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Restaurer les zones humides 
des landes de Lavernat

ENGIE France Renouvelables

Acteur de référence des énergies 
renouvelables en France, ENGIE Green a 
développé une expertise unique dans les 
domaines du développement, du financement, 
de la construction et de l’exploitation des parcs 
éoliens et solaires. Autour de son parc éolien 
de Lavernat (Sarthe, région Pays-de-la-Loire), 
ENGIE Green a entrepris la restauration d’une 
zone humide pour préserver la biodiversité 
locale.

Constat

Selon le Code de l’environnement, les zones 
humides sont des « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire, ou dont la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygro-
philes pendant au moins une partie de l’année ».  
(Art. L.211-1 du code de l’environnement).

Dans les milieux humides, des fluctuations 
fréquentes du niveau d’eau sont à l’origine de 
la formation de sols particuliers ainsi que d’une 
végétation et d’une faune spécifiques. L’identi-
fication d’une zone humide peut donc se faire 
grâce à sa flore particulière mais aussi par des 
relevés de sols. Un promeneur peut marcher sur 
une zone humide sans s’en rendre compte car 
certaines d’entre elles sont asséchées en surface 
une partie de l’année. La composition du sol sur 
les premiers mètres sera en revanche en perma-
nence caractéristique d’une zone humide, quelle 
que soit la période de l’année.

Les zones humides sont importantes pour régul-
er le fonctionnement hydrographique en jouant 
un rôle de tampon, d’éponge (en retenant l’eau 
en période de forte pluie ou en la relarguant 
en période de sécheresse). La préservation des 
zones humides est donc essentielle à la préser-
vation de certains écosystèmes et de la biodi-
versité qu’ils abritent.

ENGIE Green a construit un parc de quatre éo-
liennes sur la commune de Lavernat dans la 
Sarthe.
En novembre 2013, dans le cadre du dévelop-
pement de ce projet, une expertise zones hu-
mides a été réalisée sur les zones de travaux 
par un bureau d’étude.

L’objectif était de définir si le projet impactait 
des zones humides et, dans l’affirmative, de 
mesurer quelle surface était impactée par le 
projet. Les sondages pédologiques effectués sur 
la zone du projet ont identifié, sur la parcelle 
d’une des éoliennes, des traces d’hydromorphie 
justifiant le classement en zone humide. Envi-
ron 1500 m² de zones humides ont ainsi été 
répertoriées.
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Réalisations et valorisations

ENGIE Green a entrepris des travaux d’aménagement pour restaurer les zones humides environnant 
le parc éolien.

La restauration d’une prairie humide, d’une mare, l’entretien de nombreux arbres présents sur le site 
ainsi que la pose d’une clôture à bétail ont d’ores et déjà été réalisés. 

Un entretien est également prévu tous les ans pendant la durée d’exploitation du parc.

Les actions d’ENGIE Green

Ambitions

Afin que les énergies renouvelables s’insèrent au mieux dans les 
paysages naturels, les équipes d’ENGIE Green intègrent les enjeux 
environnementaux dès la phase de développement de ses parcs 
éoliens, à travers la réalisation d’études d’impact. Pour chaque 
projet, une démarche sur-mesure est mise en place permettant 
d’éviter, de réduire, et le cas échéant de compenser les éventuels 
impacts de l’installation sur le milieu naturel.

Au-delà des mesures réglementaires, ENGIE Green est à l’initia-
tive de projets de R&D, développe des méthodes innovantes et 
déploie des mesures de protection de la biodiversité qui s’éten-
dent au-delà des limites de ses installations pour contribuer à la 
préservation de la biodiversité locale.

En restaurant ces zones humides des Landes de Lavernat, ENGIE 
Green entend préserver la biodiversité locale.

ENGIE Green est à l’initiative de 
mesures de protection des écosystèmes
qui entourent ses parcs éoliens

En cas de destruction de zones humides, le SDAGE (*) 
Loire-Bretagne prévoit une compensation qui doit être 
située dans le même bassin versant que l’impact. Elle 
prévoit également une équivalence écologique tant sur 
le plan fonctionnel que sur la qualité de la biodiversité.

Une convention de restauration de zones humides a 
ainsi été signée avec un exploitant agricole pour la 
restauration et l’entretien de parcelles situées sur une 
commune voisine et pour une superficie d’environ 2 
hectares.

ENGIE France Renouvelables Pour en savoir plus : engie-green.fr/

(*) Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Institués par la loi sur 
l’eau de 1992, ces documents fixent les orientations qui permettent d’atteindre les ob-
jectifs attendus en matière de « bon état des eaux ». Ils sont au nombre de 12, un pour 
chaque « bassin » de la France métropolitaine et d’outre-mer.


