût global du projet Durant le chantier

Risque incendie Débroussaillement une fois par an autour des éoliennes et poste de livraison, informations au SDIS et sur site aucun /an Durant l'exploitation

Acoustique Bridage (réduction automatique de la vitesse) des éoliennes aucun Intégré dans le coût global du projet Durant l'exploitation

Mesure préventive     Mesure de réduction   Mesure de compensation   Mesure 
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1.  

1.1. Préambule 

1  

1.1.1.1. Problématique du changement climatique et des énergies 

suffisamment élevée pour vivre sur la planète (environ 15° en moyenne).  

Cependant, cet effet de serre est accentué par les activités humaines 

concentration des gaz à effet de serre retient davantage de rayonnements infrarouges et modifie les 

équilibres. Ceci génère un effet de serre additionnel qui provoque le réchauffement climatique. 

Or, cette concentration est en grande partie due à la conso

 : habitation, industrie, transports. A cet égard, 

le développement des énergies renouvelables et, parmi celles-

solu

1.1.1.2. Engagements européens et français  

Le Conseil Européen a adopté, en mars 2007, une stratégie « pour une énergie sûre, compétitive et 

durable » dite « feuille de route des 3x20 ». Elle vise trois objectifs majeurs pour l'Europe d'ici 2020 : 

- Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, 

- Améliorer l'efficacité énergétique de 20%, 

- Porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique globale. 

2011, 89 670 MW éoliens étaient installés en Europe, pour une production annuelle de 

204 millions de MWh, soit 6,3 % de la consommation électrique européenne. 

Plusieurs pays ont annoncé des plans de développement massif : outre le Danemark (3 871 MW), 

Royaume-

totaliser 28 000 MW en 2020. 

Illustration 1 : nouvelles capacités de production électrique installées en Europe en 2011 (source : 

www.enr.fr) 

En moyenne, depuis 1997, la capacité de production éolienne installée en Europe croît de 30 % par an. 

fixé comme objectif que la part des énergies 

renouvelables représente 23% de la consommation énergétique globale . 

Le Plan d'action national en faveur des énergies renouvelables, période 2009-2020, pris en application 

de l'article 4 de la directive 2009/28/CE de l'Union Européenne a synthétisé les objectifs et moyens 

atteindre cet 

objectif. 

La Programmation Pluriannuelle des Investissements - 

2009, donne des objectifs nationaux de production par filière : 

« Art 1 : Les objectifs de développement de la production électrique à partir des énergies éolienne et 

marines, en termes de puissance totale installée : 

 11 500 MW au 31 décembre 2012, dont 10 500 à partir de l'énergie éolienne à terre et 

1 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines, 

25 000 MW au 31 décembre 2020, dont 19 000 à partir de l'énergie éolienne à terre et 

6 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines ». 

 

Cet objectif de 25 000 MW en 2020 se traduit par 

consommation électrique française. 
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(SRCAE) qui détaillent

par filières des objectifs régionaux à l

Cette même loi prévoit, dans son article 71, l'élaboration de schémas régionaux de raccordement au 

réseau des énergies renouvelables. Ces schémas doivent définir les postes de transformation existants, 

à renforcer ou à créer entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport pour 

atteindre 

riode de dix ans 

Enfin, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des 

objectifs en faveur du développement des énergies renouvelables et de la réduction des gaz à effet de 

serre à savoir : 

. 

. 

 Porter la part des énergies renouvelables à 32% i 2030.

1.1.1.3. en France et en Pays de la Loire 

La puissance éolienne raccordée au réseau en France au 1er janvier 2015 9 100 MW dont 

577 MW en Pays de la Loire (source FEE). 

Illustration 2: puissance éolienne raccordée par région au 1er janvier 2015 

En 2012, le parc éolien français a produit plus de 14,3 millions de MégaWatts heures (MWh) 

la consommation domestique, chauffage compris, de près de 5,9 millions de personnes. La 

production éolienne a augmenté de 23% par rapport à la production en 2011. Selon RTE, le parc éolien 

français a battu un nouveau record de production le 27 décembre 2012 avec une production couvrant 

10% de la consommation électrique française. 

Toutefois, notons que depuis 2010 le nombre de MW installés ne cesse de diminuer en France à cause 

de la complexité réglementaire et du manque de visiblité sur le tarif d'achat (1190 MW en 2010, 928 

MW en 2011, 757 MW en 2012, 631 MW en 2013). 

Au niveau régional, le Schéma Régional Éolien (SRE) est défini par la loi dite Grenelle II (loi n°2010-788 

du 12 juillet 2010 portant engagement national pour -1 du 

Le décret n°2011-

pitre II du titre II du livre II 

Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie. 
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Au sein de la région Pays-de-la-Loire, le développement de l'éolien ne s'est pas fait au même rythme 

dans les différents départements. L'essor de l'éolien terrestre a ainsi été plus précoce en Vendée qui 

affichait dès la fin 2009 une puissance autorisée de près de 180 MW. A l'inverse, le 

département de la Sarthe n'a enregistré que beaucoup plus récemment l'émergence de ses premiers 

projets éoliens. 

Le tableau ci-après dresse la situation de l'éolien terrestre dans les Pays-de-la-Loire au 1er janvier 2015.

Tableau 1 : situation de l'éolien terrestre dans les Pays-de-la-Loire au 1er janvier 2015 

* hors prototype éolien offshore du Carnet 

Malgré un récent tassement des raccordements en Pays de la Loire, la puissance installée a progressé 

plus fortement dans cette région que la moyenne nationale de 2012 à 2014.  
Carte 1 : extrait du Schéma Régional Eolien de la région Pays-de-la-Loire (janvier 2013) 

Un objectif régional de 1750 MW est proposé à l'horizon 2020. Cet objectif s'inscrit dans une approche 

volontariste d'un développement soutenu de la filière éolienne terrestre dans les Pays-de-la-Loire. Il 

repose, comme indiqué, sur une évaluation du potentiel de développement de l'éolien dans les 

territoires, en lien notamment avec les projets de la profession. 

Un tel objectif de 1750 MW, valeur dont il y a lieu toutefois de rappeler le caractère non prescriptif, 

suppose la réalisation de près de 1000 MW de puissance éolienne supplémentaire entre 2013 et 2020. 

Il convient également de préciser qu'un tel objectif de 1750 MW, pour ambitieux qu'il soit, ne prétend 

pas traduire la totalité du potentiel de développement de l'éolien dans la région. De nouveaux projets 

éoliens pourront naturellement voir le jour après 2020 et venir alors s'inscrire dans un objectif régional à 

plus long terme. 

Communes de La Fontaine Saint-

Martin au nord et de Saint-Jean-de-la-

Motte au sud.
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1.1.2. Contexte législatif 

1.1.2.1.  

Les parcs éoliens sont soumis -

Le dossier de demande de permis doit comporter une étude d'impact qui présente notamment l'état 

initial de l'environnement, les effets sur la santé, sur l'environnement, ainsi que les mesures 

préventives, réductrices ou compensatoires associées permettant d'analyser la manière dont 

l'environnement global du projet est pris en compte. 

Par ailleurs, comme il s'agit d'une installation productrice d'énergie, le permis de construire est délivré 

ou refusé par le Préfet. 

1.1.2.2. Procédures au titre du code de Environnement 

Le décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées spécifie que 

nement par le 

nouvel article L.553-1 qui indique, entre autre, que « les installations terrestres de production 

-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 

-2 ».

Le décret du 23 août 2011 a intégré les parcs éoliens terrestres à la nomenclature ICPE, sous la forme 

suivante :

Rubrique 2980 : Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent 

et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs. 

Désignation de la rubrique concernant les installations terrestres de

production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et 

regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :

Régime / Rayon 

1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur 

supérieure ou égale à 50m
Autorisation / 6 km

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur 

inférieure à 50m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur 

maximale supérieure ou égale à 12m et pour une puissance totale installée :

a) Supérieure ou égale à 20 MW

b) Inférieure à 20 MW

Autorisation / 6 km

Déclaration

 

Dans le cas présent, le projet éolien envisagé comporte des éoliennes dont le mât a une hauteur 

supérieure à 50m, le projet est donc soumis à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la 

législation des ICPE.

En dehors des dispositions particulières introduites sur diverses thématiques (acoustique, radars, 

exploitation du parc, etc.), le classement des éoliennes sous le régime ICPE impose la réalisation de 

documents complémentaires relatifs au parc éolien, comme par exemple une étude de dangers, une 

indirectement, les int -

».

Dans le cadre de ce classement ICPE des installations éoliennes, le décret n° 2011-985 du 23 août 

 précisent également les modalités du démantèlement et de la remise 

insi, les modalités et obligation de démantèlement sont encadrées 

et un système de garanties financières doit être mis en place pour assurer le démantèlement en cas de 

Par ailleurs, suite à , portée par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 

- les installations 

font 
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Enfin, rappelons que la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la 

p

étaient définies par le Préfet en fonction de leur potentiel éolien, leurs possibilités de raccordement au 

réseau électrique et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites 

remarquables et protégés. 

pour un parc puisque le seuil de 5 éoliennes jusque-là imposé a également été supprimé.

1.1.2.3.  

Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement et des chantiers de simplification, le 

gouvernement a décidé d'expérimenter le principe d'une autorisation environnementale unique pour les 

projets soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 

(cas des éoliennes depuis 2011). 

Pour les ICPE soumises à autorisation comme les éoliennes, une procédure unique intégrée est mise 

en oeuvre, conduisant à une décision du Préfet de département. Elle regroupe l'ensemble des décisions 

de l'Etat éventuellement nécessaires pour la réalisation du projet relevant : 

 du Code de l'Environnement : autorisation ICPE, loi sur l'eau, évaluation Natura 2000 et 

dérogation à l'interdiction d'atteinte à certaines espèces protégées ; 

 du Code Forestier : autorisation de défrichement (surface supérieure à 0,5 ha) ; 

 du Code de l'Energie : autorisation d'exploiter, approbation des ouvrages de transport et de 

distribution d'électricité ; 

 du Code de l'Urbanisme : permis de construire lorsqu'il est délivré par l'Etat (cas des éoliennes). 

Illustration 1 : procédure d'instruction dans le cadre de l'autorisation unique (source : DREAL Franche-Comté) 
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1.1.3.  

Elle est composée d  : 

mécanique (rotation) ; 

présenter le rotor face au vent, quelle que soit sa direction. 

Elle comprend également une partie fixe constituée : 

nacelle ; 

 ; 

lesquels passent les câbles électriques et la fibre optique la joignant au poste de livraison. 

Illustration 3 

Le poste de livraison matérialise le point de 

Un poste de livraison est composé de 2 ensembles :

 une partie « électrique de puissance 

és attendues (Tension, Fréquence, Phase) et 

où des dispositifs de sécurité du réseau permettent à son gestionnaire (ERDF ou RTE) de 

;

 une partie supervision   contrôle des éoliennes est collecté 

dans une base de données, elle-

1.1.3.1.  

du vent et transforme ainsi cette énergie en un mouvement de rotation. Les pales sont orientables. 

 le pitch - 

vitesse de rotation et le 

rotor varie de 4 à 15 tours par minute. 

Illustration 4   

ce courant sur le réseau 

Capteurs 

Rotor

de la pale « pitch »

Arbre principal Multiplicateur

de la nacelle « Yaw »Tour

GénérateurConvertisseur Transformateur

Nacelle

Eléments essentiels  
pour la captation du vent 

Transfert 
mécanique 

Transformation 
en

énergie 
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Le multiplicateur et le convertisseur permettent donc de multiplier cette vitesse de rotation par un 

à 

Les convertisseurs sont parfois placés dans la t

Le générateur transforme ensuite le mouvement de rotation en un courant électrique alternatif à 50 Hz. 

Le transformateur, situé dans la nacelle sur certains modèles s, élève la 

tension du courant électrique produit à une tension de 600 à 20 000 Volts, correspondant à la tension 

Plusieurs périodes  : 

 Dès que la vitesse du vent est suffisante (à partir de 4 m/s soit 14 km/h environ), un automate, 

 (système « pitch »). Les trois pales tournent sur leurs axes afin de capter 

le vent. Le rotor entame son mouvement de rotation, il entraîne avec lui le multiplicateur et la 

génératrice électrique ; 

couplée au réseau électrique. Lorsque la vitesse du vent est comprise entre 11 m/s et 25 m/s 

(40 km/h à 90 km/h)

constante grâce à une réduction progressive de la portance des pales. Un système hydraulique 

alage des pales par pivotement sur leur axe. 

1.1.3.2. Composants statiques  

La tour est constituée de 3 à 4 cylindre

 plus hauts, comprennent 

La tour est creuse et contient les éléments suivants : 

 câbles électriques et fibres optiques ;

 échelle ; 

;

 ascenseur/monte-charge ; 

 parfois des éléments électriques de puissance (transformateurs ou convertisseurs) pour alléger 

la nacelle. 

La tour a pour socle une fondation en béton armé ancrée dans le sol. Ses dimensions sont calculées 

du parc. 

Les fondations les plus massives sont employées pour porter de manière gravitaire les éoliennes dans 

des terrains « mous 

mètres et une profondeur de 3 mètres.  

Balisage : du fait de leur hauteur, les éoliennes peuvent constituer des obstacles à la navigation 

aérienne. Elles doivent donc être visibles et respecter les spécifications de la Direction Générale de 

if à la réalisation du balisage des 

éoliennes et en vigueur depuis le 1er mars 2010. 
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1.2. Description du projet 

1.2.1. Le porteur de projet 

Le projet est porté par VSB énergies nouvelles dont le siège social est situé au 27 quai de la Fontaine à 

NIMES (30900). 

Le projet est suivi par l'Agence Ouest de VSB énergies nouvelles située : Parc Oberthur, 74 C rue de 

Paris - 35000 RENNES. 

et biomasse) depuis 2001, les compétences de VSB énergies nouvelles couvrent toutes les étapes de 

Développement de projets « clé en main »

  Etudes environnementales, autorisations administratives (ICPE), 

  Ingénierie technique, 

  Concertation, communication, contacts locaux, 

Conseil, ingénierie financière

 Mise en place de structures juridiques et financières, 

 Optimisation économique de chaque projet, 

Construction de parcs 

, 

 Assistance à maîtrise d'ouvrage, 

 Suivi raccordement électrique réseau HTA /HTB, 

Exploitation des centrales

, 

 Assistance technique et monitoring. 

Par ailleurs, VSB énergies nouvelles mène une politique de qualité veillant à respe

Un responsable qualité, sécurité et 

Illustration 5 : charte qualité pour laquelle VSB énergies nouvelles a renouvelé ses engagements en 2016 
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Carte 2 : centrales de pr  installées par VSB énergies nouvelles 

VSB énergies nouvelles travaille pour son propre compte comme pour celui de tiers. 

La société VSB énergies nouvelles compte 52 collaborateurs entre le siège social situé à Nîmes, 

uest situé à Rennes (Ille et Vilaine), située à Reims (Marne) 

Paris. 

Voici à présent quelques chiffres-clés illustrant l'activité de la société en 2015 au niveau national : 

- Chiffres d'affaires : 29,6 millions d'euros 

- 550 MW en exploitation 

- 150 MW construit 

- 600 MW en cours de développement 

Les énergies primaires sur lesquelles VSB énergies nouvelles travaille sont le vent et le soleil pour la 

majorité de son activité. VSB énergies nouvelles développe également des projets de méthanisation et 

  

1.2.2.  

La présente étude a été réalisée par EREA Ingénierie

Environnement et Acoustique, basé à Azay-le-Rideau (37190). EREA Ingénierie a joué le rôle de 

bureau d'études ensemblier (Philippe Bru). Son Directeur, Lionel Waeber, a assuré le contrôle qualité 

de cette prestation. 

GAMBA, dont le siège social est situé 163 rue du Colombier à LABEGE (31670) a réalisé le volet 

acoustique. Luc Longatte et Antoine Boucley ont réalisé cette mission.  

Le volet « milieu naturel » de la présente étude a été réalisé par CALIDRIS, bureau d'étude basé à La 

Montagne (44620). Gaétan BARGUIL a réalisé l'expertise ornithologique et la rédaction du dossier, 

Benjamin LAPEYRE l'expertise chiroptèrologique, et Claire BOUCHERON l'expertise botanique et autre 

faune. 

Le volet « paysage » a été réalisé par AEPE Gingko, bureau d'études basé à Beaufort-en-Vallée 

(Maine-et-Loire). 

Antoine Venel (Ingénieur paysagiste DPLG) a réalisé cette mission. Pour cette étude, Jean-Louis 

Jourdain, gérant du bureau d'études, en a assuré le contrôle qualité. 

Les études acoustique, écologique et paysagère complètes sont jointes au sous-dossier 4.3  Annexes 

de la Unique. 

Il est important de préciser que, par souci de clarté, seules les sources des illustrations (au sens 

générique du terme) réalisées par un tiers autre que les auteurs de l'étude décrits ci-avant ont 

été mentionnées dans l'étude d'impact. 

Ainsi, toute illustration dont la source n'a pas été précisée a été réalisée, selon la thématique 

considérée, par EREA Ingénierie, AEPE Gingko, Calidris, GAMBA, voire directement par VSB 

ENERGIES NOUVELLES. 
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1.2.3. Le projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La 
Fontaine Saint-Martin 

1.2.3.1. Sélection du site  

- en résulte du 

habitats, servitudes techniques, etc. 

Illustration 6 : contraintes à 

Appliquées au département de la Sarthe, ces différentes contraintes laissent seulement de tous petits 

. Comme le montre la carte ci-

après, le projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin se situe dans une poche 

Carte 3 

1.2.3.2. Localisation du projet 

Le projet se situe sur les communes de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin, dans le 

département de la Sarthe, dans la partie Est de la région Pays-de-la-Loire. Les deux communes 

dépendent, en 2016, de la Communauté de Communes du Canton de Pontvallain. 

Projet éolien de Saint-Jean-

de-la-Motte et La Fontaine 

Saint-Martin
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Carte 4 : situation des communes de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin 

Le projet -Jean-

de-la-Motte et une sur le territoire communal de La Fontaine Saint-Martin. Plus précisément les 

tableaux ci- e éolienne. 

                 Lambert 93                                                                  WGS 84 

Tableau 2 et du poste de livraison de Saint-Jean-de-la-Motte et La 

Fontaine Saint-Martin 

Les deux cartes ci-après montrent précisément la localisation des éoliennes et les emprises au sol. 

Eolienne X Y

E1 477892 6745959

E2 477892 6745550

E3 478005 6745274

E4 478295 6744988

PL 477657 6746076

Eolienne X Y Altitude

E1 84,5

E2 2 89

E3 88

E4 86,5

PL 0°01 50 892
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Carte 5 : localisation des éoliennes du parc 
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1.2.3.3. Elaboration du projet  

Les grandes étapes du projet ont été les suivantes :

Date Evènement

Septembre 2011 Identification du site

22/11/2011
Délibération favorable du conseil municipal de Saint-Jean-de-la-Motte en

faveur d'un projet éolien

18/10/2012
Délibération de la Communauté de communes du canton de Pontvallain qui 

approuve le Schéma Régional Eolien

20/02/2013
Délibération favorable du conseil municipal de La Fontaine Saint-Martin en faveur 

d'un projet éolien

Mars 2013 Premières rencontres avec les propriétaires et exploitants concernés

Mars 2013 
Début des investigations naturaliste paysagère, de 

31/01/2014
Installation du mât de mesure à Saint-Jean-de-la-Motte par VSB énergies 

nouvelles pour une durée de 18 mois

la population (Annexe 3) : 

 Visite du parc éolien de Crennes-sur-Fraubée (Mayenne) exploité par VSB énergies nouvelles 

avec les élus de Saint-Jean-de-la-Motte le 13 avril 2013, 

 Permanence publique en mairie de Saint-Jean-de-la-Motte le 21 novembre 2013 de 16h à 19h, 

 Permanence publique en mairie de La Fontaine Saint-Martin le 9 septembre 2014 de 15h à 18h, 

 Stand au Comice agricole à la Fontaine Saint Martin le 20 septembre 2014, 

 Permanence publique en mairie de Saint-Jean-de-la-Motte le 25 juin 2015 de 16h à 19h, 

 dans les 

bulletins municipaux ainsi que le journal intercommunal du canton de Pontvallain, 

 Informations sur les sites internet de Ligron et de Saint-Jean-de-la-Motte. 

C

projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et de La

Fontaine Saint-Martin en particulier, et de répondre aux différentes questions des citoyens. 

Les élus du conseil municipal de Saint-Jean-de-la-Motte ont visité à nouveau le parc éolien de Crennes-

sur-Fraubée en Mayenne le samedi 26 septembre 2015. 
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2.  

-  : 

-5 du « une

notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les 

biens matériels, les continuités écologiques -1, les 

équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, 

les interrelations entre ces éléments ».

. Il 

doit fournir des données suffisantes pour identifier, évaluer et hiérarchiser les effets possibles 

du parc éolien.

 : 

tifié par le pré-diagnostic environnemental et transcrit de manière 
formelle dans le cadrage préalable, 

 

 identifier les enjeux environnementaux du territoire qui pourront subir des effets directs ou 
indirects du projet éolien, 

par le projet. 

Elle est réalisée par des spécialistes, sur la base de données scientifiqu

2.1.  

thématiques 

environnementales concernées eur importance en termes de sensibilités et 

effets 

environnementales sont analysées à une échelle adaptée. Certaines nécessitent une approche large, 

plus locale.  

Ainsi, les thématiques spécifiques à la faune/flore et au paysage ont fait l'objet d'aires d'études 

distinctes décrites et justifiées ci-après. 

2.1.1. Aires d'étude relatives à la faune/flore 

2.1.1.1. La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) 

Ce périmètre correspond à la zone potentielle d'implantation des éoliennes telle que définie dans le 

volet paysager. Sur cette superficie, l'ensemble des milieux naturels en place a été caractérisé et les 

stations d'espèces remarquables et/ou protégées ont été systématiquement recherchées. 

environnementale de celui-ci. On y étudie les espèces patrimoniales et/ou protégées. Elle correspond à 

turaliste. 

2.1.1.2. L'aire d'étude biologique rapprochée 

Cette aire d'étude correspond à une zone tampon de 1 km autour de la ZIP. Elle correspond à la zone 

investigations environnementales les plus poussées. 

2.1.1.3. L'aire d'étude biologique intermédiaire 

Cette aire d'étude correspond à une zone de 3 à 10 km autour de la ZIP

intermédiaire correspond à la zone potentiellement affec

espèces ou habitats sensibles, les zones de concentration de la faune et les principaux noyaux de 
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biod

ur des observations de terrain. 

2.1.1.4.  

ne zone comprise entre 10 et 20 km autour du projet. Cette zone 

englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur les frontières biogéographiques (types de 

 probantes 

comme une zone tampon de 20 kilomètres autour 

correspond en effet à une distance maximum théorique que peuvent parcourir les oiseaux et les 

chauves-souris à partir de leurs aires ou de leurs gîtes. 

2.1.2. Aires d'étude relatives au paysage 

La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) dans le volet paysager de la présente étude sera abrégée ZIP 

dans la suite de l'étude. 

2.1.2.1. L'aire d'étude immédiate 
(ZIP) 

paysagers présents, comme par exemple la trame végétale existante. Cela permet de composer des 

greront au 

mieux dans le paysage.  

munes de Saint-Jean-de-la-Motte et de La Fontaine Saint-

Martin. 

2.1.2.2. L'aire d'étude rapprochée (à 3 km de la ZIP) 

isuelles et sociales du 

« paysage quotidien -à-dire celles des riverains et usagers des infrastructures proches du parc 

éolien. Elle est conduite ainsi en identifiant les éléments qui composent le paysage. Ce périmètre inclut 

le village de Saint-Jean- La Fontaine Saint-Martin au nord. 

La forêt occupe la majeure partie 

2.1.2  

 structures paysagères. Les enjeux paysagers sont ici 

faire 

ressortir les éléments principaux participant à la compréhension de ces structures paysagères. Ces 

linéaires végétaux, etc. mais aussi d uverture et de fermeture visuelle (points de vue, points 

C

Malicorne-sur-Sarthe.  

2.1.2.4. L'aire d'étude éloignée (entre 10 et 20 km de la ZIP) 

Ce périmètre impacts potentiels du projet. Il 

donc les données visuelles portant sur les éléments du grand paysage (unités paysagères), les inter-

visibilités et co- entre des parcs et les sites et monuments 

remarquables du paysage.  

Nord-Nord-Est ju

Parcé-sur-Sarthe et Bazouges-sur-le-Loir et jusqu Est. Les villes du Lude et de 

La Flèche sont situées dans ce périmètre au Sud. 
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Carte 7 : aires d'étude relatives au paysage 

2.1.3. Aires d'étude relatives aux milieux physique et humain 

Concernant les thématiques des milieux physique et humain (dont la thématique acoustique fait 

partie), seules deux étude ont été définies, dont les justifications et les limites sont présentées 

ci-après. 

Carte 8 

2.1.3.1. La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) 

La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) d'une surface d'un peu plus de 0,75 km² correspond à la zone 

d'implantation envisagée pour les éoliennes du projet. Une attention toute particulière sera ainsi portée 

sur cette zone puisque tout enjeu ou toute servitude s'y trouvant peut s'avérer rédhibitoire pour le projet 

éolien. Elle se trouve en quasi totalité sur la commune de Saint-Jean-de-la-Motte mais également sur 

l'extrémité méridionale de la commune de La Fontaine Saint-Martin. 

2.1.3.2. L'aire d'étude rapprochée 

choisir une échelle plus large 

tation potentielle

relations fonctionnelles avec la ZIP
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subir des effets (

rapprochée ».

Sa définition nécessite une connaissance préalable du secteur. Elle est basée sur les principaux enjeux 

environnementaux jugés pertinents vis-à-vis de 

C'est notamment au sein de cette aire d'étude que sont réalisées les études acoustiques (comprenant 

des mesures au droit des habitations les plus proches du projet) afin de mesurer précisément les 

émergences du projet. 

rapprochée concernent essentiellement les enjeux aéronautiques, les zones habitées

permanents ou intermittents, les équipements touristiques, les différents réseaux, .... Ainsi, celle-ci 

correspond à une zone « tampon » de 2 km de diamètre autour de la ZIP. Cette aire 

rapprochée permet ainsi de prendre en compte non seulement le bourg de Saint-Jean-de-la-Motte mais 

également les bourgs de La Fontaine Saint-Martin au Nord et celui de Ligron à l'Ouest. 
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2.2. Milieu physique 

2.2.1. Climatologie 

De manière générale, le climat de la Sarthe se caractérise par un climat océanique dégradé avec des 

précipitations relativement abondantes (678 mm en moyenne de 1961 à 1990) bien réparties sur toute 

marquées par une amplitude relativement importante (de 1,2° en janvier à 

24,5° en juillet). Le climat local est ainsi marqué par des hivers généralement très frais et des étés plus 

secs et relativement chauds. Les données météorologiques locales sont issues de la station Le 

Mans/Arnage située à environ 25 km au nord de la ZIP. 

Tableau 3 : relevé de la station météorologique Le Mans-Arnage (1961-1990)  (source : Météo-France)

Les précipitations sont relativement bien réparties sur toute l'année avec des maximas en hiver mais 

également au mois de mai, particulièrement pluvieux en moyenne sur la période 1961-1990. 

 
 

Illustration 7 : normales d'ensoleillement de la station Le Mans-Arnage (1961-1990)  (source : Météo-France) 

La durée d'ensoleillement est très contrastée entre l'hiver et l'été. Si l'ensoleillement des mois d'été est 

tout à fait significatif (plus de 200 h /mois), il n'en est pas de même pour les mois de décembre et de 

janvier, particulièrement peu ensoleillés (autour de 50 h / mois) ce qui impacte fortement la moyenne 

annuelle, relativement modeste (1825 h). 

Sur la période 1961-1990, la station météorologique du Mans-Arnage a enregistré une moyenne 

annuelle de 54 j de gel avec des maximums en décembre, janvier et février (entre 11 et 12j chaque 

mois). 

Le régime de vents dominants est composé de vents de Sud-O -à-

océanique, sauf au printemps où les régimes de Nord-E
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Illustration 8 : rose des vents enregistrée au Mans de 2000 à 2010  (source : Météo-France) 

mât de mesures éolien sur le site le 31 janvier 2014 a permis de confirmer les 

prédispositions du site à recevoir un parc éolien et à en garantir une rentabilité économique suffisante. 

En effet, les premières données sur une période de un an (début mars 2014 à fin février 2015) donnent 

une vitesse de vent moyenne annuelle à 86 m de hauteur de 5,1 m/s. Le mât de mesure a été 

démonté en avril 2016. 

Illustration 9 : rose des vents enregistrée sur le site par le mât de mesures 

2.2.2. Géologie et hydrogéologie 

2.2.2.1. Géologie 

La première couche du sous-sol de la ZIP est principalement constituée d'argiles mélangés le plus 

souvent à du sable. Les caractéristiques géologiques diffèrent peu lorsque l'on se rapproche des 

versants de vallée, plus au sud, puisque l'on y retrouve de l'argile, du sable et des silex. 
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ZIP 

  

   

         

      

Carte 9 : extrait de la carte géologique au 1/50 000 (source : BRGM) 

La nature du sous-sol a incité l'Homme à l'exploiter au siècle dernier pour ses besoins en matériaux de 

construction. Ainsi une carrière de sables à ciel ouvert, aujourd'hui fermée, a été exploitée au lieu-dit 

« les Petites Landes » à l'est de la zone d'étude rapprochée. Une autre carrière de même type était 

également située à l'est du bourg de Saint-Jean-de-la-Motte, à proximité de l'aire de camping actuelle. 

Une étude géologique sera effectuée préalablement aux travaux afin de déterminer avec précisions les 

Les caractéristiques géologiques de la ZIP sont tout à fait compatibles avec la mise en place 

d oliennes.  

2.2.2.2. Hydrogéologie 

-sol. On 

parle de roche aquifère (étymologiquement «  »). Ces aquifères sont 

généralement composés de deux zones : 

une zone non saturée comprenant le sol et la partie supérieure de la roche aquifère. Dans cette 

zone, 

fortement par effet de la tension superficielle à la partie solide ; 

une zone saturée

Cette eau contenue dans la roche prend le nom de « nappe ». La densité des vides varie de 

quelques % à 15% usuellement. Elle ne constitue que très rarement des rivières ou des lacs 

souterrains. 

Ce sont principalement les précipitations qui alimentent les eaux souterraines. 

m³ dont 100 milliards de m³/an 

 milliards de m³/an sont prélevés dans les 

 ; la moitié est utilisée 

  

 

Le principal enjeu de la zone d'étude rapprochée est lié à la qualité des eaux souterraines 

(présence de nitrates et de pesticides) : on constate une situation de non respect global du bon état 

en amont du bassin versant avec des concentrations en nitrates nettement supérieures à la norme des 

50mg/L. La dégradation des eaux souterraines par les pesticides est également notée sur les nappes 

libres tout particulièrement en amont de bassins versants (où se situe la ZIP) posant ainsi des difficultés 

et la nécessité du recours à des traitements chimiques n en eau potable. 

Par ailleurs, l'aire d'étude rapprochée est située hors zone réglementaire c'est-à-dire : 

 hors Zone de Vulnérabilité aux Nitrates selon la Chambre d'agriculture de la Sarthe au 

31/12/2012 ; 

 hors Zone de Répartition des Eaux pour les bassins versants et pour les systèmes aquifères 

selon la DREAL au 31/12/2011. 

0                    1000 m

Eocène inférieur à moyen - Argile bariolée silteuse ou 

sableuse, silex roulés parfois jaspés

Turonien - Sénonien - Argile de décalcification et silex non roulés

Colluvions de versant alimentées par les argiles, sables, grés et 

conglomérats de l'Eocène
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2.2.3. Relief et hydrographie 

Carte 10 : relief et hydrographie de la ZIP  

La ZIP présente la particularité d'être située à cheval sur deux bassins versants : celui de la Sarthe aval 

au nord et du Loir au sud. A l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, la ligne de crête séparant ces deux 

bassins versants passe par le bourg de Ligron, au sud du Point du Jour sur la RD 323 puis se poursuit 

par le Grand Vihiers, passe au sud de la table de Vignolles puis se prolonge à l'est par les Varennes. Le 

point le plus haut de cette ligne de crête culmine à 109 m à environ 500m au sud du lieu-dit « le Point 

du Jour » sur la RD 323. Les altitudes constatées au droit de la ZIP elle-même sont relativement 

homogènes allant de 85 m à 90 m.  

Au sud de l'aire d'étude rapprochée, le bourg de Saint-jean-de-la-Motte est bordé à l'ouest par le 

ruisseau permanent de Carpentras.

2.2.4. Qualités des eaux 

ZIP 

Carte 11: cartographie des bassins versants (source : DREAL Pays de la Loire) 

L'aire d'étude rapprochée (et même la ZIP sur sa partie la plus méridionale) est concernée par deux 

Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : le SAGE du Loir au sud et le SAGE de la 

Sarthe aval au nord. La description de la limite séparative entre les deux bassins versants (ligne de 

crête) a été détaillée dans le volet 3.2.3 

2.2.4.1. Le SAGE du bassin versant de la Sarthe aval 

Le SAGE du bassin versant de la Sarthe aval est en phase d'élaboration. Son périmètre a été arrêté le 

16 juillet 2009. L'arrêté de constitution de la Commission Locale de l'Eau (CLE) est intervenu le 25 

novembre 2010. 

2014. Les diférents scénarios ont été 

SAGE est la stratégie. 

la Bouzanne

ZIP

0 2 10 km
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Les principaux enjeux du SAGE de la Sarthe aval sont :

ioration de la qualité des eaux ; 

 ; 

la préservation des zones humides ; 

la gestion équlibrée de la ressource ; 

la réduction de la vulnérabilité aux inondations et du ruissellement. 

2.2.4.2. Le SAGE du bassin versant du Loir 

Le SAGE du bassin versant du Loir a été approuvé le 25 septembre 2015. 

Du point de vue de la qualité physico-chimique des cours d'eau, les principaux enjeux concernant les 

eaux superficielles et souterraines sont les suivants :

1. Enjeu lié à la qualité en nitrates : es 

présentent une qualité mauvaise à très mauvaise en amont du bassin versant concernant les nitrates. 

Localement, -conforme (supérieure à 50mg/L) peut-être obtenue. 

2. Enjeu lié à la qualité en pesticides : sur le territoire du S

et souterraines présentent un report de délai au bon état sur le paramètre « pesticides ». Elles sont 

situées plus particulièrement en amont du bassin. 

3. u Loir , 

4. Enjeu lié à la qualité en substances émergentes : les substances émergentes font référence à des 

molécules 

2.2.4.3. La préservation des zones humides 

La préservation des zones humides est un enjeu majeur sur l'ensemble du territoire national. La ZIP 

n'est pas concernée par une zone humide à la différence de l'aire d'étude rapprochée où se situent de 

nombreux plans d'eau et rivières au nord vers La Fontaine Saint-Martin, à l'est vers le lieu-dit «la

Motte » et au sud vers le bourg de Saint-Jean-de-la-Motte.  

Loir est 

pédologiques) et -

demeure pas moins que le SAGE a un rôle important et renforcé par le SDAGE Loire-Bretagne,

particulièrement précis en termes de protection et de valorisation de ces espaces. 

Celui-ci stipule en effet que 

disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées 

prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement équivalente sur le plan 

défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même 

être particulièrement vigilant sur la préservation des zones 

humides du secteur, notamment celles situées en aval du projet. 

Par ailleurs, il veillera à ne pas entraver les autres enjeux fondamentaux identifiés par le SDAGE et 

notamment, pour ce qui pourrait concerner un projet éolien : 

 préserver les têtes de bassin versant, 

 maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 

protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

 maîtriser 

2.2.5. Qualité  

Les teneurs des polluants réglementés ( ne, 

monoxyde de carbone, plomb et particules) mesurées par le réseau de surveillance régional 

permanent de Air Pays-de-la-Loire (www.airpl.org) sont présentées ci-après de manière synthétique 

pour les différentes stations de mesures du Mans et notament celle, péri-urbaine, de Spay, située à

environ 25 km au nord de la ZIP (source : airpl, 2012). 

1) Le dioxyde d'azote 

En 2012 7 µg/m³ 

(Préfecture) et 19 µg/m³ ( stations urbaines du Mans. Ces teneurs respectent 
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2) Le dioxyde de soufre (SO2) 

Aucune mesure relative au SO2 n'a été réalisée sur le département de la Sarthe en 2012 faute 

d'instrumentation nécessaire. 

3) Les particules en suspension (PM 10) 

En 2012, la teneur moyenne annuelle en PM10 a été de 21 µg/m sur la station urbaine des Sources au 

Mans. Cette teneur respecte largement les valeurs limites de PM10 (exprimées en moyenne annuelle et 

30 µm³) en moyenne annuelle sur la région. 

4) Le monoxyde de carbone (CO) 

Aucune mesure relative au CO n'a été réalisée sur le département de la Sarthe en 2012 faute 

d'instrumentation nécessaire. 

5) L'ozone (O3) 

En 2012, les teneurs moyennes en ozone ont été de 51 µg/m³ sur les deux stations du Mans (les 

Sources, en zone urbaine et Spay en zone péri-urbaine). Ces teneurs respectent largement les valeurs 

limites d'ozone (exprimées en moyenne annuelle).

6) Benzène 

En 2012, la teneur moyenne annuelle en Benzène a été de 0,9 µg/m sur la station urbaine de la 

Préfecture au Mans. Cette teneur respecte largement les valeurs limites de Benzène (exprimées en 

2 µm³) en moyenne annuelle 

sur la région. 

7) Les métaux lourds 

Aucune mesure relative aux métaux lourds n'a été réalisée sur le département de la Sarthe en 2012 

faute d'instrumentation nécessaire. 

air est globalement de bonne qualité sur l'ensemble de la région et plus spécifiquement sur le 

secteur du Mans où les objectifs de qualité de l'air sont systématiquement respectés.  

2.2.6. Pollution des sols 

La base de données BASOL1

2.2.7. Risques naturels 

2.2.7.1. Risque inondation, mouvements de terrain, risques 
sismiques 

Saint-Jean-de-la-Motte a connu cinq 

arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle, le dernier notamment datant de 2010 et relatif à 

des mouvements de terrain différents consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

Tableau 4 : arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sur la commune de Saint-Jean-de-la-Motte de 

1988 à 2010 (source : BRGM) 

Cela étant, les glissements de terrain observés sur la commune de Saint-Jean-de-la-Motte concernent 

uniquement le bourg (cf www.mouvementsdeterrain.fr) et non la partie nord du territoire communal dans 

laquelle se situe la ZIP. 

1 Base de données Basol sur les sites et sols pollués ou potentiellement, mise en place par le Bureau 

de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
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La commune de La Fontaine Saint-Martin, quant à elle, a connu un seul arrêté de reconnaissance de 

catastrophe naturelle en 1999. Celui-ci concernait des innondation, coulée de boue et mouvement de 

terrain. 

Le niveau d'aléa relatif au risque « retrait-gonflement » des argiles est ainsi considéré comme moyen 

par le BRGM (source : BASIAS) au droit de la ZIP du fait de sa localisation sur un plateau dominant 

notamment la vallée du ruisseau de Carpentras plus au sud.  

Par ailleurs, les communes de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin sont soumises à un 

risque de sismicité faible (graduée de niveau 2 sur 5). Ce risque sismique ne constitue pas un aléa 

réalisation des fondations. 

Carte 12 : carte des aléas "retrait-gonflement" des argiles (source : BRGM) 

2.2.7.2. Risque incendie de forêts, risque foudre 

Risque incendie de forêts 

Les deux communes du projet sont concernées par le risque de feux de forêt, La Fontaine-Saint-Martin 

avec une sensibilité forte et Saint-Jean-de-la-Motte avec une sensibilité moyenne.  

Le département de la Sarthe est le plus boisé de la Région Pays de la Loire. Le taux de boisement sur 

e nationale (27%).  

(prédominance du chêne) et 38 % de résineux (majoritairement du pin maritime). 

Chaque année, environ 13 incendies de forêts se déclarent en Sarthe, notamment, le 20 avril 2011, sur 

la commune de Saint Jean de la Motte, 50 hectares de résineux ont brûlé. 

ZIP
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Carte 13 : carte des communes avec zones à risques de feux de forêt dans le département de la Sarthe  

(source : www.sarthe.gouv.fr) 

Risque foudre 

Sur le seul territoire français, la foudre frappe de un à deux millions de coups par an. Une cinquantaine 

de personnes est foudroyée chaque année et les dégâts économiques dus à plusieurs milliers 

d'incendies sont considérables. Mais, toutes les zones géographiques ne sont pas concernées de façon 

uniforme. Deux paramètres facilitent les classifications : 

 la densité de foudroiement (niveau Ng) définit le nombre d'impact de foudre par an et par km2

dans une région, 

 le niveau kéraunique (niveau Nk) définit le nombre de jour d'orage par an. 

Ces deux paramètres sont liés par une relation approximative : Ng = Nk/10 

La carte de France ci-après présente la densité de foudroiement par département. Ainsi, le département 

de la Sarthe présente une exposition « Foudre » faible inférieur à 

Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin. 

Carte 14 : densité de foudroiement en France (source : Citel) 

Département 

de la Sarthe

ZIP
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2.3. Milieu naturel  

Le volet écologique de la présente étude d'impact est disponible en version complète dans le sous-

dossier 4.3 

2.  

2.3.1.1. Définitions 

Sur la base des informations disponibles sur le site  (Inventaire National du Patrimoine 

Naturel), un inventaire des zonages relatifs au patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies 

concernant le patrimoine naturel (milieux naturels, patrimoine écologique, faune et flore) sont de deux 

types : 

 Les zonages réglementaires 

peut être soumise ites classés ou inscrits, des 

arrêtés préfectoraux de protection de biotope, des réserves naturelles, des sites du réseau 

s

Nationaux, etc.) ; 

 : il 

 et 

 

Les ZNIEFF sont de deux types : 

 les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents ; 

 les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs de plus faible surface caractérisés par 

un patrimoine naturel remarquable. 

SYNTHESE ETAT INITIAL : MILIEU PHYSIQUE

d'étude rapprochée présente un relief assez homogène, tout à fait 

Une zone humide est située en aval du projet, cependant selon la réglementation de la 

e nécessite pas la mise en 

place de mesures compensatoires. 

sur des terrains géologiques de type argilo-sableux tout à fait 

compatibles avec un projet éolien. 

ar ailleurs, e par aucun 

risque naturel majeur.

Enfin, le potentiel éolien est tout à fait suffisant (5,1 m/s en vitesse moyenne annuelle à 

86 m de hauteur) 

économiques satisfaisantes. Il convient enfin de noter le nombre de jours de gel annuel (54 

jours), paramètre qui aura son importance dans la détermination des risques de chute de 

glace durant l'hiver.
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s t être pris en 

n

réglementaire qu'ils abritent. 

2.3.1.2. Les zonages réglementaires inventoriés 

Le tableau suivant présente les zonages réglementaires et d'inventaires potentiellement concernés par 

le projet éolien situés 

Code 

national
Nom du site

Distance au site 

du projet
Description / Caractères remarquables

Site Natura 2000 (ZSC)

FR 

5200649

Vallée du Loir de 

Bazouges à Vaas

À 9 km au Sud 

de la ZIP

Vallée alluviale assez large présentant une très 

grande diversité de milieux humides ou marécageux.

Intérêt floristique et faunistique.

ZNIEFF de type I

520006684

Vallée du Gué-

Cartrain et

Etangs de la 

Roirie

À 9,8 km au Sud-

Sud Ouest de la 

ZIP

Linéaire de biotopes hydromorphes remarquables 

disposés le long d'un ruisseau. Présence de 12  

520014680

Coteau du Loir et 

Carrières 

souterraines de 

la Violonnerie

À 9 km au Sud-

Sud Est de la 

ZIP

Ensemble d'intérêt paysager (côteau calcaire, 

falaise, carrières souterraines) abritant une belle 

population de chiroptères.

520016215
Etang du bois de À 9 km au Sud-

Est de la ZIP

Etang peu anthropisé au sein d'un bois de feuillus 

avec saulaie et aulnaie marécageuses, abritant des 

espèces peu communes ou rares en Sarthe.

520006686
Bois de Merves 

et de Coulaines

A 8,7 km au Sud 

de la ZIP

Boisements variés avec divers stades de la 

recolonisation forestière, présence de clairières 

marécageuses et d'un étang récemment creusé. 

Intérêt botanique et avifaune variée.

Code 

national
Nom du site

Distance au site 

du projet
Description / Caractères remarquables

520016157 Bois du Bruon
A 8 km au Nord 

de la ZIP

Milieux humides sur sables argileux accueillant des 

espèces végétales rares en Sarthe.

520006683

Aérodrome de La

Flèche-Thoré-les-

Pins et Prairies 

de Leuray

À 7,7 km au Sud-

Sud Ouest de la 

ZIP

Intérêt floristique : treize espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du site constitué 

notamment de landes très rases, sèches à humides, 

de drains tourbeux anciennes ballastières.

520008779

Tourbière de la 

Fontaine du 

Bouchet

7 km au Nord-

Nord Est de la 

ZIP

Reste d'étang avec fourrés de saules, bois tourbeux 

et mégaphorbiaies, le tout abritant un cortège 

floristique peu commun.

520620009
Lande des 

Soucis

4 km au Nord-

Nord Est

Anciennes landes humides complantées de résineux 

et parsemées çà et là de quelques menhirs, 

accueillant une très forte population d'une espèce

végétale protégée dans la région.

520016156 Etangs de Bioux

A 3 km au Nord-

Nord Est de la 

ZIP

Deux étangs regroupant divers habitats d'intérêt 

patrimonial et accueillant des espèces peu 

communes en Sarthe.

ZNIEFF de type II

520015202 Vallée 
A 9 km au Sud-

Est

Petite vallée alluviale au sein d'un environnement 

bocager. Iintérêt patrimonial pour l'ichyofaune de par

la présence d'espèces rares ou peu communes.

520007289

Vallée du Loir de 

Pont-de-Braye à 

Bazouges-sur-

Loir

À 7,2 km au Sud 

de la ZIP

Vallée alluviale assez large présentant une très 

grande diversité de milieux humides ou marécageux 

et bordée de côteaux calcaires à végétation 

xérophile, creusés de nombreuses cavités, le tout 

abritant de nombreuses espèces animales et 

végétales protégées. Fort intérêt chiroptèrologique.

Tableau 5 
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Le site du projet se situe notamment au nord du Loir, lequel est couvert de zonages réglementaires et 

s.

Ainsi, peut-on observer :

Des vallées alluviales, dominées par celle du Loir, qui présentent de nombreuses prairies 

humides ; 

Des étangs, pour la plupart marécageux et proches de zones tourbeuses ou de landes 

humides. Ces ensembles sont très favorables aux oiseaux en période de nidification, en 

hivernage ou en halte migratoire ;

Des boisements, pour la plupart de résineux ou de châtaigniers ; 

Des zones calcaires ou sablonneuses, sur lesquelles on peut rencontrer des pelouses, des 

friches, des landes sèches, etc. ; 

 Et enfin, des ballastières et des carrières, habitats très recherchés par les chiroptères. 

Le projet 

projet, soit bien au-

immédiate. 

Les cartes ci-après permettent de localiser précisément les zonages de protection. 
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Carte 15 : localisation des sites Natura 2000 autour de la ZIP du parc éolien  
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Carte 16 : localisation des ZNIEFF autour de la ZIP 
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2.3.2. Flore et habitats 

Dans un rayon de 20 kilomètres, tous les zonages du patrimoine naturel abritent des plantes ou des 

habitats naturels patrimoniaux. La zone est donc assez riche et diversifiée du point de vue de la 

 Les zones humides ; 

 Les boisements ; 

 Les coteaux calcaires. 

La ZIP est, quant à elle, 

habitats boisés. dont trois sont 

et inscrits dans la Directive Habitats. Ils sont présentés dans le tableau 

suivant : 

Code EUR 15

22.14 : Eaux dystrophes DH (3160)

37.1 : Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

DH (6430)

37.22 : Prairies à jonc acutiflore -

38.111 : Pâturages à Ray-grass -

38.12 : Pâturages interrompus par des fossés -

41.51 : Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux DH (9190)

82.2 : Cultures avec marges de végétation spontanée -

83.3112 : Plantation de Pins européens -

84.2 : Haies -

Sols nus -

Tableau 6 : liste des habitats présents sur la ZIP et codes EUR 15 affiliés 

 

Concernant la flore, 77 espèces végétales ont été recensées dans la ZIP. Parmi ces plantes, la 

Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) est classée en annexe 4 (Vulnérable) de la liste 

rouge régionale de la flore vasculaire des Pays de la Loire et fait également partie des espèces 

déterminantes ZNIEFF en région Pays de la Loire dans laquelle elle est qualifiée de « Rare » pour le 

département de la Sarthe. Elle est située dans le Nord-  Mosaïque de Bois 

de Chênes et de Plantations de Pins ».

Ces habitats naturels et la flore patrimoniale de la ZIP sont localisés sur la carte ci-après. 

SD 4 - Etude d’impacts - 63SD 4 - Etude d’impacts - 63



PROJET EOLIEN DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE ET DE LA FONTAINE SAINT-MARTIN (72) 

SAS EOLIENNES DES AVENAGES

EREA INGENIERIE Juillet 2017 
sur 40/238 

Carte 17 : localisation des habitats naturels et de la flore patrimoniale 
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2.3.4. Cas particulier des zones humides 

pour détecter la présence de zones 

humides. Parmi eux, t

(E4) est concernée par une zone humide, pour une surface 

²

pas les caractér en raison du drain et de la culture de maïs qui y 

est pratiquée. La fonctionnalité de cette zone humide est uniquement pédolo

est nul du point de vue des zones humides. Le projet ne rentre 

2.3.5. Avifaune 

est le plus important en 

présentes. On retrouve dans ce secteur des espèces rares localement, mais aussi au niveau régional 

ou même national comme par exemple le Râle des genêts. Cette vallée est également un couloir de 

migration par lequel transitent de nombreuses espèces. 

sont peu représentés au sein de la Z

pour les espèces recensées dans les ZNIEFF. 

. 

Carte 18 : localisation des zonages du patrimoine naturel favorable aux oiseaux 

-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin s trois 

2.3.5.1. Avifaune hivernante 

Les prospections sont intervenues les 11 décembre 2013 et 15 janvier 2014 sur le site de Saint-Jean-

de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin. ont été recensées dont la plupart sont 

Le Pic noir est la seule espèce patrimoniale 

recensée en hiver. 

ni aucun dortoir. 

, ce qui explique la pauvreté des inventaires. Par ailleurs, les quelques 

zones ouvertes ne sont pas assez grandes et trop enclavées dans une zone forestière pour permettre 
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Photo 1 : Pic noir 

2.3.5.2. Avifaune migratrice 

A) Migration prénuptiale 

Les prospections sont intervenues les 13 mars, 19 mars et 18 avril 2013. Lors des inventaires, 274 

migrateurs appartenant à 6 espèces ont été dénombrés. Le flux migratoire observé sur le site de Saint-

Jean-de-la-Motte et de La Fontaine Saint-Martin au printemps est faible. Par ailleurs, parmi les oiseaux 

recensés comme migrateurs, certains étaient probablement des hivernants locaux toujours présents sur 

le site, notamment les grives. Les effectifs notés sont donc à relativiser, ce qui rend le flux migratoire au 

sein de la ZIP encore plus faible.  

Les zones de haltes les plus importantes sont 

les cultures qui peuvent fournir une nourriture relativement abondante aux migrateurs. les 

lisières de forêt qui bordent les parcelles cultivées sont très intéressantes pour les oiseaux car ils y 

trouvent à la fois de la nourriture (culture) et une zone de refuge (forêt). 

B) Migration postnuptiale 

Les prospections sont intervenues les 17 septembre, 26 septembre, 7 octobre, 22 octobre et 12 

novembre 2013. 155 migrateurs appartenant à 12 espèces ont alors été dénombrés. Le flux migratoire 

observé sur le site de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin est extrêmement faible 

Par ailleurs, la 

migration est diffuse sur le site et aucune micro-  Les oiseaux 

observés en migration sont uniquement des passereaux. 

2.3.5.3. Avifaune nicheuse 

Les prospections sont intervenues les 8 avril et 27 mai 2013. La richesse totale du site en période de 

nidification est estimée à 54 espèces, Vingt 

espèces sont « communes » à « très communes » (25% à plus de 50% des relevés effectués sur le 

site) et trente espèces sont considérées comme « rares » et « assez rares » (10% à 2 ensemble 

des relevés effectués sur le site). Les premières ont toutes de fortes populations sur le territoire 

national. Concernant les « espèces rares » et « assez rares », le niveau de « rareté » est à relativiser 

(la plupart des espèces étant régionalement voir nationalement relativement commune) et à mettre en 

rapport avec la biologie des espèces (vaste territoire/faible densité). La nature des habitats naturels est 

également responsable de cet état de fait. En effet, certains habitats occupent une superficie réduite au 

sein de la ZIP

2.3.5.4. Enjeux ornithologiques 

A) Les espèces patrimoniales 

La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction des trois outils de bioévaluation suivants :  

 Oiseaux » ; 

 Liste rouge des espèces nicheuses menacées en France ; 

 Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 

Parmi les 67 espèces présentes sur le site, 8 peuvent être considérées comme patrimoniales. Elles 

sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Nom 

vernaculaire

Nom 

scientifique

Outil de bioévaluation

Directive 

« Oiseaux »

Liste rouge 

des 

espèces 

nicheuses 

menacées 

en France

Avifaune 

prioritaire 

en Pays de 

la Loire

Nidification Migration Hivernage

Alouette lulu Lullula 

arborea

X X X

Busard Saint-

Martin

Circus 

cyaneus
X

Priorité 

régionale 

élevée en 

nidification

X X

Gobemouche 

gris

Musicapa 

striata

Nicheur 

vulnérable
X X

Héron cendré Ardea cinerea

Priorité 

régionale 

élevée en 

nidification

X

Linotte 

mélodieuse

Carduelis 

cannabina

Nicheur 

vulnérable
X X

Pic noir
Dryocopus 

martius
X X X X

Pouillot fitis
Phylloscopus

trochilus

Priorité 

régionale  

élevée en 

nidification

X X

Tourterelle 

des bois

Streptopelia 

turtur

Priorité 

régionale 

élevée en 

nidification

X

Tableau 7 

Photo 2 : Busard Saint-Martin (à gauche) et Alouette lulu (à droite) 

secteurs boisés accueille 

boisements et les zones ouvertes sont minoritaires et de petite taille dans la ZIP. 
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2.3.6. Chiroptères 

Il est important de rappeler en introduction que l'ensemble des chauves-souris bénéficie en 

France d'un statut de protection réglementaire depuis 1981. 

2.3.6.1. Conditions météorologiques et prospections 

Pour la caractérisation des peuplements des chiroptères dans l'aire d'étude, il a été effectué cinq 

missions de terrain. 

Le tableau ci-après récapitule les conditions d'observation des enregistrements nocturnes effectués : 

Date Objectif Météorologie

Nuit du 11 au 12 avril 2013
Repérage des habitats et réalisation 

période de transit printanier

Température : 10°C

Hydrométrie : 88 %,

Temps : pluvieux

Vent : Sud Est, 2km.h-1

Nuit du 28 au 29 mai 2013
actives en période de reproduction

Température : 9°C

Hydrométrie : 81 %,

Temps : brouillard

Vent : Ouest, 11km.h-1

Nuit du 7 au 8 juin 2017 actives en période de reproduction

Température : 15°C
Hydrométrie : 57 %

Temps : sec
Vent : Sud Ouest, 4Km.h-1

Nuit du 1 au 2 août 2013
actives en période de reproduction

Température : 25°C

Hydrométrie : 50 %

Temps : sec

Vent : Ouest, 7km.h-1

Nuit du 28 au 29 août 2013 actives en période de transit 
automnal

Température : 21°C

Hydrométrie : 39 %

Temps : sec

Vent : Sud, 14km.h-1

Nuit du 1 au 2 octobre 2013 actives en période de transit 
automnal

Température : 17°C

Hydrométrie : 37 %

Temps : sec

Vent : Est, 17km.h-1

Tableau 8 : conditions de prospection des chiroptères

Les sessions de prospections se sont déroulées en quatre phases afin de couvrir au mieux les périodes 

clefs du cycle biologique des chiroptères, en rapport avec les problématiques inhérentes aux projets 

éoliens. 

Ainsi, deux nuits ont été effectuées au printemps (avril - mai). Cette session est 

(stationnement sur zone de chasse ou gîte) ou en migration active (transit au-dessus de la zone 

secteur ( tes de reproduction). 

deux sorties 

en août 2013, une sortie en juin 2017). Le but des prospections au cours de cette phase est de 

sées se reproduire dans 

localiser des colonies de mise bas. 

Enfin, les dernières soirées de prospection ont été réalisées à la fin du moi

-à-dire lors de 

Cette période est considérée comme la plus critique pour les chiroptères par rapport au risque éolien. 

Les cumuls d'observation annoncés pour les sorties effectuées relèvent de l'emploi 

2.3.6.2. Synthèse des données bibliographiques 

Plusieurs documents donnent des informations sur la population chiroptèrologique du secteur : 

 (communes de Luché-

Pringé et Mayet) et régionale à proximité de la ZIP de Saint-Jean-de-la-Motte et La 

Fontaine Saint-Martin.

 Selon MARCHADOUR et al (2010), la ZIP se situe dans un secteur possédant un niveau « 

 Le CPIE de la Sarthe et du Loir a rédigé une synthèse des enjeux chiroptèrologiques à proximité 

de la ZIP. Cette synthèse indique que le département de la Sarthe, riche en anciennes 

 On trouve ainsi six 

cavités majeures dans un rayon de 20 km autour de la ZIP, dont  : 

le coteau du Port des Roches qui abrite ¼ de la population hivernante du département.  

La ZIP se situe donc dans une zone à fort enjeu chiroptèrologique de la région des Pays de la 

Loire. 
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Carte 19 : localisation et enjeux des sites de mise-bas à proximité de la ZIP (source : DREAL Pays de la Loire) 

Les zonages du patrimoine naturel apportent également des connaissances sur les richesses 

chiroptèrologiques présentes dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ZIP. À cette distance, les 

zonages qui répertorient des richesses chiroptèrologiques sont les ZNIEFF de type I et II, ainsi que les 

ZSC. Globalement, les zones accueillant des richesses chiroptè

notamment à la présence de nombreuses carrières et des zones de chasse.

La carte ci-après localise les secteurs favorables aux chiroptères dans un rayon de 20 kilomètres. 

Carte 20 : localisation des zonages du patrimoine naturel favorables aux chiroptères 

La richesse chiroptèrologique est donc importante localement comme 

régional. Il convient cependant de noter que ce sont essentiellement les abords du Loir qui 

concentrent cette richesse et que malgré sa proximité, le site se situe en dehors de la vallée. 

2.3.6.3. Synthèse des prospections de terrain 

A) Les espèces en présence 

Quinze espèces ont été inventoriées lor  sur les 21 recensées dans la 

région à ce jour. graphique suivant, qui récapitule les résultats des enregistrements par 

espèce
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Illustration 10: nombre de contacts cumulés par espèce à partir des enregistrements continus SM2 en 2013 

Parmi les quinze  et présentent 

donc un intérêt patrimonial fort : 

 Le Grand Rhinolophe; 

 Le Murin à oreilles échancrées; 

 Le Grand Murin ; 

 Le Murin de Bechstein. 

des enregistrements en 2013 et 80 % en juin 2017. Suivent ensuite la Sérotine commune (12 % en 

2013, 0,23 % le 7 juin 2017) et la Pipistrelle de Kuhl (10 % en 2013, 8 % le 7 juin 2017). Ces espèces 

grande diversité de milieux, parfois même perturbés. Elles peuvent donc être rencontrées plus 

fréquemment que les autres espèces. 

 - 

% pour le Murin à oreilles échancrées la nuit du 7 juin 2017). Ces espèces ont généralement des 

amplitudes écologiques bien plus restreintes qui les contraignent à utiliser des habitats de qualité, ou 

possédant des caractéristiques précises. Malgré leur fréquentation plus ou moins occasionnelle, 

état de conservation de plusieurs milieux. 

 

B) Activités chiroptèrologiques et habitat 

Illustration 11: nombre de contacts cumulés toutes espèces confondues par habitat en 2013 
 
La prairie de la ZIP constitue un habitat très fonctionnel (chasse et transit) pour les quinze espèces 

contactées. Les zones humides sont également exploitées de manière soutenue en tant que terrains de 

chiroptères locaux. 

Les boisements du site ont une importance modérée pour les populations locales de chiroptères. La 

limitation en ressources alimentaires semble être la cause de la relative désaffection de ces milieux. 

jouent pas de rôle important dans la conservation du bon état de santé des populations locales. 
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Illustration 12 : nombre de contacts cumulés toutes espèces confondues par habitat en 2017 
 
Il une nuit en 2017 ne remet pas en 

-

es ultrasons plus performant et la modification des milieux (assèchement du plan 

-

souris. Ainsi, en 2017, contrairement à 2013, on observe une activité plus 

relative

plus favorables en 2013 le reste en 2017 et les conclusions restent inchangées. 

Par ailleurs, les potentialités de gîte pour les chiroptères au niveau des habitats présents sur la zone 

s anthropiques 

notamment autour de la prairie incluse dans la ZIP. 

activité chiroptèrologique en altitude est relativement faible. Seulement trois taxons ubiquistes 

ont été enregistrés lors des écoutes en altitude. Ces trois espèces dominent aussi bien les 

2.3.6.4. Synthèse des enjeux 

A) Enjeux liés aux espèces 

Bien que représentant un faible intérêt patrimonial, les fortes activités de la Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine com  car le site semble jouer un rôle 

important dans la conservation locale des populations durant la période de reproduction. Ces espèces 

constituent donc un enjeu modéré sur le site. 

Les effectifs non négligeables de Barbastelles et de Murins à oreilles échancrées justifient quant à eux 

La Grande Noctule est une espèce de haut-vol qui a été contactée sur trois points 

Néanmoins le caractère exceptionnel de ce contact, représentatif de la rareté 

région, motive un enjeu modéré. 

Compte tenu de leur fréquentation occasionnelle du site, les autres espèces ne constituent pas un 

enjeu local important, quel que soit leur statut patrimonial. 

Espèce 
Enjeu patrimonial 

national Enjeu patrimonial local Présence sur le site Enjeu sur le site 

Grand Rhinolophe Fort Fort Très faible Faible 

Grand Murin Fort Fort Faible Faible 

Murin à oreilles 
échancrées 

Modéré Fort Modérée Modéré 

Murin de Bechstein Fort Fort Très faible Faible 

 Fort Fort Modérée Modéré 

Pipistrelle de Kuhl Faible Modéré Forte Modéré 

Pipistrelle commune Très faible Faible Très forte Modéré 

Sérotine commune Faible Faible Forte Modéré 

Murin de Natterer Faible Faible Faible Faible 

Murin à moustaches Faible Faible Faible Faible 

Murin de Daubenton Faible Faible Modérée Faible 

Oreillard roux Faible Faible Très faible Faible 

Grande Noctule Modéré Fort Très faible Modéré 

Noctule de Leisler Faible Faible Faible Faible 

Tableau 9 : enjeux liés aux espèces de chiroptères 
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B) Enjeux liés aux habitats 

Les prairies et les milieux humides du site constituent les habitats les plus fonctionnels pour les 

chiroptères. Ils représentent des terrains de chasse et des corridors de déplacements favorables aux 

chiroptères. La diversité des espèces contactées sur la prairie ainsi que leur statut patrimonial 

témoignent de la qualité de ce milieu. Le nombre important de contacts enregistrés 

nous renseigne sur les fortes disponibilités alimentaires de ce milieu. 

s par les conifères qui sont délaissés par les 

chauves-souris, représentent des enjeux ponctuellement intéressants pour les chauves-souris.  

a conservation locale des populations de chiroptères. Néanmoins la prairie pâturée située 

au sud de la Z.I.P. est utilisée comme zone de chasse part les Pipistrelles communes. 

Habitat 
Activité de 

chasse 
Activité de 

transit 
Potentialités de 

gîtes 
Richesse 

spécifique 

Intérêt pour les 
espèces 

patrimoniales 

Enjeu de 
 

Cultures Faible Faible Nulles Faible Faible Faible 

Boisement de 
conifères Faible Faible Faibles Faible Faible Faible 

Boisement 
mélangé Modérée Modérée Modérées Modérée Modéré Modérée 

Boisement de 
feuillus 

Modérée Faible Modérées Modérée Modéré Modéré 

 Forte Faible Nulles Modérée Modéré Fort 

Prairie Forte Forte Nulles Forte Forte Fort 

Tableau 10 : enjeux liés aux habitats pour les chiroptères 

Carte 21 : localisation des enjeux des habitats pour les chiroptères 

En conclusion, la zone étudiée revêt globalement un fort intérêt pour la conservation des 

chiroptères au regard de sa richesse spécifique et de la présence 

patrimoniale. Néanmoins, tous les habitats de cette zone ne possèdent pas les mêmes fonctions et 

présentent donc des intérêts très différents pour la conservation des populations.  Ainsi, les cultures et 

les bois de conifères sont largement délaissés par les chiroptères contrairement aux prairies et 

aux milieux humides. 
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2.3.7. Petite faune terrestre 

2.3.7.1. Mammifères terrestres 

Lors des inventaires réalisés dans le cadre de cette étude, un total de 5 espèces de mammifères 

sauv  : 

 Le Chevreuil Européen 

cureuil roux 

 La Martre des pins 

 Le Cerf élaphe 

La liste de ces espèces est assez classique pour ce secteur géographique et plus généralement 

pour le paysage de plaine. Toutes les espèces sont relativement communes localement et 

régionalement et une seule est protégée cureuil roux). 

2.3.7.2. Reptiles et amphibiens 

sur le site. 

2.3.7.3. Les insectes 

Quatre espèces de rhopalocères ont été contactées sur le site, ce qui ne constitue pas une grande 

richesse. Les zones favorables à ces espèces sont peu nombreuses sur le site. 
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2.3.8. Synthèses des enjeux naturalistes 

SYNTHESE ETAT INITIAL MILIEU NATUREL

Concernant les habitats, sont localisés dans la ZIP : les eaux dystrophes (code Corine 22.14) dans le Nord-Est de la zone, les Communautés à Reine des prés 

et communautés associées (code Corine 37.1) au centre et les Bois de chênes pédonculés et de bouleaux (code Corine 41.51) dans le Sud-Ouest et Sud-Est de la zone.

Parmi les plantes, une espèce (la Sanguisorbe officinale) est classée en annexe 4 (Vulnérable) de la liste rouge régionale de la flore vasculaire des Pays de la Loire et fait également partie 

des espèces déterminantes ZNIEFF en région Pays de la Loire. Elle est située dans le Nord-Est de la ZIP.

8 espèces patrimoniales ont été observées sur le site. Globalement, la ZIP, en grande partie forestière, ne présente pas aux oiseaux. La

période du cycle biologique la plus intéressante pour l'avifaune est la période plus grande. Par ailleurs, le flux migratoire observé sur le site de 

Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin

rologique peut être synthétisée par les éléments suivants :

diver significatives (15 espèces contactées) ;

activité forte (nombre élevé de points de contacts) ;

présence de cinq espèces à forte valeur patrimoniale;

une espèce de haut-vol (le Grand Noctule) contactée ;

présence de deux habitats à intérêt fort pour les chiroptères (prairie et zones humides) ;

potentialité de gîte modéré ;

comportements de chasse et de transit  prépondérants.

Po rologique sur le site est qualifié de fort.

Concernant une est protégée cureuil roux). La liste de ces espèces est assez classique pour ce secteur 

géographique et plus généralement pour le paysage de plaine. 

Pour le reste de la faune, seu une espèce de reptile et quatre espèces de rhopalocères ont été contactées sur le site, ce qui ne constitue pas une grande richesse. Toutes 

ces espèces sont très communes localement et régionalement.
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2.4. Paysage et patrimoine culturel 

2.4.1.  

La notion de « covisibilité

même temps par un même regard depuis un point de vue du paysage. 

Le terme « intervisibilité

2.4.2.  

L'analyse paysagère est présentée de manière exhaustive dans le sous-dossier 4.3  Annexes de la 

2.4.2.1. Les grandes unités paysagères 

A partir de  ainsi  des 

observations de terrain, une carte des unités paysagères présentant des caractéristiques intrinsèques 

ouverture visuelle, etc.) est réalisée (cf. carte ci-après).

éloignée compte 5 grandes unités paysagères : 

 Les paysages entre Sarthe et Loir ; 

 La vallée du Loir ; 

 La vallée de la Sarthe ; 

 ; 

 Le Bélinois. 

deux unités paysagères, 

mais une transition progressive de 1 à 3km. La carte des unités paysagères est donc schématique. 
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Carte 22 : unités paysagères 
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A) Les paysages entre Sarthe et Loir 

plateaux sont caractérisés par la présence de futaies de conifères rythmant le paysage et lui conférant 

des perspectives intéressantes du fait de ces masses sombres apparaissant en contrastes des prairies 

 par la présence de futaie de conifères et fait 

présente laisse place aux grandes cultures et le tuffau apparait dans la construction. 

Entre les masses boisées, des parcelles de prairies encloses apparaissent telles des clairières. Une 

dénudés voués aux grandes cultures, comme au Sud de Saint-Jean-de-la-

générale, les paysages ont un fonctionnement visuel fermé par le bocage et la forêt. 

Photo 3 : horizon forestier et prairies, le paysage fermé du paysage immédiat 

B) La vallée du Loir 

Les paysages du Val de Loir renvoient bien souvent aux paysages ligériens, par les couleurs, les 

matériaux de construction, la présence des châteaux et des demeures bourgeoises, les vignobles. 

Ainsi, la douceur est la caractéristique majeure de la vallée du L

-dessus de la vallée, seuls éléments 

verticaux, le relief est plan avec une vaste plaine alluviale. Ainsi les vues en pied de coteau sont 

Illustration 13 : dissymétrie de la vallée du Loir (source : Atlas des Paysages de la Sarthe) 

C) La vallée de la Sarthe 

Ce

horizontale prépondérante avec un relief plan de fond de vallée. Pour autant, la rivière qui est toujours 

présente par sa végé

perceptions lointaines et les points de vue larges sont rares. Ainsi, le pay

gré 

La vallée de la Sarthe offre une multitude de paysages agricoles propre aux zones de polyculture-

élevage. La ville et le tissu bâti sont également très présents du fait de la proximité du Mans et de son 

agglomération et par la présence des chapelets de communes et de villages 

axes de communication. 

Outre la présence de la Sarthe, cette unité est difficile à caractériser et à décrire du fait de son manque 

de cohérence. De nombreuses composantes paysagères introduisent une certaine confusion dans la 

lecture des paysages de la vallée, comme par exemple les infrastructures linéaires de transports qui 

qui banalisent les entrées de ville. 

Photo 4 : la vallée de la Sarthe à Parcé-sur-Sarthe 

Située au Nord-

composée de deux grands types de paysages plus ou moins imbriqués : les zones de grande culture à 

faible relief et les espaces densément bocagers sur des secteurs au relief fortement contrasté. Cette 

unité balance ainsi entre paysages ouverts et paysages intimes, avec des zones de transitions 

confuses où les deux ambiances se mêlent.  

Dans les zones peu vallonnées, le paysage est typiquement agricole avec de grandes parcelles 

ouvertes très peu arborées, ponctuées çà et là de silos et de clochers de villages. Les reliefs boisés et 
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bocagers apparaissent en arrière-plan pour introduire du contraste dans la monotonie des zones de 

grande culture. 

départementale. Des phénomènes de rurbanisation sont visibles aux abords des bourgs par la 

présence de lotissements ou de maisons individuelles construites en limite de bourg. 

Photo 5 : paysage de campagne sous influence de la ville du Mans à Louplande sur la route du Mans. 

E) Le Bélinois 

Située au Nord-E

traditionnel du Bélinois. Ce paysage-

 Elle est caractérisée par un 

relief plan et des boisements peu nombreux, en contraste avec les paysages de plateaux forestiers qui 

Ces terres agricoles fertiles laissent apparaitre une mosaïque de cultures maraichères et de champs de 

céréales (blé, maïs). 

Une urbanisation diffuse caractérise aussi ces paysages sous influence de la ville du Mans, située plus 

au nord. 

Alors que des vues larges permettent de visualiser la tot es marges et 

notamment à ommoy 

impression de confusion. 

Photo 6 -plan 

F) Sensibilité des unités paysagères 

 Cette analyse 

njeux concernant les différentes unités paysagères en considérant 

Le fonctionnement visuel est défini à partir des différentes unités paysagères et de leurs 

caractéristiques. 
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Unités 
paysagères

Caractéristiques Fonctionnement visuel
Sensibilité vis à 

Plateau entre 
Sarthe et Loir

Alternance de paysages 
forestiers (le pin domine) et de 
paysages de plaines agricoles 
aux allures de vastes 
clairières.

Les paysages fermés 
dominent nettement et 
alternent avec des espaces 

Sensibilité faible

Paysages 
contrastés de 

Zone peu vallonnée de grande 
culture.
Reliefs désordonnés et 
densément arborés.

Alternance entre vues 
ouvertes et perceptions
fermées, plus intimes, avec 
des secteurs plus confus où 
les deux types se mêlent 
intimement.

Sensibilité faible

Vallée du Loir

Paysage caractérisé par la 
douceur des couleurs et par 
son horizontalité : fonds de 
vallée, plateaux au-dessus de 
coteaux calcaires abrupts au 
nord.

Vues arrêtées par la 
verticalité du coteau en 
direction du Nord et la 
végétation de fond de vallée, 
vues ponctuelles sur la vallée 
alluviale du Loir depuis les 
rebords de coteaux.

Sensibilité forte

Bélinois

Paysage agricole plan et peu
boisé. Mosaïque de cultures et 
urbanisation diffuse sous 

Mans.

Vues englobant la totalité de 

notamment à la sortie 

boutonnière.

Sensibilité forte

Vallée de la 
Sarthe

Vallée peu encaissée, évasée

Quelques vues rapprochées 
mais le plus souvent, les 
vues sont fermées par les 
coteaux et la végétation 
(peupleraies, boisements 
riverains, haies bocagères)

Sensibilité forte

2.4.2.2. Les structures biophysiques : relief et hydrographie 

paysages et délimitent le plateau de La Fontaine Saint-Martin, sur lequel se situe le périmètre immédiat. 

Ce pla

 deux bassins versants. Au nord, le 

Riboux, la Vézanne et le Fessard naissent sur le plateau pour rejoindre la Sarthe à quelques kilomètres. 

Le Carpentras et le Gasseau rejoignent le Loir au sud. 

rivière aux 

discrète, seules les cultures de peuplier, la ripisylve et les herbages renseignent sur la présence du 

La vallée de la Sarthe, au Nord, est très évasée avec des rebords assez peu marqués. Le parcours de 

la RN 23 à la hauteur de Cérans-Foul

avec des altitudes qui passent progressivement de 30 à 90m.  

La vallée du Loir délimite le sud du plateau. Son profil se singularise par une asymétrie. Les versants 

exposés au Sud sont le plus souvent abrupts et laissent affleurer le tuffau, à la différence de ceux 

exposés au Nord, à la topographie douce, variant progressivement. Cette dissymétrie implique des 

visions rapidement stoppées par le relief vers le Nord plus on se rapproche du coteau, comme à la 

hauteur de La Flèche et de Luché Pringé, alors que les vues vers le Sud sont plus étendues et 

embrassent le fond de vallée.  

Illustration 14 : coupe A- -ouest / nord-est (cf. carte sur les structures biophysiques) 

elief de plateau est incisé au Sud-Est par le vallon du Carpentras 

qui produit des vallonnements qui rompent avec la linéarité du plateau.  

Le périmètre rapproché se situe sur la ligne de partage des eaux qui délimite les bassins versants de la 

Sarthe et du Loir. Le plateau culmine à 109 mèt RD 323 à la hauteur de Ligron. Son 

Illustration 15 : coupe B nord / sud (cf. carte sur les structures biophysiques) 
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Carte 23 : structures biophysiques
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Concernant les vallées, celle 

prend place dans une vallée plus nettement délimitée par des versants aux profils dissymétriques qui 

rompent avec la morphologie des plateaux avoisinants. Le relief des coteaux plus ou moins abrupts et 

arcourent. Depuis 

ces grandes vallées, le relief masque rarement les vues en plans rapproché et intermédiaire à moins 

La Flèche ou de Luché Pringé. La présence 

des zones humides. Le plateau de La Fontaine Saint-Martin est légèrement ondulé au contact des 

ruisseaux affluents à la vallée du Loir, tel le Carpentras. Le relief structure le paysage dès lors que 

celui-ci est observé depuis les bords du coteau du Loir par exemple, 

qui structure plus largement les vues. 

2.4.2.3. Les structures anthropiques 

La carte ci-après  On observe sur cette 

dernière que le territoire étudié présente une dominante rurale (dans les tons jaunes et verts sur la 

carte), ponctuée de zones urbanisées (La Flèche, Ecomm assifs forestiers de plateaux 

(forêt de Courcelles, f

Le plateau de La Fontaine Saint-Martin

iments de grande 

envergure contrastent avec aux dimensions moindres 

et de matériaux issus du terroir. Les élevages de volailles sont aussi répandus et se caractérisent par 

des bâtiments longs avec à leur 

Par ailleurs, l

département de la Sarthe, la forêt recouvre plus 

privées à 86 %. Les essences les plus présentes sont les chênes rouvre et pédonculé et le pin 

maritime. On retrouve le châtaigner dans les taillis et les conifères de différentes espèces sont très 

présents.  

 : 

 la « forêt de Courcelles », sur le périmètre rapproché,  

 la « forêt du Pugle » et le « bois de Mervé », situés au Sud du Loir,  

 le « bois de la Grifferie », dans la vallée du Loir, au Nord du Lude,  

 les « landes de Saulion » et le « bois de Saint-Hubert Est,  

 les bois de «  » et de « Pecheuseul » dans la vallée de la Sarthe. 

Si la forêt a un usage de production, elle a aussi un usage de loisirs. Randonnées et chasse y sont 

pratiquées. 

Les boisements soulignent et rythment les horizons en vue lointaine. En vue intermédiaire à proche, ils 

ferment les vues et créent des effets de texture par la verticalité des fû

souvent sombre et impénétrable des taillis. 
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Carte 24 : occupation du sol
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B)

villes, villages et hameaux de densités très variées. Des fermes ou domaines isolés sont aussi présents 

e suivante). 

Les principaux lieux de vie sont concentrés dans les grandes vallées de la Sarthe et du Loir. En dehors 

XIXè siècle est caractérisée par la pierre 

apparente. Celle-ci est bien souvent extraite localement (tuffau). Les enduits apparaissent après, 

employant les matériaux extraits localement. Les sables provenant de la vallée de la Sarthe, jaune clair, 

influencent profondément le ton de

de la v

shiste ardoisier est utilisé pour la fabrication des toitures. Le tuffau se prête bien à la taille et est à 

La Flèche est la ville la plus importante en termes 

 englobe 5 

communes aux alentours. Elle est située dans la vaste plaine alluviale du Loir, cernée au nord par des 

coteaux localement abrupts (cf. carte .ci-dessous). 

Carte 25 : la ville de La Flèche délimitée au nord par un coteau abrupt et essentiellement développée au Nord du

Loir 

Alors que le centre ancien présente un tissu dense de bâtiments datant en grande partie du XIXè siècle, 

à sa périphérie, les secteurs résidentiels sont constitués de maisons individuelles alignées sur la rue et 

N Est et 

se caractérise par une implant

Photo 7 : La Flèche au passage du Loir 

Les zones es dernières années dans le Nord-Est le long de la RD 323 

en direction du Mans. 

Les vues depuis La Flèche et en sortie de ville en direction du périmètre immédiat, situé à plus de 10km 

ne sont pas possibles, contraintes à la fois par le relief (coteau abrupt du Loir) et la végétation qui 

accompagne les routes. 

      

Photo 8 : vues limitées en zone urbaine de La Flèche (à gauche) et en sortie de ville (à droite)

Coteau abrupt arrêtant les vues vers le 

périmètre immédiat depuis les sorties de ville
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Carte 26
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contexte topographique de vallée (Luché- -

Foulletourte) ne permettant pas de vues dégagées en direction du périmètre immédiat. Toutefois, le

bourg de Mansigné, situé sur un point haut à environ 7 km du périmètre immédiat présente des 

vues dégagées depuis les abords de sa base de loisirs, située dans le vallon en contre-bas du 

village.  

rapproché, trois bourgs ont été étudiés. Entre vastes plaines agricoles et milieu 

forestier, leurs contextes paysagers sont très contrastés :

Les bourgs de La Fontaine Saint-Martin et de Saint-Jean-de-la-Motte, situés dans un 

environnement boisé ont une sensibilité faible par rapport au projet ;  

Le bourg de Ligron, situé dans un contexte de plaine agricole aux paysages ouverts 

présente une sensibilité potentielle moyenne. 

clairière dans la forêt, tantôt 

potentielle. Les e bloquées en premier plan 

ou en plan intermédiaire par un horizon forestier. Ainsi, les hameaux et habitations isolées à 

t avec une sensibilité 

potentielle moyenne à forte du fait de la proximité du projet. 

C) Les axes de communication routiers 

se forme une image des 

relie Paris à Nantes en passant 

Elle longe la Sarthe depuis Le Mans -sur-Sarthe et Malicorne-

sur- Nord-Ouest du périmètre éloigné, à plus de 14 kilomètres du 

périmètre immédiat.  

et

limitées sur les côtés car contraintes par les aménagements connexes (talus, végétation arbustive à 

autoroute A11, 

sont possibles, très furtives. La est jamais orientée vers le périmètre immédiat. 

Photo 9 : vues 

La RD 323 est une route ancienne qui reliait Nantes à Paris en passant par Angers, La Flèche et Le

Mans. Elle reste importante (9500 véhicules par jour en moyenne) bien que le développement du 

réseau viaire et des autoroutes ait créé une autre répartition du trafic. 

ue au plus proche à 

environ 200 m du périmètre immédiat. Au départ de La Flèche, une fois franchie la vallée du Loir et ses 

coteaux abrupts, elle traverse en ligne droite le plateau forestier de La Fontaine Saint-Martin avant de 

rejoindre la vallée de la Sarthe à Guécélard. 

Photo 10 : la RN 

En dehors du contexte 

dans des paysages forestiers fermés. Quelques ouvertures visuelles au passage de plateau à vocation 

agricole permettent des vues en direction du périmètre immédiat. 

Photo 11 : ouverture visuelle sur la RD 323, à la hauteur du périmètre immédiat (200m) 

Périmètre immédiat
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Carte 27 : r
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Les autres du département 

La RD 306 longe le Loir au Sud. Elle donne à voir des paysages de vallée large et très boisée (ripisylve, 

peupleraies) aux paysages fermés qui permettent peu de vues en direction du coteau Nord, vers le 

La Flèche et depuis la voie de contournement de Thorée les-Pins. 

La RD 308 se situe dans le périmètre éloigné et relie Baugé-en-Anjou et La Flèche. La pente de cette 

La Flèche

vues sont souvent cadrées en vue proche par les arbres alignés sur la route et offrent rarement des 

ouvertures visuelles latérales. 

Photo 12 : la RD 308 en direction de La Flèche. Ambiance ombragée sous cette voute végétale filtrant la lumière 

A l e réseau viaire local dessert les hameaux et les habitations isolées. 

Le périmètre rapproché est recouvert à près de 50% par la forêt. Les vues vers le périmètre immédiat 

depuis ces axes de communications ont toutes un plan forestier fermant les vues en vision proche à 

intermédiaire.  

Route

Nb 
véhicules/j 

en
moyenne 

(2012)

Distance 
au

périmètre 
immédiat

Orientation 

la route vers 
le périmètre 
immédiat ??

Contexte

Organisation des 
vues vers le 

périmètre 
immédiat

Sensibilité 
potentielle

Autoroute 
A11

22 025 14 km Non

Route souvent 
déconnectée du 
paysage immédiat 
par ses 
aménagements 
connexes (talus, 
végétation). 
Quelques 
ouvertures visuelles 
ponctuelles au 
passage de la 
vallée de la Sarthe 
et sur le plateau.

Rares ouvertures 
visuelles vers le 
périmètre 
immédiat.

Nulle à 
Faible

RD 323 9 493 200m Non

Route linéaire 
traversant des
massifs forestiers 
de plateau. Vues 
cadrées, ouvertures 
visuelles.

Rares ouvertures 
visuelles en 
direction du 
périmètre 
immédiat.

Forte

RD 308 4 941 12,5 km Non

Route linéaire 
évoluant 
progressivement en 
pente douce vers la 
vallée du Loir.

Vues le plus 
souvent cadrées 
par les arbres 

des haies.

Nulle à 
Faible

RD 306
7 800 à
13 800

12 km Non

Route de fond de 
vallée du Loir qui 
longe la rivière au 
Sud.

Rares ouvertures 
visuelles. Vues 
contraintes par les 
coteaux abrupts 
et la végétation 
arborées souvent 
en vue proche.

Faible

Tableau 11 : synthèse des sensibilités des axes de communication vis-à-vis du périmètre immédiat et du projet 

éolien 

D) Les voies ferrées 

Le 

Mans-Tours et Le Mans-Angers. Ces lignes sont au départ de Paris-Montparnasse pour desservir 

on de léger déblai ne présente pas de 

sensibilités particulières. 

E) Le contexte éolien 

e éloigné. 

SD 4 - Etude d’impacts - 87SD 4 - Etude d’impacts - 87



PROJET EOLIEN DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE ET DE LA FONTAINE SAINT-MARTIN (72) 

SAS EOLIENNES DES AVENAGES

EREA INGENIERIE Juillet 2017 
sur 64/238 

F) Autres infrastructures 

x 

 des points de repère dans le paysage 

quotidien. 

A

le long de la RD 323, non loin du périmètre immédiat. Il est perceptible depuis la RD 323 ainsi que 

depuis les routes communales en sortie de Ligron dans les mêmes vues que le périmètre immédiat.  

Photo 13 : vue du pylone  323 depuis Ligron 

2.4.2.4. Les lieux de fréquentation touristique 

éloigné et intermédiaire : les vallées du Loir et de la Sarthe 

Le 

Mans stère de la 

culture et de la communication le label «  » qui permet de valo

vallée, de ses atouts touristiques et patrimoniaux auprès des touristes. Il regroupe 7 communautés de 

communes : Le Pays Fléchois, Le Canton de Pontvallain, 

Lucé, et Val du Loir. 

La ville de La Flèche, située dans la vallée du Loir est connue pour son Prytannée militaire et son zoo. 

 Les plus beaux détours de France » qui rassemble les petites villes 

touristiques situées en dehors de grands axes de communication. Le zoo de La Flèche est le site 

touristique le plus visité dans le département de la Sarthe en 2013 avec un total de 185 635 visiteurs. Il 

est situé -Est). 

Photo 14 : le Prytanée militaire de La Flèche  

Luché Pringé est un village reconnu pour son architecture et son environnement rural de qualité, il 

détient le label : « Petite cité de caractère 

Cinq villes et villages sont labellisés « stations vertes tude. Ce réseau national 

regroupe les villages touristiques dédiés aux loisirs, à la détente et aux activités de pleine nature. Il 

périmètre intermédiaire, les villages de Mansigné et de Luché Pringé, situés au Sud-Est du périmètre 

immédiat. 

Un sentier de Grande randonnée parcourt la vallée du Loir de Bazouges-sur-le-Loir à Mayet en passant 

par La Flèche et Le Lude. Ce chemin, toujours situé bien en retrait de la rivière ne présente pas de 

sensibilités particulières, étant situé au minimum à dix kilomètres de distance du périmètre immédiat.  

Le long de la Sarthe, la ville de Malicorne-sur-Sarthe, spécialisée dans la faïence est un pôle attractif 

qui 

en situation de vallée, cette ville ne présente pas de sensibilité vis-à-vis du futur projet éolien. 

La carte ci-après localise les éléments touristiques présents sur les périmètres éloigné et intermédiaire. 

Périmètre immédiat

RD323
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B) Au sein du périmètre rapproché : itinéraires de randonnée 

Toutefois, des 

sentiers de randonnées balisés sont entretenus par une association locale dynamique depuis 1994 (cf. 

on : http://sentiersdelamotte.blogspot.fr/). 

La Fontaine Saint-

Martin est lui aussi valorisé pour la randonnée. Quatre itinéraires sont proposés et leurs fiches 

descriptives sont disponibles en mairie. Un chemin de randonnée nommé « sentier des menhirs » dans 

le guide des sentiers de Saint-Jean-de-la-Motte passe dans le périmètre immédiat devant « la table des 

Vignolles ». Voici comment elle est décrite dans le guide : « Cette pierre taillée, circulaire, de 1,25m de 

diamètre, a été placée à cet endroit en 1628. Elle servait de rendez-vous de chasse entre seigneurs et 

est un agréable lieu de pique-  ». Mottes féodales, Pierre Potelée ou Pierres mères 

la commune de Saint-Jean-de-la-Motte, en surplomb du Carpentras et pouvant accueillir des groupes 

des réceptions, des gîtes et des 

présentés sur son site internet : http://www.domainedelaroche.fr/. 

Photo 15 : panneaux touristiques à destination des randonneurs sur la place de la mairie de Saint-Jean-de-la-

Motte

Carte 29 : éléments touristiques au sein du périmètre rapproché 

3.4.2.5. Le paysage du périmètre immédiat 

des terres agricoles et des herbages formant une clairière continue de forme allongée au sein du massif 

forestier. Les massifs forestiers présents dans le périmètre immédiat sont en majorité des peuplements 

denses de conifères et de feuillus.  

Quelques arbres isolés sont présents sur le périmètre immédiat en bordure de route ou de parcelles. Ils 

participent à animer le paysage. 

SD 4 - Etude d’impacts - 90SD 4 - Etude d’impacts - 90



PROJET EOLIEN DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE ET DE LA FONTAINE SAINT-MARTIN (72) 

SAS EOLIENNES DES AVENAGES

EREA INGENIERIE Juillet 2017 
sur 67/238 

Photo 16 : arbre isolé, élément de paysage remarquable à préserver en limite du périmètre immédiat

relativement ouvert en contraste avec l

Photo 17 : paysage de clairière herbagère du périmètre immédiat depuis le sud-est de la zone 

« les sentiers de la Motte ». Un espace aménagé pour le pique-

la « Table de Vignolles » est signalé par un panneau informatif mis en place pa

randonneurs. 

Photo 18 : menhir de La table de Vignolles 

On accède au périmètre immédiat depuis la RD 323 par le réseau viaire. Le périmètre est peu desservi. 

Une route communale le traverse et des chemins forestiers sont également présents. 
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Carte 30 : paysage du périmètre immédiat

SD 4 - Etude d’impacts - 92SD 4 - Etude d’impacts - 92



PROJET EOLIEN DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE ET DE LA FONTAINE SAINT-MARTIN (72) 

SAS EOLIENNES DES AVENAGES

EREA INGENIERIE Juillet 2017 
sur 69/238 

2.4.3. Le patrimoine culturel 

2.4.3.1. Sites inscrits et/ou classés 

A) Rappel réglementaire 

Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont 

atteinte grave. Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, 

Les monuments naturels et les sites naturels protégés par la loi du 2 mai 1930, impliquent au nom de 

vation de toutes atteintes graves. La politique des 

sites a pour objectif de préserver les espaces de qualité et remarquables au plan paysager. Tous les 

stre 

chargé des sites ou du Préfet du département. 

B) Inventaire des sites classés et inscrits 

Au total, 8 sites inscrits ou classés sont prése

sensibilité potentielle car il

potentielle dans un contexte topographique de fond de vallée large aux vues fermées par la végétation 

arborée à des plans intermédiaires à proches. Le tableau ci-après répertorie ces sites. 

Nom
Niveau de 
protection

Distance au 
périmètre 
immédiat

Contexte local
Sensibilité 
potentielle

PERIMETRE RAPPROCHE

PERIMETRE INTERMEDIAIRE

Le château de Gallerande, 
ses abords et son parc

classé 5,7 km
En fond de vallée du Loir 

coteau abrupt. Parc boisé.
nulle

PERIMETRE ELOIGNE

Le parc du château de 
Villaines

classé 16,5 km
En fond de vallée du Préau. 
Parc boisé.

nulle

Le domaine de Montertreau classé 10 km Parc . nulle

Site archéologique du Cherré classé 18 km

Contexte de fond de vallée 
du Loir avec masques 
visuels en vue 
intermédiaire.

nulle

-Fontaine et 
ses abords

classé 11 km
Contexte forestier avec 
ouvertures visuelles 

.
nulle

Site urbain de La Flèche inscrit 11,2 km
Contexte urbain dense de 
fond de vallée du Loir.

nulle

Site urbain de Bazouges inscrit 17,7 km
Contexte urbain dense de 
fond de vallée du Loir.

nulle

Sites urbain de Parcé inscrit 18,6 km
Contexte urbain dense de 
fond de vallée de la Sarthe.

nulle

Tableau 12
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Photo 19 : château de Gallerande (à gauche) et parc du château de Villaine (à droite) 

        

Photo 20 : domaine de Montertreau (à gauche) et site archéologique du Cherré (à droite) 

Photo 21 : étang de Claire-Fontaine 

2.4.3.2. 
(AVAP) et Zones de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

A) Rappel réglementaire 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 prévoit un remplacement progressif des Zones de Protection du 

Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) créées en 1983 par des Aires de Mise en 

Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

Le décret n° 2011- stion des 

espaces patrimoniaux aux nombreux défis de la ville durable. Ce décret fixe le contenu et la procédure 

ces aires. Il prévoit également une sanction pénale en cas de violation des dispositions relatives à 

B) Inventaire des AVAP et ZPPAUP 

Le centre-bourg de Luché-Pringé est -à-vis du projet éolien car 

entre la rivière et un coteau abrupt opposé au périmètre immédiat. 

Les centres historiques de La Flèche et de Parcé-sur-

de sensibilité potentielle étant donné leur contexte topographique de fond de vallée et de leur 

ion du périmètre 

immédiat. 

Nom
Distance au 

périmètre immédiat
Contexte local

Sensibilité 
potentielle

PERIMETRE RAPPROCHE

PERIMETRE INTERMEDIAIRE

Luché-Pringé 5,2 km
Contexte de fond de vallée du 
Loir, cerné au nord par un 
coteau abrupt bloquant les vues

nulle

PERIMETRE ELOIGNE

La Flèche 10,3 km
Contexte urbain dense de fond 
de vallée du Loir

nulle

Parcé-sur-Sarthe 18 km
Contexte urbain dense de fond 
de vallée de la Sarthe

nulle

Tableau 13
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Carte 31 : sites inscrits et classés, ZPPAUP et AVAP
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2.4.3.3. Monuments historiques inscrits et classés 

A) Rappel réglementaire 

Un monument historique est un monument ou un objet recevant par arrêté un statut juridique destiné à 

le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique et/ou architectural. Deux niveaux de protection 

existent : un monument peut être classé ou inscrit, le classement étant le plus haut niveau de 

protection. La protection concerne tout ou partie de l'édifice extérieur, intérieur et ses abords. 

La protection des monuments historiques est réglementée par la loi sur les monuments historiques 

du 31 décembre 1913, plusieurs fois complétée. 

B) Inventaire des monuments historiques inscrits et classés 

éloignée, présents en particulier sur la partie Est ainsi que dans les vallées du Loir et de la Sarthe. Ils 

sont constitués en majorité par du patrimoine religieux (églises, prieurés) et des châteaux.

glise Saint Jean-

Baptiste et du tombeau accolé à Saint-Jean-de-la-Motte et du château du Maurier à La Fontaine- Saint-

Martin.  

La carte ci-après localise précisément les monu

Carte 32 : monuments historiques inscrits et classés 

(vues lointaines, inter ou covisibilités possibles). Une aluation de la sensibilité des monuments 

historiques vis-à- ein du périmètre immédiat a été mise 

en place afin de faire ressortir les monuments les plus exposés et présentant donc les enjeux les plus 

importants à prendre en compte. Leur sensibilité théorique est estimée grâce à une analyse 

multicritères (distance vis-à-vis du projet éolien, intérêt patrimonial, situation topographique, 

environnement immédiat, hauteur du monument, vision lointaine, ouverture au public). Cette évaluation 

multicritère ne gradation différenciant les monuments historiques présentant plus ou 

moins de sensibilité vis-à-vis du projet. Au total, neuf édifices sont jugés comme potentiellement

sensibles vis-à-vis du projet. Ils sont énumérés dans le tableau ci-après. 
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Commune Immeuble Protection Détail

PERIMETRE RAPPROCHE

LA FONTAINE 
SAINT-MARTIN

Château du 
Maurier

Inscrit

Château et ses dépendances (orangerie, 
communs, avec, en particulier, la 
charpente de la grange et le pavillon XVIè
siècle de jardin) (cad. B 358 à 360, 362) : 
inscription par arrêté du 29 septembre 
1992.
Propriété privée -
http://www.chateaudumaurier.com

SAINT-JEAN-DE-
LA-MOTTE

Eglise Saint-
Jean-Baptiste

Inscrit Propriété de la commune

PERIMETRE INTERMEDIAIRE

MANSIGNE
Eglise saint-
Martin

Inscrit

REQUEIL
Château de La 
Roche Mailly

Partiellement 
inscrit

Elévation ; toiture 
fermé au public

PARIGNE-LE-
POLIN

Château des 
Perrays

Inscrit
Façades et toitures du château, y compris 
l'aile du XIXè siècle (cad. E 20) : inscription 
par arrêté du 21 décembre 1984

PERIMETRE ELOIGNE

CHATEAU-
Ancien Prieuré

Partiellement 
classé-inscrit

Chapelle ; cloître ; bâtiment conventuel 
Propriété privée

LE LUDE
Château du 
Lude

Inscrit

Oratoire ; douves ; terrasse ; communs ; 
conciergerie ; écurie ; orangerie ; rendez-
vous de chasse ; clôture ; pavillon ; 
élévation ; machine élévatrice des eaux.
Ouvert au public

PIRMIL
Château de La 
Balluère

Partiellement 
classé-inscrit

Tourelle ; escalier ; élévation ; toiture.
Fermé au public 

MAYET

Poterne et 
Tour du 
Château du 
"Fort-des-
Salles"

Classé
Poterne ; tour 
Propriété privée

Photo 22 : château du Maurier à La Fontaine Saint-Martin 

Le château du Maurier à La Fontaine Saint-Martin est présentant le plus 

 Cet 

édifice du XIXè

depuis 1992. Ce château est privé et 

23), près du petit parc de La Fontaine Saint-Martin  aussi depuis la rue 

principale.  

Photo 23 : église Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-de-la-Motte 

-Jean-Baptiste à Saint-Jean-de-la-Motte est située 

en surplomb du vallon du Carpentras. Elle est datée du XIIè siècle. Une petite esplanade plantée 

périmètre immédiat, situé à 

2,5 kilomètres sont possibles. 

-à-vis du projet sont localisés sur la carte ci-apès. 

1,6 km
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Carte 33 : monuments historiques potentiellement sensibles
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2.4.4. Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux 

SYNTHESE ETAT INITIAL PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE 

échelle du grand paysage, les enjeux majeurs concernant le 

projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin sont la proximité des vallées emblématiques du Loir et de la Sarthe. Le périmètre immédiat se situant sur le plateau à 

et de 9km

En ce qui concerne les axes de découverte du territoire, les routes à enjeux et sensibilité potentielles sont la RD 323 (qui passe à quelques 200m du périmètre immédiat) et dans 

une moindre mesure la RD 306 (quelques rares ouvertures visuelles vers le périmètre immédiat). 

Au sujet des lieux de vie, la ville de La Flèche es de 

Ligron, La Fontaine Saint-Martin et Saint-Jean-de-la-

-ci. 

Le tourisme est présent dans la vallée du Loir et notamment dans la ville de La Flèche, seconde destination touristique du département de la Sarthe. Des sentiers de randonnées sont 

Un sentier pédestre traverse le périmètre immédiat : le sentier « des 

menhirs ».

Parmi les monuments historiques recensés, neuf présentent une sensibilité potentielle vis-à-

La Fontaine Saint- Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-de-la- -Martin à Mansigné, du château de la Roche Mailly à Requeil, du 

château des Perrays à Parigné-le- à Pirmil et de la poterne et la tour du château de Fort 

des Salles à Mayet.

. Ils se situent sur le périmètre éloigné, hormis le château de Gallerande, situé à environ 5 km du 

périmètre immédiat dans la vallée du Loir. Ces sites, de par leur éloignement vis-à-vis du périmètre immédiat ainsi que leur environnement topographique et végétal ne permettant pas 

de vues dégagées vers celui-ci, ne présentent pas de sensibilité potentielle.

Enfin, des ZPPAUP ou AVAP sont localisées dans la vallée du Loir (La Flèche, Luché-Pringé) et de la Sarthe (Parcé-sur-Sarthe) à plus de 5km du périmètre immédiat. Ces sites ne 

présentent pas de sensibilité potentielle.

SD 4 - Etude d’impacts - 99SD 4 - Etude d’impacts - 99



PROJET EOLIEN DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE ET DE LA FONTAINE SAINT-MARTIN (72) 

SAS EOLIENNES DES AVENAGES

EREA INGENIERIE Juillet 2017 
sur 76/238 

2.5. Milieu humain 

2.5.1. Contexte démographique et socio-économique 

2.5.1.1. Habitat 

Au sein de l'aire d'étude rapprochée, l'habitat ne se concentre pas uniquement dans les bourgs de 

Saint-Jean-de-la-Motte, de La Fontaine Saint-Martin ou de Ligron. Il est largement dispersé sur 

l'ensemble du territoire y compris dans quelques enclaves forestières. Ce mitage du bâti revêt donc un 

caractère contraignant dans le cadre de l'élaboration d'un projet éolien puisqu'il limite naturellement les 

possibilités d'implantation d'éoliennes ou, tout du moins, ne permet pas de s'en éloigner de manière très 

importante comme cela peut être le cas dans des paysages d'openfields. 

La distance règlementaire de 500m entre une éolienne et la première habitation et les zones 

Les très nombreux lieux-dits caractéristiques de cet habitat dispersé ne concentrent bien souvent que 

deux ou trois maisons (la Brosse, les Guiminières, les Poudrières, Taillis) voire même une seule 

habitation (la Touche, les Couffières, Bellevue).  

2.5.1.2. Démographie 

Tableau 14 : données relatives à la population de Saint-Jean-de-la-Motte, La Fontaine Saint-Martin et du 

département de la Sarthe en 2012 (source : Insee) 

La commune de Saint-Jean-de-la-Motte comptait 879 habitants en 2012, soit une baisse de 1,2% 

depuis 2007 tandis que La Fontaine Saint-Martin a connu une hausse de sa population durant la même 

période, passant de 549 habitants en 2007 à 617 habitants en 2012 (+2,4%).  

L'augmentation de la population de La Fontaine Saint-Martin est due, à parts quasi égales, au solde 

naturel et au solde migratoire. Pour la commune de Saint-Jean-de-la-Motte, la diminution de la 

atif (-1,6% entre 2007 et 2012). 

Les deux communes sont rurales si bien que leur densité de population est faible par rapport au 

département (28,8 hab/km² pour Saint-Jean-de-la-Motte et 45 hab/km² pour La Fontaine Saint-Martin 

contre 90,4 hab/km² pour la Sarthe). Nous pouvons remarquer une différence significative de densité 

entre Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin, variant quasiment du simple au double. Cette 

La Fontaine Saint-Martin (13,7 km²) qui compte 

-Jean-de-la-  km². 

2.5.1.3. Logement 

Tableau 15 : données relatives au logement sur Saint-Jean-de-la-Motte, La Fontaine Saint-Martin et le 

département de la Sarthe en 2012 (source : Insee) 

Les communes de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin sont essentiellement constituées

de résidences principales (respectivement 74,3 % et 87,1%) dont les habitants sont propriétaires pour 

85,5 % et 88,4% d'entre elles (alors que ce n'est le cas que de 64,3% des logements pour le 

département de la Sarthe). Plus d'une maison sur 10 (13,8%) est une résidence secondaire sur Saint-

Jean-de-la-Motte, proportion importante par rapport à la moyenne départementale (4,7% seulement) 

ainsi que par rapport à celle de La Fontaine Saint-Martin (7,4%).

Enfin, les logements vacants sont également en proportion plus importants sur la commune de Saint-

Jean-de-la-Motte (11,9%) que sur celle de La Fontaine Saint-Martin (5,5%) et sur le département (8%). 
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2.5.2. Emplois et activités économiques 

Tableau 16 : données relatives à l'emploi sur Saint-Jean-de-la-Motte, La Fontaine Saint-Martin et le département 

de la Sarthe en 2012 (source : Insee) 

En 2012, un peu plus d'une personne active sur deux est salariée sur les deux communes (53,9% à 

Saint-Jean-de-la-Motte et 64% à La Fontaine Saint-Martin) contre 88,8% sur le département. Cela 

s'explique principalement par le fait que les communes de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-

Martin disposent de nombreux artisans, commerçants et agriculteurs à leur propre compte, la totalité 

des entreprises étant des TPE (Très Petites Entreprises : moins de 10 salariés). 

Le pendant de cette situation où l'auto-entreprenariat est largement supérieur à la moyenne 

départementale est que le taux de chômage est bien en-deçà de celui du département (7,8% contre 

12,1% en 2012).

Tableau 17 : données relatives aux entreprises sur Saint-Jean-de-la-Motte, La Fontaine Saint-Martin et le 

département de la Sarthe en 2012 (source : Insee) 

Comme évoqué pus haut, les principales entreprises présentes sur les communes de Saint-Jean-de-la-

Motte et La Fontaine Saint-Martin sont le fait d'agriculteurs (19 exploitations agricoles actives sur les 

deux communes en 2010), de commerçants (une boulangerie, deux coiffeuses, deux restaurants) ou 

d'artisans très nombreux (menuiserie SCOPAME, maçons, couvreurs, charpentiers, électricien, 

paysagiste, ferronnier d'art, ...). Il convient également de mentionner la présence d'une dizaine 

d'auxiliaires puéricultrices. 

Cela se retrouve dans les statistiques de l'INSEE puisque, en 2012, 36,4% des établissements présents 

sur la commune ont une activité agricole (16,5 % sur la Sarthe) et surtout, 83,1 % des établissements 

n'ont aucun salarié. Cela confirme bien que le tissu économique local est avant tout constitué d'auto-

entrepreneurs. Seule l'entreprise SCOPAME emploie une dizaine de salariés. 

3.5.2.1. Agriculture 

Communes

Critères 

Saint-Jean-de-la-Motte La Fontaine Saint-Martin

2010 2000 1988 2010 2000 1988

Superficie agricole utilisée (SAU)

(ha)
1434 1486 1550 171 177 212

Nombre d'exploitations agricole 

ayant leur siège sur la commune
15 29 57 4 12 21

SAU par exploitation (ha) 96 51 27 42 14 10

Cheptel 3726 3504 3174 421 333 243

Superficie en terres labourables 

(ha)
1109 1174 1114 118 99 103

Superficie toujours en herbe (ha) 320 311 430 53 78 107

Tableau 18 : évolution de l'agriculture de 1988 à 2010 sur les communes de Saint-Jean-de-la-Motte et La

Fontaine Saint-Martin (source : Agreste) 

Entre 1988 et 2010, le nombre d'exploitations agricoles sur la commune de Saint-Jean-de-la-Motte a 

été presque divisé par 4, passant de 57 à 15 exploitations. De même, à La Fontaine Saint-Martin, le 

minué, passant de 21 à 4 entre 1988 et 2010, soit 5 fois 

moins. 
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Pour autant, la Surface Agricole Utile (SAU) s'est relativement stabilisée sur Saint-Jean-de-la-Motte 

pendant la même période avec une baisse de seulement 7,5% (passant de 1550 ha en 1988 à 1434 ha 

en 2010). Sur la commune de La Fontaine Saint-Martin, la SAU a diminué de près de 20%. 

Ainsi, si le nombre d'exploitations a très nettement diminué ces dernières années, celles-ci se sont 

largement agrandies pour atteindre en 2010, une surface moyenne par exploitation de 96ha à Saint-

Jean-de-la-Motte et 42ha à La Fontaine Saint-Martin. 

Même si le nombre d'éleveurs de poulets labellisés « Poulets fermiers de Loué » représente toujours 

près d'un exploitant agricole sur deux à Saint-Jean-de-la-Motte, la Surface Toujours en Herbe (STH) ne 

constitue que 22,3 % de la SAU globale en 2010 contre 27,7 % en 1988. 

Photo 24: signalétique promouvant les poulets fermiers de Loué en bordure de la RD 54 

2.5.2.2. La chasse 

La commune de Saint-Jean-de-la-Motte dispose d'une association de chasse dont le président est basé 

à La Flèche -dit « Les 

Guiminières » à Saint-Jean-de-la-Motte. Ces deux associations regroupent plus d'une cinquantaine de 

chasseurs, parfois actifs au droit de la ZIP, pour y tirer du gibier à plumes (perdrix, faisans, ...) ou à poil 

(chevreuil, lapin, ...). 

2.5.2.3. Commerces/Equipements de service public 

Comme indiqué plus haut, l'activité commerciale est bien présente sur les deux communes, quoi que 

plus étoffée sur Saint-Jean-de-la- une boulangerie, 

un restaurant, de deux coiffeuses. De plus, une épicerie-restaurant, implantée à proximité de la mairie 

de Saint-Jean-de-la-Motte est ouverte depuis début 2016. 

La commune de Saint-Jean-de-la-Motte dispose d'une bibliothèque, d'une mairie, d'une salle 

polyvalente, d'une agence postale et d'une école maternelle et élémentaire avec accueil périscolaire et

cantine. 

Les services et équipements présents sur la commune de La Fontaine Saint-Martin sont constitués 

Louis Simon).  

2.5.2.4. Equipements scolaires et de santé 

Les communes de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin disposent donc chacune d'une 

école maternelle et primaire. 

La commune de Saint-Jean-de-la-Motte dispose également d'un artisan taxi/ambulancier ainsi que 

une dizaine d'auxiliaires puéricultrices. 

2.5.2.5. Tourisme et Loisirs 

L'offre d'activités culturelles et de loisirs est relativement importante sur la commune de Saint-Jean-de-

la-Motte grâce à plusieurs associations. Ainsi, outre la chasse, il est possible d'y pratiquer la musique 

avec l'Harmonie municipale, de profiter d'une séance de cinéma à la salle polyvalente, d'aller à la 

bibliothèque ou bien à la pêche au plan d'eau communal, d'aller randonner entre 2,5 et 23 km sur les 

deux sentiers pédestres communaux créés par l'association "Les Sentiers de la Motte" en 1979. A cela 

-Martin. 
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Photo 25: plan d'eau de Saint-Jean-de-la-Motte

Hébergements touristiques 

La commune dispose d'un ensemble d'hébergements touristiques de standing situé à un peu plus de 

2km au Sud-Est et en contrebas de la ZIP. Il s'agit du Domaine de la Roche localisé au lieu-dit 

éponyme. Ce domaine est composé d'un manoir du XIXè siècle et de vastes dépendances divisées en 

5 gîtes classés 3 étoiles. Il est situé au coeur d'un parc arboré de 3ha et d'un champ de 2ha avec plan 

d'eau. 

Photo 26: domaine de la Roche  (source : site internet de la commune de Saint-Jean-de-la-Motte) 

2.5.3. Axes de communication et moyens de déplacement 

L'aire d'étude rapprochée est traversée sur sa partie ouest par la RD 323 (ancienne RN 23) reliant Le

Mans à Angers via La Flèche. Le trafic enregistré sur cette route par le Conseil Général en 2012 est de 

7 981 véh/j en moyenne dont 18 % de poids-lourds, trafic relativement important puisque le seuil de 

gêne est fixé à 8 500 veh/j (Schéma Routier Départemental). 

Pour le reste, la RD 54 reliant le bourg de Ligron à celui de Saint-Jean-de-la-Motte connait un trafic de 

407 veh/j (données de 2012). La RD 32 reliant La Fontaine Saint-Martin à Mansigné connait, quant à 

elle, un trafic de 1679 veh/j (données de 2012), ce qui reste relativement modeste. 

L'association "les Sentiers de la Motte" 

propose 6 sentiers de randonnées dont la 

principale (sentier des Menhirs) traverse la 

ZIP.
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Carte 34 : extrait de la carte du trafic routier (données en veh/j) en 2012 (source : Conseil Général de la Sarthe) 

La voiture est le mode de transport le plus utilisé sur l'aire d'étude rapprochée. 

Cependant, le bourg (la cantine) de Saint-Jean-de-la-Motte bénéficie également d'une desserte du TIS 

(Transports Inter-Urbains Sarthois) à savoir la ligne 18 reliant Le Mans au Lude au Sud. Cette ligne 

propose deux A/R possibles vers Le Mans sur la journée du lundi au vendredi. 

2.5.4. Equipements et réseaux 

2.5.4.1. Equipements Publics 

La commune de Saint-Jean-de la-Motte dispose d'une station d'épuration à proximité Nord-Ouest du 

bourg. Elle est caractérisée par une lagune composée de trois bassins respectivement de 2 500 m², de 

1 000m² et enfin de 1 300 m². Le premier bassin a récemment été agrandi. La capacité nominale de la 

station est de 400 Equivalents-Habitants (EH). L'exploitation de la station est faite en régie communale. 

Il convient enfin de préciser que la déchetterie la plus proche se situe à Oizé, commune limitrophe, au 

Nord-Est de Saint-Jean-de-la-Motte. 

2.5.4.2. Réseaux 

 Petits ouvrages : 

La distribution d'électricité est assurée par ERDF sur l'ensemble du territoire. ERDF en est donc le 

gestionnaire unique. 

Par ailleurs, depuis 1958, l'eau potable provient du Syndicat Intercommunal pour l'Alimentation en eau 

potable de Luché-Pringé qui a signé un contrat de gérance avec VEOLIA EAU. 

Concernant ces deux réseaux (électricité et eau potable), chacun des deux gestionnaires sera consulté 

avant la phase chantier afin de connaître précisément leur localisation et leurs caractéristiques. 

 Gros ouvrages : 

Une canalisation de transport de gaz naturel haute pression se situe au sud du bourg de Saint-Jean-de-

la-Motte soit en dehors de l'aire d'étude rapprochée. GRT Gaz indique que cet ouvrage n'est pas 

impacté par le projet. 

2.5.5. Servitudes réglementaires 

2.5.5.1.  

L'aire d'étude rapprochée et donc, a fortiori, la ZIP, n'est concernée par aucune servitude d'utilité 

publique, comme le confirme la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe dans son 

courrier du 19 septembre 2013, sous réserve d'une confirmation des principaux gestionnaires 

concernés (servitude aérienne, lignes aériennes ou enterrées, zones de protection diverses), chose 

faite par ailleurs et décrite ci-après. 

2.5.5.2. Autres servitudes 

 Servitudes radio-électriques : le Service de Zone des Systèmes d'Information et de Communication 

(SZSIC) indique que le projet se situe à l'écart de toute infrastructure radio-électrique relevant du 

ministère de l'Intérieur. 

 Servitudes liées à une canalisation de gaz : GRT gaz possède un ou plusieurs ouvrages de 

transport de gaz naturel haute pression sur le territoire des communes concernées mais 

suffisamment éloignées du projet pour ne pas être contraignants vis-à-vis de celui-ci. 

 : le Service des Routes du Conseil Général 

de la Sarthe n'impose pas de distance minimum même si une distance minimum entre une 

ZIP

SD 4 - Etude d’impacts - 104SD 4 - Etude d’impacts - 104



PROJET EOLIEN DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE ET DE LA FONTAINE SAINT-MARTIN (72) 

SAS EOLIENNES DES AVENAGES

EREA INGENIERIE Juillet 2017 
sur 81/238 

éolienne et la route départementale équivalente à la hauteur de ruine (mât + pale) est 

généralement conseillée. Par ailleurs, les accès directs aux éoliennes sur le réseau routier 

départemental, s'ils existent, devront être limités et se situer dans des zones où les conditions de 

visibilité sont satisfaisantes. 

indique que la zone d'étude rapprochée n'est concernée ni par un périmètre de protection, ni par un 

captage d'eau potable.  

 Servitudes liées à la circulation aérienne civile : la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) 

indique dans son courrier du 4 avril 2013 qu'elle émet un avis favorable au projet. 

 Servitudes relatives au réseau mobile : Orange indique qu'il existe un site (pylône) situé sur la RD 

323 à l'intersection de la route communale venant de Ligron et passant par la ZIP. Au plus près, ce 

pylône est situé à plus de 800 m de la ZIP, distance largement supérieure aux 500 m imposés par 

l'opérateur. Par ailleurs, Orange précise que plusieurs câbles téléphoniques enterrés appartenant à 

France Telecom sont localisés au droit de l'aire d'étude rapprochée. L'opérateur attire 

particulièrement l'attention sur deux câbles posés en pleine terre, alimentant les lieux-dits les 

Bégros et Bellevue à l'Est de la ZIP. En effet, ces installations pourraient éventuellement cohabiter 

avec les chemins d'accès aux éoliennes ou bien avec les câbles électriques du projet. 

 Servitude relative aux radars de Météo France : Météo France indique que, compte tenu des 

distances séparant les radars hydrométéorologiques exploités par Météo-France de la ZIP, aucune 

objection n'est à formuler vis-à-vis du projet. 

 Servitudes relatives à la circulation aérienne militaire : la zone aérienne de Défense Nord indique 

dans son courrier de réponse à la consultation en date du 16 janvier  émet un avis 

te présenté ici. 

doit être joint au 

utorisation Unique (DAU). La consultation, sur la base du projet arrêté est 

jointe au dossier. 

2.5.6. Risques technologiques 

2.5.6.1. Risque industriel 

Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel entrainant 

des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et 

sols et/ou des eaux. 

Au sein de l'aire d'étude rapprochée du présent projet, il n'existe ni ICPE soumise au régime SEVESO 

(autorisation avec servitudes), ni ICPE non SEVESO soumise à autorisation. 

2.5.6.2. Risque de transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors 

du transport de matières dangereuses par voie 

Explosives, inflammables, toxiques, radioactives ou corrosives, ces substances peuvent engendrer 

divers dangers : 

  ou à un mélange de produits. Elle génère un risque 

e. Des risques 

es communes de Saint-

Jean-de-la-Motte et La Fontaine-Saint-Martin (source : www.prim.net). 

2.5.7. Milieu sonore 

Le bruit se présente comme un sujet sensible dans le développement de projets éoliens. Ainsi, une 

étude détaillée a été réalisée dans ce domaine. sous-dossier 

4.3 ion Unique. 

2.5.7.1. Contexte réglementaire 

arrêté du 26 août 2011 relatif aux 

soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 

 Articles 26 à 31). 
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Cette réglementation se base sur  qui est la différence entre le niveau de 

pression acoustique pondéré « A » du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel 

Cet arrêté définit entées qui correspondent dans le cas 

présent à : 

 l

leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

aux zones constructibles 

 l

permis de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties 

immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 

industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée avant la mise en 

s dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant
Emergence admissible 

pour la période 7h 22h

Emergence admissible 

pour la période 22h 7h

Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

-dessus peuvent être augmentées 

dB(A), en  : 

tonalité 

marquée

excéder 30 % de la durée de fonctionnement dans chacune des périodes diurne ou nocturne. 

70 dB(A) pour la période de jour et de 60 

dB(A) pour la période de nuit périmètre de mesure du bruit qui est défini 

par le rayon R suivant : 

 R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + L

2.5.7.2. Contexte normatif 

Les niveaux résiduels (ou ambiants lorsque les éoliennes sont en service) doivent être déterminés à 

partir de mesures in situ conformément à la norme NFS 31-010 de décembre 1996 « caractérisation et 

mesurag  ». Celle-ci impose notamment que les mesures soient 

effectuées dans des conditions de vents inférieurs à 5 m/s à hauteur du microphone. 

La norme NFS 31-

projets éoliens. Dans ce rapport, il est fait référence à sa version de juillet 2011. 

Le présent document est conforme aux normes actuellement en vigueur en France, et prend en compte 

la tendance des évolutions normatives en cours. 

2.5.7.3.  

A titre -

sonores et types de bruit.  

Terme correctif en dB(A)

20 minutes < D 2 heures + 3dB(A)

2 heures < D 4 heures + 2dB(A)

4 heures < D 8 heures + 1dB(A)

D > 8 heures 0 dB(A)
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Illustration 16 : échelle de bruit 

Ainsi, la contribution sonore au pied 

hauteur et le mode de fonctionnement. Ces niveaux sonores sont comparables en intensité à une 

conversation à voix « normale ».

On retient généralement les trois phases de fonctionnement suivantes pour définir les différentes 

 : 

 A des vitesses de vent inférieures à environ 4 m/s

produit pas. Le faible bruit perceptible est issu du bruit aérodynamique du frotte

le mât et les pales. 

une puissance qui augmente linéairement en fonction de la vitesse du vent 

15 m/s selon le modèle. 

visuellement. 

Au-delà de 10 à 15 m/s

bruit est alors composé du bruit aérodynamique qui augmente avec la vitesse du vent, le bruit 

mécanique restant quasiment constant. 

re des éoliennes varie donc selon la vitesse du vent. Une attention toute 

particulière sera portée lorsque la vitesse du vent est suffisante pour faire fonctionner les 

éoliennes en mode de production, mais pas assez importante pour que le bruit du vent dans

La plage de vent correspondant à cette situation est globalement comprise entre 4 et 10 m/s à 

10m du sol. 

2.5.7.4. Campagnes de mesures acoustiques 

- - -

La campagne de mesures pour des vents de Sud-Ouest a été réalisée du 9 décembre 2014 au 6 janvier 

2015 pour les points 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et du 9 décembre 2014 au 12 janvier 2015 pour le point 1. 

La campagne de mesures pour des vents de Nord-Est a été réalisée du 3 au 17 février 2015. 
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Afin de dimensionner au mieux l'impact acoustique du projet, des points d'analyse supplémentaires ont 

été considérés dans les analyses réglementaires (points 9, 10 et 11). Ces points n'ayant pas pu faire 

l'objet de mesurages acoustiques, des estimations ont été réalisées pour établir les valeurs de niveaux 

de bruit résiduel au niveau de ces points d'analyses supplémentaires. Ces estimations reposent sur la 

proximité avec les autres points de mesure ainsi que les similitudes des ambiances acoustiques 

(végétation, exposition au vent etc...). 

Carte 35 : localisation des points de mesurages par rapport 

Egalement, il n'a pas été possible d'établir les niveaux de bruit résiduel pour l'ensemble des vitesses de 

vent pour certains points. Afin de dimensionner au mieux l'impact acoustique du projet, des estimations 

ont donc été réalisées et sont reportées en bleu dans les tableaux de résultat. Elles se basent sur une 

évolution crédible des nuages de point au regard des tendances obtenues pour les autres périodes 

et/ou vitesses de vent inférieures.  

vent (vitesse de référence à 10m du sol dans des conditions de rugosité standardisées). 

Les tableaux ci-après présentent les valeurs des niveaux sonores retenues pour des vitesses de vent 

standardisées pour les orientations de vent dominantes à savoir les secteurs Sud-Ouest et Nord-Est. 

Toutes les valeurs sont exprimées en dB(A) et sont arrondies au 1/2 dB(A) près. 

Secteur Sud-Ouest : 

Tableau 19 : niveaux sonores en période de jour (7h-20h)  vent de secteur Sud-Ouest 

Tableau 20 : niveaux sonores en période de fin de jour (20h-22h)  vent de secteur Sud-Ouest 

POINTS DE MESURE

3 m/s 49.5 33.0 36.0 31.0 31.5 41.5
4 m/s 50.5 34.5 38.0 32.0 32.0 42.5
5 m/s 51.5 36.5 39.5 33.0 34.0 47.0
6 m/s 52.5 39.0 41.5 34.0 37.5 51.5
7 m/s 52.5 42.0 46.0 36.5 38.5 51.5
8 m/s 53.0 45.0 49.0 39.0 40.0 52.0
9 m/s 53.5 46.0 50.5 41.0 41.0 52.0

POINTS DE MESURE POINTS SUPPLEMENTAIRES D'ANALYSE 

3 m/s 51.0 39.0 41.5 51.0 39.0
4 m/s 51.5 40.0 42.5 51.5 40.0
5 m/s 52.0 42.0 47.0 52.0 42.0
6 m/s 53.5 43.0 51.5 53.5 43.0
7 m/s 53.5 46.0 51.5 53.5 46.0
8 m/s 53.5 48.0 52.0 53.5 48.0
9 m/s 54.0 48.5 52.0 54.0 48.5

Jour SO
dB(A)

Point 1
les Champs

Point 2
les Bégros Nord

Point 3
Bellevue

Point 4
les Poudrières

Point 5
la Touche

Point 6
les Guiminières 

Ouest

Jour SO
dB(A)

Point 7
les Guiminières 

D323

Point 8
le Chêne 

Notre Dame

Point 09 
Les Guiminières Est

Point 10
les Guiminières

 D323 Nord

Point 11
Le Chêne 

Notre Dame Centre

POINTS DE MESURE

3 m/s 44.0 28.0 32.0 28.0 26.0 35.0
4 m/s 44.0 29.0 33.5 29.0 27.5 39.0
5 m/s 44.5 31.0 35.5 29.5 29.0 39.5
6 m/s 45.5 33.5 37.0 31.0 32.0 42.5
7 m/s 48.0 37.0 40.0 33.5 34.0 43.5

POINTS DE MESURE POINTS SUPPLEMENTAIRES D'ANALYSE 

3 m/s 40.0 34.0 35.0 40.0 34.0
4 m/s 42.0 35.0 39.0 42.0 35.0
5 m/s 44.0 37.0 39.5 44.0 37.0
6 m/s 47.0 40.0 42.5 47.0 40.0
7 m/s 48.0 41.5 43.5 48.0 41.5

FDJ SO
dB(A)

Point 1
les Champs

Point 2
les Bégros Nord

Point 3
Bellevue

Point 4
les Poudrières

Point 5
la Touche

Point 6
les Guiminières 

Ouest

FDJ SO
dB(A)

Point 7
les Guiminières 

D323

Point 8
le Chêne 

Notre Dame

Point 09 
Les Guiminières Est

Point 10
les Guiminières

 D323 Nord

Point 11
Le Chêne 

Notre Dame Centre
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Tableau 21 : niveaux sonores en période de nuit (00h-6h)  vent de secteur Sud-Ouest 

Tableau 22 : niveaux sonores en période de début et fin de nuit (22h-00h et 6h-7h)  vent de secteur Sud-Ouest 

Secteur Nord-Est : 

Tableau 23 : niveaux sonores en période de jour (7h-20h)  vent de secteur Nord-Est 

Tableau 24 : niveaux sonores en période de fin de jour (20h-22h)  vent de secteur Nord-Est 

Tableau 25 : niveaux sonores en période de nuit (00h-6h)  vent de secteur Nord-Est 

POINTS DE MESURE

3 m/s 30.0 23.5 22.5 22.0 22.0 25.0
4 m/s 32.0 25.5 25.5 22.5 22.5 27.0
5 m/s 35.0 31.0 31.0 26.5 27.5 31.5
6 m/s 38.0 35.0 35.0 28.0 31.0 34.0
7 m/s 40.5 37.5 41.5 32.5 34.0 35.5
8 m/s 43.5 41.0 44.5 35.5 38.0 40.5
9 m/s 43.5 43.0 46.5 39.0 39.5 43.5

10 m/s 43.5 46.0 47.0 41.0 41.0 45.5
POINTS DE MESURE POINTS SUPPLEMENTAIRES D'ANALYSE 

3 m/s 27.0 23.0 25.0 27.0 23.0
4 m/s 29.0 25.0 27.0 29.0 25.0
5 m/s 35.0 29.5 31.5 35.0 29.5
6 m/s 40.0 32.5 34.0 40.0 32.5
7 m/s 40.0 36.0 35.5 40.0 36.0
8 m/s 40.0 40.0 40.5 40.0 40.0
9 m/s 40.0 42.5 43.5 40.0 42.5

10 m/s 40.0 44.0 45.5 40.0 44.0

NUIT SO 
dB(A)

Point 1
les Champs

Point 2
les Bégros Nord

Point 3
Bellevue

Point 4
les Poudrières

Point 5
la Touche

Point 6
les Guiminières 

Ouest

NUIT SO 
dB(A)

Point 7
les Guiminières 

D323

Point 8
le Chêne 

Notre Dame

Point 09 
Les Guiminières Est

Point 10
les Guiminières

 D323 Nord

Point 11
Le Chêne 

Notre Dame Centre

POINTS DE MESURE

3 m/s 40.5 29.0 28.0 27.5 30.0 36.0
4 m/s 40.5 32.0 31.5 27.5 30.5 37.5
5 m/s 42.0 38.0 37.0 31.0 36.5 39.0
6 m/s 44.0 39.0 42.0 32.0 37.0 40.5
7 m/s 48.5 42.0 46.0 34.5 38.0 45.0
8 m/s 48.5 43.0 48.0 36.5 40.0 46.0

POINTS DE MESURE POINTS SUPPLEMENTAIRES D'ANALYSE 

3 m/s 44.5 35.0 36.0 44.5 35.0
4 m/s 44.5 35.5 37.5 44.5 35.5
5 m/s 44.5 38.5 39.0 44.5 38.5
6 m/s 45.5 41.0 40.5 45.5 41.0
7 m/s 45.5 42.5 45.0 45.5 42.5
8 m/s 45.5 43.0 46.0 45.5 43.0

FDN SO 
dB(A)

Point 1
les Champs

Point 2
les Bégros Nord

Point 3
Bellevue

Point 4
les Poudrières

Point 5
la Touche

Point 6
les Guiminières 

Ouest

FDN SO 
dB(A)

Point 7
les Guiminières 

D323

Point 8
le Chêne 

Notre Dame

Point 09 
Les Guiminières Est

Point 10
les Guiminières

 D323 Nord

Point 11
Le Chêne 

Notre Dame Centre

POINTS DE MESURE

3 m/s 47.5 35.0 33.0 31.5 36.0 48.0
4 m/s 48.0 35.0 34.5 33.0 37.5 49.0
5 m/s 48.0 35.0 36.0 34.0 38.5 49.5
6 m/s 48.5 40.0 40.5 37.0 41.5 51.0
7 m/s 51.5 45.0 43.0 41.0 43.5 51.5
8 m/s 53.0 48.5 48.0 43.5 44.0 51.5
9 m/s 53.5 48.5 48.0 43.5 44.0 51.5

POINTS DE MESURE POINTS SUPPLEMENTAIRES D'ANALYSE 

3 m/s 51.0 46.0 48.0 51.0 46.0
4 m/s 51.0 46.5 49.0 51.0 46.5
5 m/s 51.5 47.0 49.5 51.5 47.0
6 m/s 52.0 48.5 51.0 52.0 48.5
7 m/s 54.0 49.5 51.5 54.0 49.5
8 m/s 60.0 52.0 51.5 60.0 52.0
9 m/s 60.0 52.5 51.5 60.0 52.5

Jour NE
dB(A)

Point 1
les Champs

Point 2
les Bégros Nord

Point 3
Bellevue

Point 4
les Poudrières

Point 5
la Touche

Point 6
les Guiminières 

Ouest

Jour NE
dB(A)

Point 7
les Guiminières 

D323

Point 8
le Chêne 

Notre Dame

Point 09 
Les Guiminières Est

Point 10
les Guiminières

 D323 Nord

Point 11
Le Chêne 

Notre Dame Centre

POINTS DE MESURE

3 m/s 40.5 28.0 25.5 27.0 27.5 42.0
4 m/s 41.0 28.0 27.0 26.5 29.5 42.0
5 m/s 41.5 28.5 28.0 27.0 31.5 42.0
6 m/s 43.5 30.0 32.0 31.0 34.0 43.0
7 m/s 44.0 37.0 37.0 36.5 38.0 44.0

POINTS DE MESURE POINTS SUPPLEMENTAIRES D'ANALYSE 

3 m/s 41.5 36.5 42.0 41.5 36.5
4 m/s 41.5 38.0 42.0 41.5 38.0
5 m/s 43.0 40.5 42.0 43.0 40.5
6 m/s 44.0 42.0 43.0 44.0 42.0
7 m/s 45.0 42.0 44.0 45.0 42.0

FDJ NE
dB(A)

Point 1
les Champs

Point 2
les Bégros Nord

Point 3
Bellevue

Point 4
les Poudrières

Point 5
la Touche

Point 6
les Guiminières 

Ouest

FDJ NE
dB(A)

Point 7
les Guiminières 

D323

Point 8
le Chêne 

Notre Dame

Point 09 
Les Guiminières Est

Point 10
les Guiminières

 D323 Nord

Point 11
Le Chêne 

Notre Dame Centre

POINTS DE MESURE

3 m/s 31.0 25.0 24.5 24.0 27.5 27.5
4 m/s 31.5 25.0 24.5 25.0 30.0 29.5
5 m/s 34.5 28.0 27.5 28.5 33.5 33.5
6 m/s 39.5 33.0 34.0 33.5 36.5 40.5
7 m/s 41.0 37.0 37.0 36.0 39.5 43.0
8 m/s 42.0 38.0 38.0 37.0 41.0 44.0

POINTS DE MESURE POINTS SUPPLEMENTAIRES D'ANALYSE 

3 m/s 28.0 29.0 27.5 28.0 29.0
4 m/s 28.0 31.5 29.5 28.0 31.5
5 m/s 29.0 34.0 33.5 29.0 34.0
6 m/s 38.5 38.5 40.5 38.5 38.5
7 m/s 42.5 41.0 43.0 42.5 41.0
8 m/s 44.0 42.0 44.0 44.0 42.0

NUIT NE 
dB(A)

Point 1
les Champs

Point 2
les Bégros Nord

Point 3
Bellevue

Point 4
les Poudrières

Point 5
la Touche

Point 6
les Guiminières 

Ouest

NUIT NE 
dB(A)

Point 7
les Guiminières 

D323

Point 8
le Chêne 

Notre Dame

Point 09 
Les Guiminières Est

Point 10
les Guiminières

 D323 Nord

Point 11
Le Chêne 

Notre Dame Centre
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Tableau 26 : niveaux sonores en période de début et fin de nuit (22h-00h et 6h-7h)  vent de secteur Nord-Est 

De jour, les ambiances acoustiques dépendent principalement des activités humaines et faunistiques. 

Pour des vents faibles et modérés, le bruit du trafic routier de la RD 323 est très important aux points 1 

« aux Champs », 6 et 7 aux « Guiminières » et 8 au « Chêne Notre Dame ». Le bruit routier de la RD 

323 est également audible pour les autres points de mesures. Le point 4 aux « Poudrières » est le 

moins impacté par cette source sonore. Pour des vitesses de vent fortes, le bruit de fond est moins 

impacté par le bruit routier et dépend majoritairement de l'agitation de la végétation. En fin de journée, 

nous constatons une baisse du bruit de fond en certains points du site. Ceci est dû à la diminution des 

activités humaines et faunistiques et principalement de la diminution du trafic routier sur la RD 323. 

De nuit, pour des vents faibles, le bruit routier est encore présent aux points 1, 6, 7 et 8 mais est 

nettement moins important que de jour. Pour les autres points de mesures, le bruit routier est audible 

mais moins impactant. Les horaires d'apparition de ce bruit routier pour la période nocturne sont 

principalement compris entre 22h-00h et 06h-07h. Pour des vitesses de vent modérées à fortes, le bruit 

de fond dépend essentiellement de l'agitation de la végétation pour tous les points de mesures. 

Tout événement acoustique jugé non représentatif de la situation (tracteur dans un champ à proximité 

du point, activités de riverains ayant manifestement perturbé les niveaux résiduels, passages 

 des analyses. 

Ce sont ces valeurs du bruit résiduel, caractéristiques des différentes ambiances sonores du 

site, qui serviront de base dans le calcul prévisionnel des émergences globales au droit des 

habitations riveraines au projet éolien. 

calme. Ces niveaux varient globalement entre 22 et 60 dB(A), selon les classes de vent (entre 3 et 

10 m/s).

POINTS DE MESURE

3 m/s 40.0 25.0 24.5 24.0 27.5 47.0
4 m/s 43.0 25.0 24.5 25.0 30.0 47.0
5 m/s 45.0 28.0 27.5 28.5 33.5 47.0
6 m/s 45.0 33.0 34.0 33.5 36.5 47.0
7 m/s 45.0 37.0 37.0 36.0 39.5 47.0
8 m/s 45.0 38.0 38.0 37.0 41.0 47.0

POINTS DE MESURE POINTS SUPPLEMENTAIRES D'ANALYSE 

3 m/s 43.0 42.5 47.0 43.0 42.5
4 m/s 43.0 42.5 47.0 43.0 42.5
5 m/s 43.0 42.5 47.0 43.0 42.5
6 m/s 43.0 43.0 47.0 43.0 43.0
7 m/s 45.0 43.0 47.0 45.0 43.0
8 m/s 45.0 43.0 47.0 45.0 43.0

FDN NE 
dB(A)

Point 1
les Champs

Point 2
les Bégros Nord

Point 3
Bellevue

Point 4
les Poudrières

Point 5
la Touche

Point 6
les Guiminières 

Ouest

FDN NE 
dB(A)

Point 7
les Guiminières 

D323

Point 8
le Chêne 

Notre Dame

Point 09 
Les Guiminières Est

Point 10
les Guiminières

 D323 Nord

Point 11
Le Chêne 

Notre Dame Centre
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SYNTHESE ETAT INITIAL : MILIEU HUMAIN

habitat est largement dispersé au sein de l'aire d'étude rapprochée. Outre les bourgs de Saint-Jean-de-la-Motte, de La Fontaine Saint-Martin ou de Ligron, il est présent 

sur l'ensemble du territoire y compris dans quelques enclaves forestières. Les très nombreux lieux-dits caractéristiques de cet habitat dispersé ne concentrent bien souvent 

que deux ou trois maisons, les plus proches de la ZIP étant « la Brosse », « les Guiminières », « la Touche », « les Poudrières », « Bellevue » et « Taillis ». Ceci représente 

une contrainte dans le cadre du projet éolien qui devra respecter la distance règlementaire de 500m entre une éolienne et la première habitation et les zones urbanisables 

local.

e Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin présente trois principales composantes :

munes n'ont aucun salarié). 

L'aire d'étude rapprochée compte une association de chasse et une amicale des chasseurs au lieu-dit « Les Guiminières » à Saint-Jean-de-la-Motte. Une cinquantaine de 

chasseurs parcourent donc l'aire d'étude rapprochée pour y tirer du gibier à plumes (perdrix, faisans, ...) ou à poil (chevreuil, lapin, ...).

L'offre touristique et de loisirs est non négligeable au sein de l'aire d'étude rapprochée tant du point de vue de l'offre d'hébergements ( domaine composé 

d'un manoir du XIXè siècle et de 5 gîtes classés 3 étoiles) que du point de vue des activités avec six sentiers pédestres au sein de l'aire d'étude dont un traversant la ZIP 

(sentier des Menhirs), une association musicale (harmonie municipale), une bibliothèque, une salle polyvalente où sont proposées des séances de cinéma et un musée.

Le réseau de transport est constitué principalement de routes avec notamment la RD 323 qui traverse l'aire d'étude rapprochée ouest et qui présente un trafic 

relativement important (7 981 véhicules/jour en moyenne dont 18 % de poids-lourds). Au Nord de la ZIP, la RD 54 et au sud, la RD 32, présentent des trafics modestes 

(respectivement 407 veh/j et 1679 veh/j). Par ailleurs, le bourg de Saint-Jean-de-la-Motte bénéficie d'une desserte du TIS (Transports Inter-Urbains Sarthois) avec deux A/R 

possibles vers Le Mans sur la journée du lundi au vendredi (ligne 18 reliant Le Mans au Lude).

Enfin, les niveaux sonores constatés lors des campagnes de mesures réalisées en hiver et en été au droit de 11 habitations riveraines reflètent une ambiance sonore 

globalement modérée du fait de la présence de la RD 323. Elle est plus calme au droit des habitations les plus éloignées de la route départementale (entre 5 et 10 dB(A) de 

moins globalement).
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2.6. Interrelation entre les différents milieux 

agricoles et urbanisés. De possibles interactions entre ces composantes existent donc, qui sont décrites 

dans ce chapitre. Plus largement, les interactions entre les différents milieux de la zone 

présentées à partir d'une approche systémique. 

Quatre milieux ont été définis pour 

 le milieu naturel (faune, flore, habitats 

 les sites et les paysages ; 

 le milieu humain (urbanisation, activités économiques, urbaines,  

 

Ce chapitre expose par exemple en quoi le milieu physique a influencé le milieu humain sur les aires 

d'études étudiées et en retour, quelles sont les influences du milieu humain sur le milieu physique. 

Il est à noter que le paysage étant par nature la résultante de la géomorphologie (relief, eau) et de 

analysé comme une composante transversale aux différents milieux, et ne 

spécifique. 

Le schéma page suivante présente les influences entre les milieux et les interactions ciblées sur la zone 

2.6.1. Influence du milieu physique 

2.6.1.1. Sur le milieu naturel 

influence la nature et la qualité des habitats naturels ; ainsi la nature en 

 formation des habitats humides :

étangs entourés de landes et prairies (ex. étangs de Bioux à 3km de la ZIP), tourbières entourées 

2.6.1.2. Sur le milieu humain 

La topographie plus favorable, en position dominante, a probablement contribué à la localisation du 

village de Saint-Jean-de-la-Motte à cet endroit. De même, les principaux lieux-dits sont situés sur le 

plateau, à l'écart des zones humides. La qualité des sols et leurs caractéristiques hydrographiques 

déterminent leur utilisation agricole (champ cultivé, prairie, ).

2.6.2. Influence du milieu naturel 

2.6.2.1. Sur le milieu physique 

Les espèces floristiques et surtout celles se développant dans les zones humides contribuent à réguler 

2.6.2.2. Sur le milieu humain 

Le maintien des haies et bosquets participe également à la préservation des conditions d'écoulement 

des eaux sur les parcelles agricoles et limite ainsi l'érosion de sols et par conséquent une perte de 

rendement possible. 

Par ailleurs, les bosquets notamment renferment une faune et une avifaune très recherchées par les 

nombreux chasseurs présents sur le site. 

Plus généralement, les espaces naturels contribuent à la qualité du cadre de vie et aux loisirs : 

promenade, chasse voire pêche. 

2.6.3. Influence du milieu humain 

2.6.3.1. Sur le milieu physique 

sation des sols liée aux différentes constructions peut influencer de façon significative les 

circulations . Ici, l'influence sera limitée compte tenu de la faible surface imperméabilisée. 

Les éventuelles pollutions engendrées par les activités humaines (déchets, poussières, ...) 

conditionnent la qualité des eaux et des sols. 
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2.6.3.2. Sur le milieu naturel 

-sol telle que les nombreuses cavités creusées dans la roche en Sarthe 

(anciennes carrières de tuffeau), abritent diverses colonies de chiroptères.  

que 

les éventuelles pollutions véhiculées par chacune de ces activités, influencent largement la nature et la

t,

2.6.4. Interactions liées au paysage 

participe largement à la qualité du cadre de vie. 
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2.6.5. Schéma de synthèse 

 

Milieu naturel

habitats d'espèces

faune et flore

zones humides

Milieu humain

voies de communication

chasse

urbanisation

agriculture

Milieu physique

circulation et qualité des 

eaux superficielles et 

souterraines

topographie

nature et qualité des sols

influence la nature et 

la qualité des habitats

occupation de l'espace et 

pollution influencent la 

nature et la qualité des 

habitats

les espaces naturels 

contribuent au cadre 

de viecertains habitats (haies, 

bosquets, ...) sont favorables à 

l'agriculture et aux espèces 

chassables

pollution et imperméabilisation 

influencent les circulations et la 

qualité des eaux et des sols

conditionne le type 

de cultures

détermine l'occupation des sols

régule les circulations d'eau
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2.7.  

Thème environnemental Enjeu pour le projet éolien

M
il

ie
u

 p
h

ys
iq

u
e

Climat (5,1 m/s en moyenne annuelle à 86 m de hauteur). 54 jours de gel par an en moyenne.

Relief et morphologie Topographie homogène compatible avec le projet.

Géologie et pédologie Nature de terrain globalement favorable. 

Eaux souterraines et superficielles

Risques naturels Absence de risques naturels significatifs

M
il

ie
u

 n
a

tu
re

l

Enjeux floristiques et milieu naturel P NIEFF (sanguisorba officinalis) dans le Nord-Est de la ZIP. 

Enjeux faunistiques Autre Faune Prés : cureuil roux.

Avifaune

Chiroptères Enjeux icative.

P
a

y
s

a
g

e
 -

P
a

tr
im

o
in

e 
c

u
lt

u
re

l Patrimoine culturel
9 monuments historiques présentent une sensibilité potentielle vis-à- ne présentent pas de sensibilité potentielle.

Les ZPPAUP ou AVAP sont localisées dans la vallée du Loir et de la Sarthe à plus de 5km du périmètre immédiat. Ces sites ne présentent pas de sensibilité potentielle.

Analyse paysagère
La RD 323 (qui passe à quelques 200m du périmètreimmédiat) et la RD 306 (quelques rares ouvertures visuelles vers le périmètre immédiat) présentent une sensibilité au projet. 

Les bourgs de Ligron, La Fontaine Saint-Martin et Saint-Jean-de-la-Motte constituent des enjeux ainsi que l de la ZIP comme « Les Guiminières » ou « Les Bégros ».

M
il

ie
u

 h
u

m
a

in

Zones habitées ou d'urbanisation future Bâti largement dispersé avec de nombreux lieux-dits de quelques habitations. Réglementation ICPE imposant une distance de 500m minimum entre une éolienne et tout secteur bâti, actuel ou futur.

Zonage réglementaire et servitudes 
Absence de . Le projet est situé en zone NC du Plan de La Fontaine Saint-Martin et en zones 1ND et NC du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Jean-de-la-Motte. 

Ces zones à vocation agricole autorisent les équipements d'infrastructures. 

Activités économiques griculture des autoentrepreneurs. 

Tourisme et loisirs
touristique de standing (manoir du XIXè siècle et 5 gîtes classés 3 étoiles). 

chasseurs).

Axes de communication 

La ZIP est située à proximité de la RD 323 dont le trafic est relativement important (7 981 véhicules/jour en moyenne). Cependant, le Service des Routes du Conseil Général de la Sarthe n'impose pas de 

distance minimum avec le projet éolien. Le POS de La Fontaine Saint-Martin autorise .

Equipements et réseaux
Concernant le réseau téléphonique, un pylône est situé à plus de 800 m de la ZIP, distance largement supérieure aux 500m imposés par l'opérateur. Présence de deux câbles téléphoniques enterrés alimentant 

les lieux-dits « les Bégros » et « Bellevue » à l'Est de la ZIP. 

Acoustique significativement les ambiances sonores actuelles.

Sans enjeu ou enjeu faible    Enjeu modéré    Enjeu fort
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3.

 

3.1. Les Variantes  

Rappel de ce qui est demandé dans ce cha -5 du  : 

- s doit présenter une

esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 

humaine, le projet présenté a été retenu.

Avant d'aboutir au projet finalement retenu, plusieurs variantes ont été étudiées à l'intérieur du 

périmètre d'étude. 

3.1.1. Variante n°1 

La première variante propose un total de quatre éoliennes : trois sur le territoire communal de Saint-

Jean-de-la-Motte et une sur celui de La Fontaine Saint-Martin. Cette première proposition privilégie une 

implantation en dehors de la forêt, évitant ainsi le défrichement, selon un arc orienté Nord/Sud-Est, soit 

dans le sens des vents dominants (vents de secteur Sud-Ouest). Les habi

sont ainsi évités (Eaux dystrophes, Communautés à Reine des prés et communautés associées et Bois 

de Chênes pédonculés et de Bouleaux). 

Cependant, les lieux-dits « La Touche » et « Les Poudrières » sont situés à tout juste 500 m de 

 m, entre une 

éolienne et les habitations les plus proches, est communément admise dans les projets éoliens et est 

bien respectée ici. Par ailleurs, cette variante propose une implantation des éoliennes directement dans 

la zone présentant les plus forts enjeux pour les espèces de chiroptères.  

Carte 36 : implantation de la première variante 
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3.1.2. Variante n°2 

La deuxième variante propose un total de quatre éoliennes toutes sur le territoire communal de Saint-

Jean-de-la-Motte. Cette proposition propose une implantation en ligne courbe selon un axe nord /sud-

est, en dehors de la forêt, évitant ainsi le défrichement, soit dans le sens des vents dominants (vents de 

secteur Sud-Ouest). Cette deuxième variante est proche de la première néanmoins les éoliennes sont 

plus écartées les unes des autres. 

dystrophes, Communautés à Reine des prés et communautés associées et Bois de Chênes pédonculés 

et de Bouleaux). 

Avec cette variante, le lieu-dit « Les Poudrières  

Par ailleurs, cette variante propose une implantation des éoliennes directement dans la zone présentant 

les plus forts enjeux pour les espèces de chiroptères. Les quatres éoliennes se situent à moins de 50 

mètres de matrices boisées (en bout de pale). 

Carte 37 : implantation de la deuxième variante 

3.1.3. Variante n°3 

Cette variante du projet comporte 4 éoliennes réparties sur un quadrilatère, en partie en zone forestière. 

Cette disposition limite les nuisances sonores pour les riverains les plus proches, le bruit étant ainsi 

absorbé par les arbres.  

Cette variante nécessite des défrichements importants pour la création des accès et des plateformes et 

 des 

bien localement. 

prés et communautés associées et Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux). 

 directement dans une zone de 

boisement mixte de chênes et plantations de pins, présentant des enjeux modérés à forts pour les 

espèces de chiroptères  

Carte 38 : implantation de la troisième variante 
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3.1.4. Variante n°4 

Cette variante du projet comporte 4 éoliennes réparties sur une ligne courbe. Cette variante est la 

même que la variante 1 sauf que les éoliennes E2 et E4 ont été déplacées

boisées (E2 à 101 m et E4 à 124m des bois contrairement à 61m pour E2 et 94m pour E4 dans la 

variante 1).  

Cette variante aura des impacts potentiels extrêmement similaires à la variante 1. Néanmoins 

-à-vis des lisières fait diminuer les risques de collisions notamment 

pour les chiroptères.

3.1.5. La Variante retenue 

Ainsi, la variante n°4 a été retenue dans le cadre de ce projet. 

Le tableau suivant permet de comparer les différentes variantes et illustre la démarche suivie pour 

aboutir à ce choix. 

Précisons, pour une meilleure compréhension du tableau, que les avantages ou inconvénients évoqués 

dans une variante ne sont pas repris pour la variante suivante. Seuls les éléments nouveaux permettant 

d'améliorer le projet (principalement) sont mentionnés. 

Carte 39 : implantation de la quatrième variante
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Enjeux faibles ou nuls     Enjeux modérés     Enjeux forts 

 

   

 

   
  

   
  

 
Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

Description

Type de critère

4 éoliennes

Puissance totale : 8,8 MW

4 éoliennes

Puissance totale : 8,8 MW

4 éoliennes 

Puissance totale : 8,8 MW

4 éoliennes 

Puissance totale : 8,8 MW

Critères techniques

Eoliennes situées en culture et en 

prairie ce qui facilite leur 

implantation technique.

Eoliennes situées en culture et en 

prairie ce qui facilite leur implantation 

technique.

2 éoliennes situées en zone boisée ce qui 

complique leur implantation technique.

Eoliennes situées en culture et en 

prairie ce qui facilite leur implantation 

technique.

Défrichements importants pour la création 

Critères écologiques

Evitement des milieux naturels 

sensibles.
Evitement des milieux naturels 

sensibles.

Evitement des milieux naturels sensibles.

Evitement des milieux naturels 

sensibles.

Eloignement des lisières de bois 

impliquant une sensibilité 

chiroptèrologique plus faible
Situation en lisière de bois 

impliquant une sensibilité 

chiroptèrologique plus forte. 

Situation en lisière de bois impliquant 

une sensibilité chiroptèrologique plus 

forte.

présentant présentant une sensibilité 

chiroptèrologique assez forte

Critères 

environnementaux 

Proximité avec certains lieux-dits 

avec « La Touche » et « Les 

Poudrières »). 

Nuisances sonores et visuelles pour 

ces riverains.

Proximité avec certains lieux-dits (tout juste 

Les 

Poudrières »). 

Nuisances sonores et visuelles pour ces 

riverains.

Limitation des nuisances acoustiques et 

visuelles pour les riverains pour E2 et E4

Proximité avec le lieu-dit (tout juste 

les 

Guiminières »). 

Nuisances sonores et visuelles pour 

ces riverains.

Critères paysagers et 

patrimoniaux lisiblement dans le paysage

Implantation en 

lisiblement dans le paysage

Eoliennes plus proches du château du 

Maurier
lisiblement dans le paysage

Distance inter-éolienne régulière.
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3.2. Description technique du parc éolien de 

Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-

Martin 

3.2.1. Description générale du parc éolien  

Le parc éolien est composé de : 

 4 aérogénérateurs, dits « éoliennes » ; 

 un réseau électrique inter-éolien ; 

 un poste de livraison électrique, par lequel

;

 ; 

 de moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance du parc éolien. 

 

Le schéma suivant représente un parc éolien et ces principaux éléments. 

Illustration 17 : raccordement électrique d'un parc éolien  

 

3.2.2. Le modèle  

Les éoliennes auront une hauteur totale de 150 m en bout de pale. En effet, un couloir aérien 

(navigation aérienne du Mans) contraint le projet en termes de hauteur.  

Les éoliennes proposées dans le cadre du projet seront de type Vestas V110, le chiffre suivant la lettre 

correspondant au diamètre du rotor.  m et les pales mesureront 55

m de longueur. Leur puissance unitaire est de 2,2 MW.

3.2.3. Les équipements annexes 

3.2.3.1. Le poste de livraison 

Le poste de 

Un poste de livraison est composé de 2 ensembles :

 une partie « électrique de puissance 

livrée au réseau p

où des dispositifs de sécurité du réseau permettent à son gestionnaire (Enedis ou RTE) de 

;

 une partie supervision 

dans une base de données, elle-

Photo 27: exemple de poste de livraison 
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Carte 40 : plan masse du parc éolien
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3.2.3.2. Les réseaux de raccordement 

Il existe des réseaux électriques entre les éoliennes et le poste de livraison (réseaux internes) ainsi 

 : le « raccordement ».  

on de 20 000 Volts.  

Ils sont systématiquement enterrés à un mètre de profondeur.  

supervision et le contrôle des 

éoliennes à distance est inséré dans les tranchées réalisées pour les réseaux électriques internes. 

3.2.3.3.  

Les voies et plateformes de levage sont utilisées lors du chantier pour transporter les éléments 

de béton pour la fondation, les grues de montages.  

 afin de pouvoir intervenir sur 

les éoliennes à tout moment. 

-ci pourront 

être renforcés et aménagés.  

:

 être planes,  

 avoir une pente limitée,  

 avoir des virages au rayon de girat m) pour autoriser le passage 

des engins transportant les pales et les sections de tour des éoliennes. 

3.2.3.4. Autres aménagements 

Aucune clôture ne sera créée autour des éoliennes.  

Illustration 18 : s

Illustration 19 : s

Dimensions du camion de transport :
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3.3.  

3.3.1. La construction du parc éolien 

3.3.1.1. Séquence de travaux  

spécialités :

 les entreprises de Génie Civil et Travaux publics pour la réalisation des pistes, des 

plateformes et des fondations ; 

postes de livraison et des raccordements ; 

 les entreprises spécialistes du transport et du levage. 

Ils seront phasés de la manière suivante :

 Préparation du terrain  

 Nivellement 

internes 

 Réalisation des fondations  

 Excavation  

 Mise en place du ferraillage de la fondation 

 Coulage du béton (dont un mois de séchage) 

 Ancrage de la virole de pied de tour 

 Montage des éoliennes  

 Montage de la grue sur la plateforme 

plateforme 

 Montages des différents éléments de section de tour et de la nacelle 

la nacelle  

8 mois environ. 

Illustration 20

3.3.1.1. Installations temporaires 

Base vie 

Un secteur appelé « base vie » est systématiquement installé sur le site ou à proximité pour servir de 

base administrative et technique au chantier. Des préfabriqués sont installés pour abriter une salle de 

réunion, quelques bureaux, des vestiaires, etc. Un parking est également aménagé pour permettre 

e de connecter cette base vie 

sèches.  

Zone de stockage 

Une zone de stockage est constituée soit sur le site, soit au niveau de la base vie, afin de permettre de 

démontées et remise en état à la fin du chantier.
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3.3.1.2. Aménagement et création des accès et des plateformes 

Certains chemins existants seront redimensionnés et renforcés afin de supporter la charge des 

véhicules de transport.  

Une étude géotechnique sera réalisée afin de déterminer la nature du sol au droit de chaque 

aménagement.  

Le sol sera ensuite décapé sur une profondeur de 20 à 50 cm afin de trouver un sol avec une portance 

suffisante et sur une largeur de 5 m pour les sections droites, plus large au cas par cas pour les 

aménagements de virage. Ces surfaces seront ensuite empierrées et compactées mécaniquement et 

de roulement requis.  

Si la nature du sol le permet, les matériaux prélevés lors du décapage pourront être concassés et 

contraire.  

Illustration 21 : schéma de principe 

Les voies possèderont un profil et des niveaux de pentes en travers permettant le ruissellement des 

eaux de pluie même si ces zones ne seront pas imperméabilisées.

Les travaux sur les plateformes respectent strictement les mêmes cahiers des charges que ceux des 

accès. 

Travaux associés :

Les travaux de réseaux électriques internes seront réalisés simultanément aux travaux des pistes afin 

de limiter les impacts.  

Des travaux hydrauliques ponctuels, de type fossé/busages pourront être réalisés, même si les voiries 

et plateformes ne seront pas imperméabilisées, pour maintenir les réseaux de fossés ou de drainages 

réalisés demeure minime.  

3.3.1.3. Réalisation des fondations 

Une étude géotechnniq

les dimensions exactes de la fondation et le 

Les fondations seront creusées sur une profondeur de 2 à 3 m et sur la largeur de la fondation 

augmentées de quelques mètres pour permettre aux équipes de poser le ferraillage.  

Les terres excavées seront triées suivant leur nature (terres végétales, terres à remblais, pierre) pour 

être soit réutilisées sur le site lors de la finition du chantier, soit évacuées et revalorisées dans les 

filières appropriées.  

Photo 28: excavation de la terre (à gauche) et terrassement (à droite) 

Pour une fondation, 500 à 800 m3

e de 
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Photo 29 : coulage du béton de propreté (à gauche) et ferraillage du massif de fondation (à droite) 

3.3.1.4. Réalisation des réseaux électriques  

en aluminium (éventuellement en cuivre si de grandes distances doivent être couvertes), enterrés à

environ 1,3 m de profondeur, sur un lit de sable, s

Photo 30 : enfouissement des réseaux 

La partie de réseau entre le poste de livraison et le réseau public, appelé réseau externe ou 

raccordement, sera déterminé et réalisé sous maîtrise d ouvrage du distributeur ENEDIS.

Une pré-étude simple a été réalisée le 28 juillet 2014 par ENEDIS (anciennement ERDF) afin de 

connaître le poste source en capacité d'accueillir l'électricité produite par le parc éolien de Saint-Jean 

de la Motte et la Fontaine Saint-Martin et le tracé possible du raccordement entre le poste de livraison 

et le poste source.  Ainsi, le poste source de SUZE a été retenu. Le potentiel de raccordement est de 

96 MW sur ce poste source d'après le S3RENR du 6/11/2015. Le tracé sera long de 14,7 km environ.  

Il est à noter que le tracé définitif du raccordement externe sera déterminé par ENEDIS après 

En effet, la SAS EOLIENNES DES AVENAGES est propriétaire des installations du parc éolien 

(aérogénérateur, chemin, plateformes, câbles électriques inter-

mais au-

à ce stade les impacts avec précision sur le raccordement entre 

le poste source et le poste de livraison. 

Les câbles posés seront des câbles HTA pour des courants de tension 20 000 Volts en aluminium ou 

en cuivre suivant la puissance maximale transmissible et la distance à parcourir.  

ue les réseaux internes 

du parc.  
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Illustration 22 : Tracé prévisionnel de la solution de raccordement (Source : Enedis) 

3.3.1.5. Montage des éoliennes 

Le montage des éoliennes 

capacité de levage à une hauteur équivalente à la hauteur de la tour plus 20 mètres. Une grue auxiliaire 

s éléments, notamment ceux du rotor. 

Les éléments des éoliennes sont disposés sur la plateforme et dans certain cas à proximité immédiate 

de celle-ci.  

Il est ensuite procédé au montage des éléments du mât, de la nacelle et enfin des éléments du rotor, 

suivant 2 techniques :

 soit, dans un environnement dégagé, le rotor et les pâles peuvent être assemblés au sol puis 

 ; 

 soit, dans un environnement plus complexe, chaque élément (rotor puis pales) est levé et 

assemblé aux autres directement au niveau de la nacelle. 

      
Photo 31 :  pale par pale » (à droite) 
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3.3.2.  

3.3.2.1. Production et régulation  

Les performances des éoliennes sont qualifiées par une courbe de puissance (voir illustration 

On distingue 2 modes de fonctionnement :

 pitch ») est 

par celui-ci sont donc ajustés en permanence ; 

 pitch est alors modulé pour ne pas excéder cette puissance transmise. La 

vitesse de rotation du rotor et le couple transmis sont constants. 

Au-

sécurité dans laquelle le rotor ne peut en aucun cas être entrainé. 

Illustration 23 : courbe de puissance d'une éolienne de 2 000 kW (horizontal : vitesse de vent en m/s, vertical :

puissance instantanée en kW)  

Les deux figures suivantes présentent les évolutions sur une journée de la vitesse du vent et donc de 

Illustration 24 : évolution de la vitesse du vent, de l'angle de pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance 

instantanée pour des vents inférieurs à 11m/s 

Illustration 25 : évolution de la vitesse du vent, de l'angle de pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance 

instantanée pour des vents supérieurs à 11m/s 

processeur collectant et analysant en temps réel les informations de 

fonctionnement des éoliennes et celles remontées par les capteurs externes (température, vitesse de 

vent, etc.). Celui-ci donne automatiquement les ordres nécessaires pour adapter le fonctionnement des 

machines.  

Vitesse de rotation du rotor Angle de pitch (°)Vitesse de vent (m/s) Puissance 

Vitesse de rotation du rotor Angle de pitch Vitesse de vent (m/s) Puissance 
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Les processeurs des éoliennes les plus récentes, telles que celles qui seront installées sur le site, 

intègrent des algorithmes de gestion de performance dite « dégradées ». Ces modes permettent de 

ou les engagements environnementaux pris (acoustique, avifaune, etc.). Ainsi, il est possible 

température extérieure, de la vitesse ou de la direction du vent par exemple. 

3.3.2.2. Maintenance programmée 

exploitation du parc éolien.  

A) Maintenance 3 mois 

Une première opération de maintenance a lieu dans les trois mois qui suivent la mise en exploitation. 

Cette période correspond en effet à une période de « rodage », où des pièces ayant éventuellement un 

défaut de fabrication pourraient montrer des défaillances.  

B) Maintenance périodique annuelle 

Des cycles de maintenance ont lieu tous les 6 mois. Ces maintenances permettent de contrôler les 

éléments suivants :  

-

- con

 ; 

- contrôle/test des principaux éléments mécaniques, des capteurs, des connections électriques ; 

- contrôle des systèmes de freinage ; 

- contrôle des anémomètres et de la girouette ; 

- contrôle du balisage ;

-

mécaniques, remplacement de gros composants tels que le multiplicateur si nécessaire).  

3.3.2.3. Communication et interventions non programmées 

 niveau du poste de livraison 

du parc, eux-mêmes en communication constante avec  et le turbinier. Ceci permet à 

éoliennes. Une astreinte 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, est organisée au centre de gestion 

ur recevoir et traiter ces alarmes. 

 normal -ci 

les données et porte un diagnostic : 

- Pour les alarmes mineures - écurité éolienne, des 

- le centre de supervision est en mesure d intervenir et de 

redé éolienne à distance ;   

- être remplacé, une 

équipe technique présente à proximité est envoyée sur le site. 

Le schéma suivant présente le système de communication entre les éoliennes et le centre de 

super

Illustration 26 : communication - système de supervision et d'intervention 
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3.3.3. Démantèlement du parc éolien 

Conformément au décret n°2011-985 du 23 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des 

garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du 

la fin de son 

exploitation. Il provisionnera donc les garanties financières exigées par la réglementation (décret codifié 

-

s afin de pouvoir assurer la remise en état du site après exploitation, 

3.3.3.1. Démantèlement des éoliennes 

La remise en état du site se fera au terme d arc éolien. 

Une fois les éoliennes mises hors-service, les différents éléments les constituant seront 

successivement démontés, en commençant par la génératrice, le multiplicateur et les pales. La nacelle 

sera ensuite déposée et la tour démontée. Le démantèlement nécessitera des moyens identiques à 

ceux employés lors du montage des éoliennes (grues télescopiques). 

Dans le cadre de la remise en état du site, et au-d

démantèlement de toutes les installations : 

 le démontage de l'éolienne, 

 le démontage des équipements annexes, 

 le démantèlement du poste de livraison, 

 l'arasement des fondations, 

 le désempierrement des chemins d accès aux éoliennes, 

 le démontage et retrait des câbles et des gaines, 

 le retrait des locaux techniques (postes de transformation et de livraison). 

3.3.3.2. Démantèlement du poste de livraison 

s électriques  de livraison seront déconnectés 

et extraits du sol. 

Les postes électriques seront démantelés et leurs composants dirigés vers les filières adaptées à leur 

retraitement. 

3.3.3.3. Démantèlement du réseau de raccordement 

Le réseau électrique enterré inter- créé dans le cadre de ce projet 

est constitué de câbles de 20 kV de sections comprises entre 150 et 240 mm². Ces câbles comportent 

des parties conductrices en aluminium et un isolant en polyéthylène. Ils incluent également des fibres 

optiques. 

Lors du démantèlement, afin de limiter la perturbation sur  envisagé de 

laisser les câbles en place. 

3.3.3.4. Démantèlement des fondations 

selon la séquence suivante : 

 réalisation des fouilles pour dégager les fondations, 

 éclatement des fondations à l aide d un brise-roche ou d une pince hydraulique, 

 récupération, transport et mise en décharge (recyclage) des matériaux (gravats de béton, acier 
des ferraillages). 
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Photo 32 : éclatement des fondations (à gauche) et enlèvement du ferraillage (à droite) 

ngage au travers des conventions signées avec les propriétaires à démanteler 

un mètre. 

rge spécialisée et 

conformément à la législation en vigueur. 

3.3.3.5. Remise en état du site 

Il est prévu que les aires de grutage soient remises en exploitation agricole, conformément à leur 

destination initiale.  

donc procéder au décai

temporaires sur une profondeur de 40 centimètres et au replacement par des terres de caractéristiques 

La recolonisation du milieu se fera de façon naturelle. 

3.3.3.6. Recyclage des déchets 

Les déchets de démolition et de démantèlement doivent être valorisés ou éliminés dans des filières 

dûment autorisées à cet effet. 

ifiera, dans un premier temps, les différents types de déchets puis dans un second 

temps leurs destinations une fois que les éoliennes sont démontées. 

Dans le détail, la 

tel le cuivre ou 

éolienne. 

Les différents types de déchets sont, pour chacun des éléments de l'éolienne : 

Les pales et le rotor : le poids du rotor et des pales peut varier entre 20 et 25 tonnes. Ils sont 

constitués de composites de résine, de fibres de verre et de carbone. Ces matériaux pourront 

être broyés pour faciliter le recyclage. 

La nacelle et le moyeu 

résine et de fibre de verre. Ces matériaux sont facilement recyclables. 

Le mât : le poids du mât est principalement fonction de sa hauteur. En ce qui concerne 

, son poids varie entre 220 et 315 tonnes. Le mât est principalement composé de 

ferraille de fer qui est facilement recyclable. De

 

Le transformateur et les installations de distribution électrique : chacun de ces éléments 

sera récupéré et évacué conformément à  

La fondation : généralement la fondation est détruite seulement en partie. Le premier mètre 

sous terre est retiré. Par conséquent, 

fragments et des caillasses. Toutefois, si les

 enlevé.  

Le recyclage et/ou la valorisation des déchets sera effectué conformément à rrêté du 26 Août 2011 

qui précise dans ses articles 20 et 21 que de faire éliminer les 

-1 du 

sont 

dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des 

produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées. 

tte 
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hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des 

collectivités ». 

expliqué dans la suite comment sont revalorisés les déchets selon le matériau. 

La fibre de verre 

Actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un coût en forte augmentation et 

des groupes de recherche ont orienté leurs études sur la valorisation de ces matériaux. Un certain 

nombre de solutions 

- la voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en cimenterie ou la 

création de revêtement routier ; 

- la création de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau à base de polypropylène recyclé et de 

broyats de déchets composites a été développé par Plastic Omnium pour la fabrication de pièces 

ment de 

nouveaux produits contenant une forte proportion de matière recyclée (60%). Ces nouveaux matériaux 

présentent une forte résistance aux effets et aux rayures et peuvent notamment trouver des 

applications dans le secteur du bâtiment et des sanitaires. 

 

Mélange de fer et de coke (charbon) chauffé à près de 1600°C dans des hauts-

préparé pour ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime que pour une tonne 

d'acier recyclé, 1 tonne de minerai de fer est économisée. 

- une voiture ; 

- 19 chariots de supermarché ; 

- 1 229 boules de pétanque. 

Le cuivre 

Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En effet, il participe à la composition des éléments de 

progressé de plus de 75 %. 35 % des besoins mondiaux sont aujourd'hui assurés par le recyclage de 

Cette part atteint même 45% en Europe, selon International Copper Study Group (ICSG). Ce métal est 

recyclé et réutilisé facilement sans aucune perte de qualité ni de performance, explique le Centre 

d'Information du Cuivre. Il n'existe en effet aucune différence entre le métal recyclé et le métal issu de 

l'extraction minière. 

 

nium se recycle à 100 %. Une fois récupéré, il est chauffé et sert ensuite à 

fabriquer des pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perceuses, 
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3.3.4. Garanties financières pour le démantèlement 

En application des articles L 553-3 et R553-

société exploitante produira à la mise en service du parc la preuve de la constitution des garanties 

000

éolienne soit au total . 

-

défaillance de la société exploitante, la société mère est responsable de son démantèlement et de 

la remise en état du site.

Les éléments relatifs à la pro

de constitution des garanties financières) sont annexés au sous-dossier 3.3.1, pièce du dossier de 

Unique du projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin. 
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4.

 

-5 du es éléments 

-17 (SDAGE, SAGE, Charte du Parc 

ma régional de cohérence écologique dans les cas 

-3 (trame verte et bleue).

4.1. Compatibilité avec les documents 
ux  

Tous les projets éoliens en France sont soumis et leur implantation doit 

Le présent projet est localisé sur les territoires des deux communes de La Fontaine Saint-Martin au 

Nord et surtout de Saint-Jean-de-la-Motte au Sud. Le projet doit ainsi être compatible avec les 

documents d'urbanisme en vigueur sur les deux communes.

Dans son courrier datant du 19 septembre 2013, le Service Urbanisme Aménagement de la Direction 

Départementale des Territoires de la Sarthe précise que concernant le territoire communal de La 

Fontaine Saint-

1994. La zone NC « correspond aux terrains de la zone naturelle où il convient de protéger les activités 

agricoles ».  

 Cette zone à vocation agricole autorise les équipements d'infrastructures (Annexe 4).

qui déssert actuellement ine Saint-Martin autorise 

les constructions nouvelles prenant accès sur la RD 323 si elles sont liées à une activité agricole ou à 

Celui-ci sera renforcé ultérieurement lors de la construction du parc éolien. 

Par ailleurs, le POS de La Fontaine Saint-Martin est en cours de révision pour devenir un Plan Local 

 pour 

Sur la commune de Saint-Jean-de-la-Motte, le projet est situé en zone 1ND du PLU approuvé en juillet 

1998. La zone 1 ND « comprend les terrains de la zone naturelle où st établie une protection :

- En raison de la qualité des sites et paysages 

-  » 

Ces zones naturelles protégées autorisent  ND1 du règlement du PLU, du les 

équipements d'infrastructures ainsi que des aménagements nécessaires à la ncendie dans 

les massifs boisés (Annexe 5). 
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Illustration 27 : Extrait du POS de la commune de La Fontaine Saint Martin 

Sur les deux communes, le projet éolien entre bien dans le cadre des installations autorisées dans chaque zone.

Le projet éolien est donc compatible avec les règles d'urbanisme en vigueur sur les communes de Saint-Jean-de-la-Motte et de La Fontaine Saint-Martin.
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Illustration 28 : Extrait du PLU de la commune de Saint Jean de la Motte 
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4.2. Compatibilité avec les plans, schémas et 

autres programmes affectant le territoire 

Conformément à l'art. 122-17 du Code de l'Environnement, une analyse des différents documents de 

planification cités dans cet article a été menée de manière à identifier ceux concernés par un projet 

éolien sur le territoire de la Sarthe et pour lesquels une attention toute particulière doit être portée. Il en 

ressort les schémas de planification présentés ci-après. 

4.2.1. Le 
(SRCAE) et le Schéma Régional Eolien Pays-de-la-Loire 
(SRE) 

Le SRCAE est un document stratégique sur le moyen et long terme. Il contient des objectifs régionaux 

qui 

énergétique. 

20% en 2020, par rapport aux émissions de 1990, serait un minimum à dépasser pour tendre vers un 

objectif régional de 40% de réduction et atteindre le facteur 4 (division par 4) en 2050. 

Approuvé en janvier 2013, le Schéma Régional Eolien de la Région Pays-de-la-Loire a déterminé de 

communes de la région (76%) sont en zone favorable, au moins partiellement. 

Le département de la Sarthe se situe dans la moyenne régionale puisque près de 75% (281/375) 

des communes du département sont situées au moins partiellement en zone favorable. 

Un objectif régional de 1750 MW est proposé à l'horizon 2020. Cet objectif s'inscrit dans une 

approche volontariste d'un développement soutenu de la filière éolienne terrestre dans les Pays-de-la-

Loire.  

Un tel objectif de 1750 MW suppose la réalisation de près de 1000 MW de puissance éolienne 

supplémentaire entre 2013 et 2020. 

Il convient également de préciser qu'un tel objectif de 1750 MW, pour ambitieux qu'il soit, ne prétend 

pas traduire la totalité du potentiel de développement de l'éolien dans la région. De nouveaux projets 

éoliens pourront naturellement voir le jour après 2020 et venir alors s'inscrire dans un objectif régional à 

plus long terme. 

Illustration 29 : extraits cartographique et textuel du SRE des Pays-de-la-Loire 

Communes de La Fontaine Saint-

Martin au Nord et de de Saint-Jean-

de-la-Motte au Sud.
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4.2.2. Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 
Energies Renouvelables (S3REnR)  

- e S3REnR doit détailler et planifier 

territoire les possibilités de raccordement (notamment pour les énergies renouvelables de moindre 

puissance). Le S3REnR définit également des priorités 

les plus matures à court terme. Le niveau mesuré de la quote-part régionale permet la création des 

nouvelles capacités nécessaires. 

Le S3REnR des Pays-de-la-Loire a été approuvé le 6 novembre 2015. Il permet de raccorder les 

2490MW issus des objectifs du SRCAE. A cette fin, il prévoit 25,7

Tableau 27 : potentiel de raccordement des énergies renouvelables pris en compte dans le S3REnR 

st celui de la Suze de 

raccordement de 96 MW. Il est situé à 14,7 km du projet éolien de Saint-Jean de la Motte et la Fontaine 

Saint-Martin.  

Au regard de la Pré-étude simple réalisée en juillet 2014 par ENEDIS à la demande de VSB énergies 

nouvelles ,8 MW sera compatible avec le S3REnR des Pays de la Loire. 

4.2.3. Le  Gestion des 
Eaux (SDAGE) 

ressource en eau. Le projet de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin est concerné par le 

SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 

Ce SDAGE, approuvé le 18 novembre 2015, pose 14 grandes règles dont certaines concernent le 

projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin (en gras dans le texte suivant). Les 

voici, classées en trois rubriques : 

1- des écosystèmes aquatiques : 

 ; 

 Réduire la pollution par les nitrates ; 

 Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

 Maîtriser la pollution par les pesticides ; 

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau; 

. 

2- Un patrimoine remarquable à préserver : 

Préserver les zones humides; 

 Préserver la biodiversité aquatique; 

 Préserver le littoral ; 

Préserver les têtes de bassin versant. 

3- Gérer collectivement un bien commun : 

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques ; 

 Mettre en place les outils réglementaires et financiers ; 

 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Le SDAGE 2016-

-Bretagne, 
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-régions marines. 

Concernant plus précisément le sujet des zones humides, rappelons, comme mentionné dans l'état 

initial que, si le projet amène à dégrader ou à détruire une zone humide, la disposition 8B-1 du SDAGE 

e. Ce paragraphe stipule ainsi que dès lors 

restauration de zones humides, cumulativement équivalente sur le plan fonctionnel et sur le plan de la 

sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin 

de la Sarthe 

Aval

née de façon à éviter tous les impacts sur les zones 

4.2.4. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de 
la Région Pays-de-la-Loire 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans 

élaboré conjointement par la Région régional Trame Verte et 

Bleue (TVB). Depuis 2011, Il doit être pris en compte par les Schémas de Cohérence Territoriaux et les 

projets publics.

Le SRCE de la Région Pays-de-la-Loire a été adopté le 30 octobre 2015. Les enjeux prioritaires portent 

sur les zones humides, les 

objectifs : 

 Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir-faire; 

 Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification et autres projets du 

territoire; 

 Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et 

 Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et complexes 

bocagers); 

 Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle; 

 Préserver les continuités écologiques au sein du tissu urbain et périurbain; 

 Améliorer la transparence des infrastructures linéaires. 

Au regard des cartes ci-dessous, le projet se situe dans la sous-trame boisée utilisée en tant que 

réversoirs de biodiversité.  

SRCE des Pays de la Loire.  
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Illustration 30 : Trame verte et bleue du SRCE des Pays-de-la-Loire 

Zone du projet
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Illustration 31 : Objectifs d’amélioration des continuités écologiques régionales du SRCE des Pays-de-la-Loire

  

Zone du projet 
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5.

 

Rappel de ce qui est demandé dans ce cha -5 du 

- une analyse 

des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase 

travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet s

la sécurité, la salubrité publique, ains

5.1. Effets sur le milieu physique 

5.1.1. Effets temporaires 

Les effets directs et indirects liés à la réalisation des travaux sont par définition des effets temporaires.

fonctionnement (à la différence des centrales électriques classiques par exemple), ces effets liés aux 

travaux demeurent également, toutes proportions gardées, plus significatifs que ceux liés au 

fonctionnement. 

Ainsi pour le parc éolien de Saint-Jean de la Motte et La Fontaine Saint-Martin, les effets des travaux 

concernent : 

 le trafic de camions engendré et le bruit associé de ces camions et des engins de chantier, 

 les poussières émises lor

 la production de déchets, ... 

huit mois environ. 

Les trafics de camions escomptés concernent le transport : 

s fondations : une partie sera utilisée sur place et le surplus sera 

transféré hors du site ; 

 des matériaux de fondation des éoliennes ; 

 des éléments des tours ; 

 des rotors et des nacelles ; 

 des transformateurs électriques et autres composants des éoliennes. 

530 m3 environ de matériaux (cf. 

illustration suivante). 

Illustration 32 :

Une partie de ce volume sera comblée : 

 par 176 m3 de béton issus du coulage de la semelle de la fondation ; 

 par 29 m3 de béton issus du coulage du fût de la fondation. 

205 m3 de béton sera donc déversé dans chaque fondation. Le volume restant (à 

savoir 325 m3) sera comblé par de la terre excavée. 
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Il restera alors 205 m3 de terre disponible (mais dans la pratique, le volume de terre « décompressé » 

sera plus important). Ce volume de terre servira à remblayer les chemins de desserte aux éoliennes ou 

devra être transporté hors e VSB énergies nouvelles pour un tel chantier est 

la terre rendue disponible par 

peut être réutilisée sur le site.  la terre est évacuée hors du site et 

traitée au sein des filières de traitement appropriées. 

Précisons que les seront gérés par les entreprises de Génie Civil en charge du 

chantier. 

Photo 33: remblaiement de la semelle de fondation après coulage du béton 

Le tableau suivant chiffre le nombre de camions nécessaire pour les différents transports. Ce calcul 

considèr 3 de matériaux. 

Etapes de la construction Nombre de camions de 8 m3

Coulage de la semelle de fondation soit 176 m³ 22 camions

Coulage du fût de fondation soit 29 m³ 4 camions

Exportation de 105 m³ de terre excavée 14 camions

Transport des composants de l'éolienne
1 pour la nacelle, 1 pour les pales, 3 pour le mât, 

1 pour le transformateur

TOTAL pour 1 éolienne 46 camions

TOTAL pour 4 éoliennes 184 camions*

Tableau 28 : nombre de camions nécessaire pour le chantier de construction des éoliennes 

*Ces valeurs sont maximales, le nombre de camions étant à chaque étape arrondi au nombre entier supérieur. 

Ainsi, globalement, le trafic spécifique pour le parc éolien de Saint-Jean de la Motte et de La Fontaine 

Saint-Martin sera 184 camions pendant les huit mois de chantier (cependant le 

devront se dérouler que pendant les heures de jour, hors weekend et jours fériés.  

Les travaux de terrassement et le passage des camions s

Pendant toute la durée du chantier, de nombreux sous-produits et déchets seront générés. Ce sont  les 

emballages (sacs de ciments, bobines de câbles, ...), les coffrages, les récipients vides, les pièces 

usagées ou cassées des camions et des engins de chantier, ... Une gestion de ces déchets, pour éviter 

toute pollution visuelle et physique du site, est absolument nécessaire. 

Enfouissement des lignes électriques 

L'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques de raccordement aux réseaux et 

tre les éoliennes du parc et le poste de livraison sont des 

mesures d'amélioration paysagère et de prévention des collisions d'oiseaux. 

effectuée. Le chantier requiert une surface au sol relativement conséquente. Cette surface concerne 

essentiellement les aires de travail des grues et les aires de stockage. Ces surfaces sont variables en 

fonction du type de machines à installer sur le site. Dans le cadre du présent projet, il est nécessaire de 

prévoir pour chaque éolienne envisagée : 

une aire de levage pour les grues ; elle doit être décapée et empierrée et proche du socle de 

de desserte 

pour la 
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Tableau 29 : emprise au sol du projet du parc éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et de La Fontaine Saint-Martin 

pour camions, virages) et la base de vie. 

 renforcé sur une surface d  180 

m². 

avicole. 

 382 m²  428 

m². 

5.1.2. Effets permanents 

5.1.2.1. Sur les risques naturels 

Le tableau suivant précise les conséquences de chacun des risques étudiés et identifiés dans l'état 

initial sur le projet éolien. 

Risques Potentialité du risque Effets

Sismicité faible Directs et indirects nuls 

Remontée de nappe 

phréatique
très faible

Directs et indirects faibles
Retrait-gonflement moyen

Foudre faible

Tableau 30 : classification et effets des risques naturels par rapport à l'implantation d'éoliennes 

Concernant le risque sismique

en position de sécurité lorsque les secousses dans la nacelle dépassent un certain seuil. En matière de 

risque sismique, le projet est situé dans une zone de « sismicité faible » et un éventuel séisme aurait 

des conséquences limitées. 

Concernant les risques de remontée de nappe phréatique et/ou de retrait-gonflement,

l'implantation retenue pour les 4 éoliennes est située à l'écart des secteurs relatifs à ces risques ce qui 

réduit considérablement les difficultés potentielles en phase de terrassement principalement. Pour 

autant, des mesures de précaution seront prises (cf. chapitre 7.2.1.2 dédié aux mesures). 

Enfin, concernant le risque de foudre, les conséquences d'un impact de foudre sur une éolienne sont 

d'abord l'arrêt automatique de la machine grâce aux différents capteurs intégrés. Dans le pire des cas, 

la base de l'éolienne ou la nacelle de l'éolienne pourraient s'enflammer par l'action d'un arc électrique 

sur l'huile présente au niveau du transformateur électrique ou de la génératrice (300 à 400 litres d'huile 

par éolie un certain nombre de mesures préventives sont mises en place 

systématiquement. 

Par ailleurs, chaque pale d'éolienne est équipée d'un système de protection parafoudre intégré. 

  Eolienne Section N° parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle (m²) 

Chemin 
d'accès (m²) 

Plateforme 
(m²) 

Aménagement 
provisoire (m²) 

La Fontaine St 
Martin 

E1 

ZA 2 103710 2186 826 1858 

St Jean de la 
Motte 

ZD 65 30102 1411   59 

ZD 1 2260 40   36 

E2 ZD 66 122622   975 120 

E3 ZD 66 122622 3784 891 115 

E4 

ZH 1 84770 1431 976   

ZD 69 15482  737     

ZH 2 19360 627     

La Fontaine St 
Martin 

Poste 
électrique 

ZA 2 103710   319   

St Jean de la 
Motte 

Base vie ZD 30 52030     1240 

Total         10216 3986 3428 
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5.1.2.2. Sur les sols et les eaux superficielles 

On trouvera ci-après le détail des effets qualitatifs potentiels (hors mesures prises pour les atténuer ou 

les supprimer) 

-

Effets ou risques Caractéristiques Sensibilité Commentaires

Perte de terre 

végétale

Impact direct et 

permanent
moyenne

Elle concerne l'emprise des chemins de 

desserte des éoliennes, les aires de 

travail des grues et les fondations (100 

m³ par éolienne soit 400m³ au total).

Pollution des eaux 

superficielles

Impact direct et 

temporaire
faible

Possibilité d'entraînement de particules 

lors de précipitations intenses pendant 

les travaux.

Poussières
Impact direct et 

temporaire
faible

Possibilité d'entraînement de particules 

par le vent, et si sécheresse, durant les 

travaux.

Erosion des sols Impact indirect faible à nulle
Risques localisés selon la pente des 

chemins et pistes.

Imperméabilisation 

de surfaces

Impact direct et 

permanent
faible

Imperméabilisation partielle liée aux 

chemins de desserte des éoliennes et 

aux aires de travail.

Pollution par 

hydrocarbures
Accidentelles faible

Risque réduit, car toute fuite est confinée 

à l'intérieur de l'éolienne. Risque sur les 

engins de chantier (négligeable si 

maintenance régulière).

Tableau 31 : détail des effets sur les eaux superficielles et les sols 

 

SYNTHESE DES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Les impacts sur le milieu physique seront globalement très limités.

Les principaux effets du parc éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine 

Saint-Martin sur le milieu physique se produiront en phase chantier du fait des 

mouvements de terre générés par les fondations des éoliennes et la création des 

accès et plateformes (risques de poussières). Parmi les impacts permanents, les 

principaux sont la perte de terre végétale (environ 400m3 au total) et 

.

impacts éventuels pourraient survenir en cas d'accident majeur à 

savoir un incendie et une destruction d'éolienne. Chaque éolienne contenant 

environ 300 à 400 litres d'huile, il existe un risque de propagation de cette huile 

dans le milieu naturel pouvant impacter la qualité des eaux superficielles et celles 

des nappes phréatiques si aucune précaution n'est prise en amont.
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5.2. Effets sur le milieu naturel 

5.2.1. Effets sur la flore et les habitats naturels 

5.2.1.1. Les effets théoriques - analyse bibliographique 

Les effets théoriques s'appliquant aux parcs éoliens concernent très majoritairement la phase de 

construction. Le plus important effet direct permanent est lié à la disparition possible de stations 

floristiques ou d'habitats d'intérêt patrimonial. Ces stations peuvent être localisées sous les plateformes 

de montage ou bien sur des chemins d'accès créés ou élargis. 

D'autres effets, indirects, sont plus difficiles à appréhender. C'est par exemple le cas pour les espèces 

messicoles (associées aux cultures) qui sont généralement favorisées par les labours. L'abandon de 

culture en relation avec la création de plateformes est donc susceptible de limiter l'expression de ces 

espèces.  

Un autre effet indirect consiste en une modification des conditions locales en cas d'abattage d'arbres 

pour la réalisation de pistes d'accès. On assiste généralement à une modification, sur une faible 

superficie, du cortège en place sous l'arbre considéré (modifications de l'ensoleillement et de l'humidité 

des sols). Une fois encore, il s'agira d'un effet négatif seulement si le cortège initial incluait des espèces 

de valeur patrimoniale. 

effet

Effets directs Décapage de la zone de travaux

Modification estruction de talus et de 

haies

Effets indirects 

envahissantes après les travaux

Effets

permanents

Effets

temporaires

Zone de stockage provisoire du matériel et des engins

Tableau 32 : effets théoriques sur la végétation 

5.2.1.2. Effets directs 

Concernant les stations de flore patrimoniale, d'habitats d'intérêt communautaire et d'habitats 

déterminants de ZNIEFF, aucune éolienne ne sera implantée sur ces stations. Il en sera de même 

concernant les chemins d'accès et le poste de livraison. 

Aucun effet n'est donc attendu pour la flore patrimoniale, les habitats d'intérêt communautaire et 

les habitats déterminants de ZNIEFF. 

Les arbres isolés seront tous préservés. 

Par ailleurs, aucun habitat humide n'est présent 

de la ZIP étant situé dans la zone forestière non impactée par les travaux.  

En revanche la mise en place des éoliennes et des plateformes au pied des mâts nécessitera la 

destruction des milieux et de la végétation en place (Pâturages à Ray-grass  code Corine : 38.111 ;

Pâturages interrompus par des fossés  code Corine : 38.12 ; Cultures avec marges de végétation 

spontanée  code Corine : 82.2). Ces milieux sont communs sur le site, à ses abords et sur

l'ensemble du territoire. Leur flore est banale et ne présente pas d'espèces patrimoniales. À long terme, 

il est possible que cette flore colonise de nouveau les abords réaménagés des sites d'implantation des 

éoliennes. 

En ce qui concerne la création des accès, la carte suivante montre les chemins créés dans le cadre du 

projet. era coupée sur un linéaire de 10 m pour entrer sur la parcelle 

cultivée au sud. iné au droit de cette haie. Celle-ci est en effet d'un très 
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Carte 41 : chemins de desserte créés pour accéder aux éoliennes Carte 42 : Linéaire de haies à couper à proximité de E4 

Par conséquent, la réalisation du projet de parc éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine 

Saint-Martin n'aura aucun effet direct significatif sur la flore et les habitats de ce secteur sauf 

pour une haie pour laquelle cet effet sera faible. En effet, une

haie sera replantée avec des essences équivalentes.

5.2.1.3. Effets indirects 

Le fonctionnement des éoliennes n'a en soi aucun impact indirect sur la flore et la végétation. La mise 

en service du parc éolien n'aura aucun impact indirect sur la flore et les milieux naturels.  

Par contre, lors de la phase de travaux, seul l'acheminement des éoliennes pourrait avoir un impact 

indirect significatif. En effet, les perturbations du sol entraînées par la création ou l'élargissement de 

chemins d'accès ainsi que la mise en place des éoliennes pourraient permettre l'installation de plantes 

rudérales ou exotiques envahissantes après les travaux. 
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L'installation de plantes rudérales ne présente pas d'inconvénients particuliers quand elle ne se fait pas 

au détriment d'espèces ou d'habitats patrimoniaux. Lors des travaux, aucun apport de terre ne sera fait: 

exotiques sont très faibles. 

De plus, l'implantation des éoliennes sur des substrats mésophiles permet de limiter les risques 

d'installation d'espèces exotiques envahissantes qui sont majoritairement hygrophiles ou aquatiques. 

Les risques d'impacts sont donc faibles. 

Par conséquent, les effets indirects sont faibles. 

5  

5.2.2.1. Effets théoriques 

Deux types d'impacts principaux sont définis sur l'avifaune : la destruction ou l'altération de l'habitat de 

reproduction et/ou d'alimentation et la mortalité des individus entrant en contact avec les pales en 

rotation. La sensibilité des espèces vis-à-vis du risque de collision est d'autant plus élevée que : 

 les oiseaux pratiquent le vol plané, 

 les oiseaux ont une envergure (et donc une taille) leur permettant une hauteur moyenne de vol 

les mettant en contact avec la zone de rotation des pales, 

 les oiseaux effectuent des déplacements nocturnes et, en premier lieu, des déplacements 

migratoires, 

 les mouvements migratoires s'effectuent en groupes denses et importants (pour certaines 

espèces), 

 les espèces présentent des particularités comportementales susceptibles d'accroître les risques. 

Concernant les impacts plus diffus, les synthèses relatives aux modifications comportementales de vol, 

surtout lors des migrations, mettent en évidence de nombreux facteurs dont l'angle des vents dominants 

par rapport à l'axe des éoliennes ainsi que le relief. 

Enfin, la configuration du parc projeté doit toujours être étudiée avec attention pour définir les impacts 

potentiels : implantation et espacement des éoliennes, dimensions, hauteur entre le sol et l'extrémité 

des pales, milieux d'implantation, etc. 

5.2.2.2. Effets directs temporaires 

Lors de la phase d'installation du parc, qui dure en moyenne huit mois, les impacts concernent 

principalement le dérangement de la faune et les modifications comportementales qui en résultent.  

Ce sont les 

A) Dérangement en période hivernale 

 vallée du Loir qui est la plus favorable à l

diversité spécifique 

migration par lequel transitent de nombreuses espèces. 

Or, la ZIP est située à plus de7km au nord du Loir. Aucun axe de migration particulier n'est défini sur le 

site en lui-même et la   

  

B) Dérangement en période de reproduction 

Concernant les oiseaux en période de reproduction, la gêne occasionnée est réelle si les zones de 

chantier sont situées à proximité immédiate des sites de reproduction, ou si le chantier débute pendant 

cette période. 

Concernant le dérangement sur les espèces patrimoniales recensées en période de reproduction, 

aucun impact significatif n'est défini. En effet, la conception du projet prévoit que les éoliennes soient à 

distance raisonnable des sites de reproduction, de ce fait, les impacts du chantier seront également 

éloignés des secteurs sensibles.  

C) Le risque de destruction d'individus peu mobiles lors du défrichement  

La phase de travaux peut potentiellement occasionner la destruction directe d'individus en période de 

reproduction, lorsque les jeunes non volants ne peuvent fuir une menace (terrassement, aménagement 

des plateformes).  

lors du défrichement de la haie, nécessaire à 

, les travaux de préparation du site débuteront en dehors de la période 

de reproduction des oiseaux. 
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5.2.2.3. Effets directs permanents 

Trois types d'impacts directs permanents sont définis :  

A) La perte ou la dégradation d'habitats de reproduction et d'alimentation 

Plusieurs sites de reproduction d'espèces patrimoniales sont présents sur la zone d'étude. Le choix de 

l'implantation des éoliennes s'est notamment fait en fonction de ces sites de reproduction (haies, 

prairies), si bien que l'ensemble d'entre eux a été évité.  

Notons que accès au site pour 

 liée directement à la réalisation des travaux pour le projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et 

La Fontaine Saint-Martin se résumeront à la destruction de 15m de haie et 12 866 m² de prairie.  

L'impact du projet vis-à-vis de l'habitat de reproduction et d'alimentation des espèces 

patrimoniales peut être considéré comme nul.  

Par ailleurs aucun arbre remarquable présent sur le site d'implantation abritant potentiellement 

B) Le risque de dérangement occasioné par l'activité des éoliennes. 

Il existe un risque potentiel de dérangement lorsqu'une éolienne se retrouve à proximité d'un site de 

reproduction.  

L'implantation des éoliennes ne remet pas en cause l'habitat de reproduction des oiseaux, mais leur 

proximité peut potentiellement engendrer une gêne sur la nidification des couples. Les différentes 

espèces présentes sur le site étant assez communes dans la région, les potentialités de report sur des 

habitats de substitution sont élevées. Mais il serait intéressant de connaître l'impact des éoliennes sur la 

nidification . Une mesure de suivi sera effectuée en simultané des suivis de 

mortalité présentés dans la partie consacrée aux mesures (partie 7.3.2.3). 

C) Le risque de collision (ou mortalité) lors de la phase d'activité  

En période de fonctionnement du parc éolien, l'impact potentiel le plus sensible concerne la mortalité

par collision directe, seule susceptible d'affecter localement la dynamique évolutive des populations 

d'oiseaux. 

Comme le montre l'analyse bibliographique (partie sur les effets théoriques), ce phénomène dépend 

très largement du contexte local, des populations en présence et des caractéristiques du parc projeté.  

Concernant les migrateurs, l'aire d'étude biologique rapprochée n'est pas localisée dans un axe 

concentrant les vols migratoires. Les déplacements saisonniers sont diffus et aucune mention de vol 

concernant des groupes importants n'a été relevée. De plus, le nombre réduit d'éoliennes implantées et 

leur écartement suffisant (entre 320 et 380m) rend les probabilités de collision très faibles, les 

migrateurs pouvant repérer les éoliennes et éviter la zone. Un faible risque de collision est cependant 

possible en cas de mauvaises conditions météorologiques. 

Saint-Martin, Gobemouche gris, Héron cendré, Linotte mélodieuse, Pic noir, Pouillot fitis et Tourterelle 

des bois), les zones de reproduction ont été évitées. De plus, le comportement de ces espèces les rend 

moins sensibles au risque de collision que les rapaces. Le risque de collision est donc également 

faible pour ce groupe. 

L'ensemble de ces éléments, permet de caractériser un impact faible concernant le risque de 

collision de l'avifaune. Aucun suivi post-implantatoire n'est préconisé, en dehors des suivis 

réglementaires dans le cadre des installations 

qui seront détaillés dans le volet « Mesures » de cette étude. 

5.2.2.4. Effets indirects 

Le principal risque d'impact indirect permanent est la modification des voies de déplacement des 

oiseaux, ou « effet barrière », que ce soit pour les voies de transit local ou pour les voies de migration. 

Pour les espèces à faible rayon d'action, les éoliennes ne provoquent pas de dérangement particulier, 

les individus s'adaptant rapidement à leur présence.  

La migration des oiseaux sur le site peut être qualifiée de diffuse et aucun axe de migration 

d'importance ne peut être défini à cette échelle. Par ailleurs, la taille réduite du parc (4 éoliennes), 

l'écartement inter-éolienne de 320 à 380m et la capacité des migrateurs à éviter les parcs éoliens 

limitent « l'effet barrière » vis-à-vis des migrateurs.  
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L'impact indirect permanent sur l'avifaune peut être considéré comme faible. Aucun impact 

indirect temporaire n'a été défini pour ce projet. 

5.2.3. Effets sur les chiroptères 

5.2.3.1. Effets théoriques - analyse bibliographique 

Le groupe de réflexion et d'études sur les éoliennes d'Euro-Bat (comprenant de nombreux auteurs 

cités) a publié en mai 2006 un rapport synthétisant notamment l'état des connaissances actuelles sur 

les impacts subis par les chiroptères en relation avec l'activité éolienne. Le tableau ci-après est adapté 

du document original : 

Impacts Période estivale Migration

Impacts liés à l'implantation (phase travaux)

Perte de territoires de chasse durant

la construction des voies d'accès, 

des fondations, etc.

Impact faible à moyen suivant les 

caractéristiques du site et les 

espèces en présence.

Impact faible.

Perte de perchoirs (gîtes 

temporaires) durant la construction 

des voies d'accès, des fondations,

etc.

Probablement très fort ou fort 

impact suivant les caractéristiques 

du site et les espèces en présence.

Impact fort à très fort avec rupture 

dans la continuité du réseau de 

gîtes temporaires.

Impacts liés à l'exploitation du parc 

Perte de territoire de chasse par 

évitement de la zone.
Impact moyen à fort.

Impact probablement faible au 

printemps, moyen à fort en 

automne et à proximité des gîtes 

d'hiver.

Perte ou décalage des corridors de 

vol.
Impact moyen. Faible impact.

Mortalité par collision ou par 

barotraumatisme.
Faible à fort suivant les espèces. Fort à très fort.

Tableau 33 : synthèse des impacts théoriques 

D'une manière générale, le travail du groupe d'Euro-Bat met en évidence l'extrême variabilité de 

l'ampleur des impacts, en fonction des espèces ou groupes d'espèces considérés, mais 

également suivant les contextes d'implantation et les caractéristiques des parcs éoliens. 

nche pas encore 

5.2.3.2. Effets directs temporaires 

Concernant les perturbations induites par la fréquentation humaine et le déroulement du chantier, 

aucun effet n'est à attendre du fait de l'absence de travaux nocturnes. Les chauves-souris ne seront 

pas perturbées durant leur phase d'activité nocturne. 

L'impact des travaux sur les chiroptères peut être considéré comme nul. 

5.2.3.3. Effets directs permanents 

Deux types d'impacts directs permanents sont définis :  

A) La perte ou la dégradation d'habitats de reproduction et d'alimentation 

l'installation des éoliennes. Il n'y a donc aucun risque de destruction de gîte de repos ou de 

reproduction. 

Sur les quatre éoliennes du projet, deux sont situées dans des zones de pâturages, une sur des sols 

nus et enfin, une autre sur un espace de culture. Les deux derniers habitats ne présentent pas 

beauco ves-souris qui délaissent ces espaces. Les zones de pâturages, quant 

à elles, représentent un habitat très fonctionnel pour les espèces chiroptèrologiques présentes en 

matière de chasse et de transit. Cependant, la présence durable des éoliennes ne modifiera pas 

Ainsi, le projet ne détruira pas de gîtes à chiroptères et ne modifiera pas 

du site. L'impact du projet en phase d'exploitation concernant la perte potentielle d'habitats ou 

de gîtes est évalué comme faible.  

Par ailleurs aucun arbre remarquable présent sur le site d'implantation potentiel ne sera détruit.   
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B) Le risque de collision (ou mortalité) lors de la phase d'activité.  

En période de fonctionnement du parc éolien, l'impact potentiel le plus sensible concerne la mortalité 

par collision directe ou par barotraumatisme. Comme le montre l'analyse bibliographique (partie sur les 

effets théoriques), ce phénomène dépend très largement du contexte local, des populations en 

présence et des caractéristiques du parc projeté.  

Les enregistrements ont permis de caractériser une certaine diversité chiroptèrologique (15 espèces). 

Certaines espèces sensibles comme le Grand Noctule sont connues pour voler en altitude. Cependant, 

rologique en altitude 

est relativement faible. On peut donc en conclure que les risques de collision des chiroptères 

avec les pales en altitude seront faibles.  

Concernant les espèces présentes, la majorité des contacts concerne la Pipistrelle commune (72% 

en 2013 et 80 % en juin 2017), la Sérotine commune (12% en 2013, 0,23 % le 7 juin 2017) et la 

Pipistrelle de Kuhl (10% en 2013, 8 % le 7 juin 2017) qui sont aussi les plus sensibles aux 

collisions. Les impacts potentiels portent donc essentiellement sur ces trois espèces.  

Le projet prévoit que les pales soient au minimum à une cinquantaine de mètres du sol. Cette distance 

est suffisante pour n'impacter que faiblement les chauves-souris, la majorité des contacts ayant été fait 

au sol. De plus, les risques de mortalité concernent principalement la Pipistrelle commune, espèce très 

commune dans le département de la Sarthe et en France en général. Cette espèce, avec la Pipistrelle 

de Kuhl et la Sérotine commune sont très adaptables et ont une amplitude écologique suffisamment 

Le projet ne peut avoir d'impact 

significatif sur l'état de conservation de ces espèces.

Les potentialités de gîte pour les chiroptères au niveau des habitats présents sur la ZIP sont modérées,

ce qui réduit la possibilité de mouvements concentrés dans la zone aux périodes de migration et 

d'hivernage. Ces résultats sont confirmés par la faible activité en altitude. 

Néanmoins, en considérant 

caux), nous pouvons conclure à un impact 

le chapitre « Mesures » de la présente étude (partie 7.3.3.3). 

5.2.3.4. Effets indirects 

Concernant les chauves-souris, « l'effet barrière » des projets éoliens est peu connu sur les individus 

migrateurs ou en transit. Les éventuelles modifications de comportement liées au report des voies de 

transit n'auront pas d'impact sur l'état de conservation des différentes espèces de chiroptères 

recensées.  

L'impact indirect permanent (ou « effet barrière ») sur les chiroptères peut être considéré 

comme faible. Aucun impact indirect temporaire n'a été défini pour ce projet. 

5.2.3.5. Effets sur le cycle biologique des chiroptères 

Les constats suivants permettent de conclure à de faibles impacts pressentis sur le groupe des 

chiroptères :  

 aucun repérage de gîtes sur la ZIP,  

 aucun déplacement repéré de migration ou de transits vers des gîtes (hibernation notamment), 

 forte représentation de milieux favorables et faibles impacts sur ceux-ci, 

 contacts peu nombreux en altitude.  

De ce fait, nous pouvons en conclure que le projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La

Fontaine Saint-Martin 

5.2.4. Effets sur les autres faunes 

5.2.4.1. Effets directs temporaires 

A) Risque de dérangement pendant le chantier  

Les impacts temporaires concernent le dérangement occasionné lors de la phase de chantier. Ce 

dérangement apparaît comme très limité dans le temps (8 mois de chantier environ). De plus, l'aire 

d'étude biologique offre de multiples potentialités de reports en cas de gêne persistante pour une 

espèce. La faculté de recolonisation de ces espèces est par ailleurs importante, car les milieux sont 

ise très réduite par rapport à la surface de la zone 
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