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Aspect qualitatif

Masses d'eau superficielles
Dans un rayon de 20 km autour de la zone d’implantation potentielle, de nombreux cours d’eau sont présents
(selon la base de données BD CARTHAGE® : Base de Données sur la CARtographie THématique des
AGences de l’Eau et du ministère chargé de l’environnement) :
 Le Meu, cours d’eau d’une longueur de 84,1 km, affluent en rive droite de la Vilaine passant au plus
proche à 4,1 km au Nord de la zone d’implantation potentielle. Il comporte de nombreux affluents, parmi
lesquels on peut citer dans les aires d’étude :
 Le ruisseau du Muel, prenant sa source à l’extrémité Nord du secteur Nord de la zone
d’implantation potentielle ;
 Le Garun, d’une longueur de 30 km, au plus proche à 9,8 km à l’Est du site ;
 Le Ninian, affluent de l’Oust, d’une longueur de 52 km, au plus proche à 12,2 km à l’Ouest de la zone
d’implantation potentielle. Ce cours d’eau comporte de nombreux affluents, dont on peut citer le principal
traversant le territoire d’étude :
 L’Yvel, aussi appelée Hivet dans sa partie haute, traversant 13 communes sur une longueur de
58,3 km, et comptant 12 affluents référencés dont le Doueff en affluent principal. Cette rivière coule
au plus proche à 1,5 km à l’Ouest du site d’implantation ;
 La Rance, fleuve côtier breton prenant sa source sur la commune déléguée de Collinée (commune
nouvelle du Mené), dans les Monts du Mené, coulant à 7 km au Nord du site. Elle se jette dans la Manche
entre Dinard et Saint-Malo après un trajet de 102,2 km. Elle comporte de nombreux affluents ;
 L’Arguenon, fleuve de 53,4 km qui se jette dans la Manche sur la commune de Créhen, prenant sa
source à 18,1 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle. Parmi ses nombreux affluents,
on peut citer le plus proche du territoire d’étude :
 La Rosette, rivière de 29,4 km, située à 11,2 km au Nord du site.




Le ruisseau du Muel, affluent du Meu, prend sa source à l’extrémité Nord du secteur
Nord de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit d’une portion intermittente.
De nombreux autres cours d’eau sillonnent le territoire d’étude (voir carte du réseau
hydrographique).

Aspect quantitatif
Des relevés hydrométriques quantitatifs sont disponibles pour deux cours d’eau de l’aire d’étude intermédiaire :
 Le Meu, à la station hydrométrique de Montfort-sur-Meu, à 38 km à l’Est de la zone d’implantation
potentielle, les données étant calculées sur 49 ans ;
 L’Yvel, à la station de Loyat, à 25 km au Sud du site d’implantation, les données étant calculées sur
49 ans.
Ces données sont à moduler du fait de l’éloignement de la zone d’implantation des stations de mesure
hydrométriques et des nombreux affluents présents pour les différents cours d’eau.
Janv. Fév. Mars Avr.
Débit Le Meu (m3/s) 7,66
Débit Yvel (m3/s)

5,71

Mai

Juin

Juil. Aout Sept. Oct.

Nov. Déc. Année

7,92

5,52

3,40

2,77

1,31 0,799 0,345 0,326 0,947 2,08

4,77

3,13

5,65

3,94

2,44

1,83 0,883 0,423 0,167 0,184 0,685 1,65

3,59

2,25

Tableau 17 : Ecoulements moyens mensuels (naturels) (source : hydro.eaufrance.fr, 2016)
Le Meu

Yvel

Débit instantané maximal (m3/s)

99,4

28/12/1999

76,3

05/01/2001

Hauteur maximale instantanée (cm)

301

13/05/1981

303

05/01/2001

Débit journalier maximal (m3/s)

86,5

28/12/1999

58,6

06/01/2001

Tableau 18 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2016)



Le Meu et l’Yvel présentent un fort étiage, principalement entre mai et novembre.
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La plupart des cours d’eau pérennes du bassin de la Vilaine se caractérisent par une mauvaise qualité de l’eau.
Toutefois, ce constat est à moduler selon les périodes et selon les paramètres.
Les principaux facteurs de la dégradation d’un point de vue chimique sont l’azote sous toutes ses formes, les
matières organiques, les herbicides et dans une moindre mesure les matières phosphorées. Cela s'explique par
la conjonction de rejets importants (rejets domestiques et industriels localement importants et élevage pour les
matières organiques et phosphorées, cultures pour les nitrates et les pesticides) couplés à un contexte physique
défavorable (étiages et sols favorisant le ruissellement). L’aménagement du territoire amplifie le phénomène :
dégradation de la qualité du milieu physique, réduction de moitié des surfaces en prairie, disparition ou
dégradation de linéaire et de talus, drainage de zones hydromorphes, augmentation des superficies en sol nu
l'hiver.
La fonction biologique des cours d’eau est également très perturbée, en termes de diversité de l’écosystème et
de présence d’espèces sensibles. Ces perturbations sont surtout sensibles en période d’étiage, du fait de fortes
concentrations en matières phosphorées et d’un déficit d’oxygénation des eaux (lié à l’importance des matières
organiques et oxydables).
Code masse
d’’eau

Masse d’eau

Le Meu et ses affluents
depuis la source jusqu’à
la confluence avec le Garun
Le Garun et ses affluents
FRGR0116
depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Meu
Le Meu depuis la confluence
FRGR0114
du Garun jusqu’à la
confluence avec la Vilaine
L’Yvel et ses affluents depuis
FRGR0601
la source jusqu’à la
confluence avec le Doueff
L’Yvel depuis la confluence
FRGR0133a du Doueff jusqu’à l’étang au
Duc
Le Ninian et ses affluents
FRGR0605
depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Leverin
Le Ninian depuis la
FRGR0132 confluence du Leverin jusqu’à
la confluence avec l’Oust
La Rance et ses affluents
FRGR0014a
depuis la source jusqu’à la
retenue de Rophemel
La Rosette et ses affluents
FRGR0033
depuis la source jusqu’à
l’étang de Jugon
L’Arguenon et ses affluents
FRGR0032a
depuis la source jusqu’au
complexe de la Ville-Hatte
FRGR0113

Objectif d’état Objectif d’état
global
écologique

Objectif d’état
chimique

Motivation
du délai

Bon état 2021

Bon état 2021

Non déterminé

FT

Bon état 2027

Bon état 2027

Non déterminé

CD ; FT

Bon état 2021

Bon état 2021

Non déterminé

FT

Bon état 2027

Bon état 2027

Non déterminé

CD

Bon état 2021

Bon état 2021

Non déterminé

CD

Bon état 2027

Bon état 2027

Non déterminé

CD

Bon état 2021

Bon état 2021

Non déterminé

CD

Bon état 2021

Bon état 2021

Non déterminé

FT

Bon état 2021

Bon état 2021

Non déterminé

FT

Bon état 2021

Bon état 2021

Non déterminé

FT

Légende : CN : Conditions Naturelles ; CD : Coûts Disproportionnés ; FT : Faisabilité Technique

Tableau 19 : Tableau récapitulatif des objectifs de qualité des cours d’eau principaux du territoire d’étude
(source : SDAGE Loire-Bretagne, 2016)



Les cours d’eau de l’aire d’étude intermédiaire bénéficient tous d’un report d’atteinte
de leur bon état écologique, tandis que l’atteinte du bon état chimique n’a pas été fixée.
Cela est dû principalement à des problématiques techniques et économiques.
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Masses d'eau souterraines
Le territoire d’étude est composé de plusieurs systèmes aquifères entre lesquels peuvent se produire des
transferts de charges, voire des échanges hydrauliques. Ils sont plus ou moins exploités en fonction de leur
importance. L’aire d’étude intermédiaire se situe à l’aplomb des nappes suivantes :



La nappe de la Vilaine : la zone d’implantation potentielle ainsi que la majorité de l’aire d’étude
intermédiaire sont situées à l’aplomb de cette nappe.
La nappe Rance-Frémur.

Présentation des nappes phréatiques en présence dans un rayon de 9 km
Nappe de la Vilaine (FRG015)
Cette masse d'eau souterraine s'étend en partie sous six départements : Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maineet-Loire, Mayenne, Côtes d’Armor et Morbihan. La formation contenant l'aquifère se compose d'une dominante
de schistes datant du Briovérien et de l’Ordovicien. De nombreuses failles cisaillantes délimitent cette masse
d’eau et ont permis, par effondrement, la préservation des sédiments sablo-carbonatés du tertiaire. Ce sont ces
petites accumulations qui forment à présent les meilleurs réservoirs de Bretagne.
Cette nappe est de type socle compartimenté à écoulement libre. Elle présente une frange littorale avec risque
d’intrusion saline. Sa superficie totale est de plus de 11 000 km², dont 10 800 km² à l’affleurement, localement
captif sous couvert d’horizons argileux.
La recharge naturelle est essentiellement d'origine pluviale, constituée par la pluie efficace (inférieure à 150 mm
par an). Les exutoires principaux sont le drainage par le réseau hydrographique (masse d’eau et sources).
L’occupation du sol sus-jacente est largement dominée par l’agriculture (83%), dont en majorité de l’élevage
bovin et des grandes cultures. On observe ainsi fréquemment des problématiques de surplus azoté, évoluant
entre 1 à 20 kg/ha.
On observe globalement un bon équilibre entre les prélèvements et le renouvellement de la nappe. Globalement,
toutes utilisations confondues, les prélèvements annuels d'eau souterraine sont vraisemblablement compris
entre 35 et 45 millions de m 3. Ces volumes ne sont pas représentatifs de la ressource potentiellement
mobilisable, ils restent marginaux comparés aux écoulements totaux (eaux souterraines et superficielles) qui
sont de l'ordre de 2 500 millions de m 3 par an (source : SAGE de la Vilaine).
Les eaux sont faiblement à moyennement minéralisées, dites « agressives » (teneur en CO2 libre fréquemment
comprise entre 15 et 30 mg/l, pH de 6 à 6,5) et douce (dureté totale de l'ordre de 5 à 10 degré français). Les
puits "traditionnels" captent dans la première dizaine de mètres de roche altérée une eau particulièrement
vulnérable aux pollutions accidentelles ou diffuses (nitrates, pesticides). En revanche, les aquifères profonds
sont le siège de phénomènes naturels de dénitrification (réduction des nitrates par l'oxydation de la pyrite - sulfure
de fer FeS2) à l'origine d'abattements très significatifs des concentrations en NO 3. Les forages qui exploitent l'eau
dénitrifiée pompent une eau sans nitrate mais généralement chargée en fer. Il convient de noter que le processus
de dénitrification en profondeur consomme la pyrite qui le permet. Ces phénomènes ne sont donc pas pérennes.
La station de mesure d’eau souterraine la plus proche est localisée sur le territoire de Merdrignac, à 4,9 km au
Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle. La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le
19/11/2004 et 19/06/2016 est de 5,12 m sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 147 m
(source : ADES, 2016). La côte minimale enregistrée est à 0,81 m sous la côte naturelle du terrain.

Tableau 20 : Profondeur de la nappe de la Vilaine à Merdrignac entre le 19/11/2004 et le 19/06/2016
(source : ADES, 2016)
Nappe Rance-Frémur (FRG014)
Cette masse d'eau souterraine s'étend en partie sous les départements des Côtes d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine,
et correspond au territoire des bassins versants de la Rance, du Frémur, du Drouet et de leurs affluents. Le
périmètre de cette masse d’eau est identique au périmètre du SAGE Rance et Frémur.
Les formations géologiques affleurantes datent du Précambrien au Quaternaire, les terrains d’âge Secondaire
n’affleurant pas. Dans l’ensemble, les terrains affleurants sont de natures magmatique et métamorphique. Le
Briovérien, très présent sur le périmètre de la masse d’eau, est constitué de schistes micaschistes, gneiss et
granulites feuilletées (cycle Cadomien). Les terrains de l’ère Primaire (Ordovicien à Dévonien) sont des
formations sédimentaires comme le synclinorium de Menez-Bélair. Les formations tertiaires et début du
quaternaire sont des formations sédimentaires constituées d’alluvions marines présentes au centre de la nappe
vers Evran et au Sud vers la commune désignée le Lou-du-Lac (commune nouvelle de la Chapelle Du Lou Du
Lac). On trouve également des terrains plutoniques comme les granitoïdes, granites, gabbros et diorites présents
sous forme de bandes de direction Est-Ouest.
Cette nappe est de type socle à écoulement libre. Chaque formation est un réservoir souterrain : la masse d’eau
est composée de plusieurs aquifères compartimentés. Des relations minimes peuvent exister entre les différents
réservoirs notamment grâce au passage d’accidents structuraux plurikilométriques. Les principales réserves
aquifères dans le périmètre de la nappe sont représentées par les bassins tertiaires et par des massifs
granitiques, en particulier lorsqu’ils sont profondément altérés. Le Paléozoïque se révèle être parfois un
intéressant réservoir aquifère (formations gréseuses de l’Ordovicien et du Dévonien). Le Briovérien par contre
est le plus souvent pauvre en eaux souterraines, à l’exception de quelques cas particuliers (proximité des filons
de dolérites (diabases) qui remplissent dans la région l’office d’un véritable drainage).
L’eau circule dans les cassures ouvertes de la zone superficielle et alimente de nombreuses sources et puits.
La faible épaisseur de la couche altérée (une dizaine de mètres maximum) correspond donc à l’épaisseur des
réservoirs. Les eaux atmosphériques traversent les bandes granitiques perméables mais sont arrêtées par leurs
encaissants micaschisteux imperméables dont la limite correspond à un alignement de sources.
La recharge naturelle de cette nappe est majoritairement d’origine pluviale (entre 625 et 873 mm par an), mais
peut également s’effectuer à partir des masses d’eau limitrophes par les grands accidents structuraux. Les
exutoires principaux sont les sources et le drainage par les masses d’eau.
Les débits moyens de l’aquifère varient de 8 à 10 m3/h à 50 m de profondeur. L’écoulement prépondérant est de
type fissuré, orienté du Sud vers le Nord en direction de la Manche.
L’occupation du sol sus-jacente est largement dominée par l’agriculture (86%) dont en majorité de l’élevage
bovin et des grandes cultures. On observe ainsi fréquemment des problématiques de surplus azoté (> 30 kg/ha),
accentuées par la forte proportion de sols nus en hiver (20% de la surface agricole utile à l’aplomb de la nappe).
Les prélèvements globaux s’élèvent sur le bassin aux environs de 15 Millions de m 3 avec près de 85% de ces
prélèvements qui sont effectués sur les eaux superficielles et principalement dans les différentes retenues d’eau.
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Origine de l’eau distribuée sur les territoires d’accueil du
projet
Origine de l’eau
La partie Nord des communes de Merdrignac et Illifaut est alimentée en eau potable via les réseaux d’Arguenon
et Bel Air, eux-mêmes alimentés par la station de production de la Ville-Hatte qui traite l’eau superficielle de
l’Arguenon. Le Sud-Ouest d’Illifaut et le bourg et le Sud de Merdrignac sont alimentés par un mélange d'eau
traitée provenant des stations de production de Tillon-Chantepie en Saint-Vran et de La Ville-Hatte en Pléven.
Ces installations traitent l'eau de ressources d'origine souterraine (puits de La Ville Tillon et de Pré Chantepie)
et superficielle (Arguenon). Tous les périmètres de protection respectifs des captages ont été arrêtés.

Qualité de l’eau distribuée

Carte 31 : Illustration des masses d’eau souterraines du territoire d’étude
(source : SDAGE Loire-Bretagne, 2016)




L’aire d’étude intermédiaire est principalement à l’aplomb de la nappe de la Vilaine.
Au point de mesure le plus proche de la zone d’implantation potentielle, le toit de la
nappe est au minimum à 0,81 mètres sous la surface naturelle.



Aspect qualitatif et quantitatif
Les masses d’eau souterraines présentent un bon état quantitatif, ce qui signifie qu’il y a un bon équilibre entre
la recharge de la nappe et les prélèvements. Le bon état qualitatif est en revanche reporté en 2027 du fait de
mauvaises conditions naturelles (temps de transfert des composants dans les eaux souterraines), et de la
présence de pollution par les nitrates pour la nappe Rance-Frémur. L’aspect qualitatif et quantitatif des
différentes masses d’eau souterraines recensées sur l’aire d’étude intermédiaire a été résumé dans le tableau
ci-après.
Code masse
d’eau

Masse d’eau

Objectif d’état
global

Objectif d’état
quantitatif

Objectif d’état
qualitatif

FRG015

Vilaine

Atteint en 2027

Atteint en 2015

Atteint en 2027

FRG014

Rance Frémur

Atteint en 2027

Atteint en 2015

Atteint en 2027

Tableau 21 : Récapitulatif de la qualité des masses d’eau souterraines sur l’aire d’étude intermédiaire
(source : SDAGE Loire-Bretagne, 2016)



Ainsi, les nappes d’eau souterraine à l’aplomb de l’aire d’étude intermédiaire présentent
d’ores et déjà un bon état quantitatif, tandis qu’elles bénéficient d’un report en 2027
de l’atteinte du bon état qualitatif en raison des conditions naturelles.
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La qualité de l’eau distribuée en 2014 est la suivante sur les réseaux alimentant les communes de la zone
d’implantation potentielle (source : ARS Bretagne, bilan 2014) :
 Bactériologie : L’eau analysée ne doit présenter aucune bactérie susceptible de nuire à la santé. La
qualité bactériologique est très bonne, aucun germe n’a été détecté au cours des prélèvements
annuels ;
 Dureté : La dureté provient de la présence d'ions calcium et magnésium dans l'eau. On l'exprime par la
mesure du Titre Hydrotimétrique (TH) en degrés Français (1°F = 4 mg/l de calcium et correspond à
0,7 degrés anglais et 0,56 degrés allemand). On considère qu’une eau est fortement calcaire (très dure)
lorsque les teneurs mesurées sont supérieures à 35°F. Les eaux distribuées sur la zone d’étude sont
peu dures (valeurs moyennes < 20°F) ;
 Fluor : Le fluor, oligo-élément pouvant être présent naturellement dans l'eau, est bénéfique à doses
modérées (entre 0,5 et 1,5 mg/l) pour la prévention des caries dentaires. Les teneurs en fluor mesurées
sont en moyenne inférieures à 0,5 mg/L. Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser du sel de cuisine fluoré
ou des comprimés fluorés pour la prévention des caries dentaires ;
 Nitrates : Ce sont des éléments fertilisants qui ont pour origine principale l’activité agricole. La valeur
moyenne est de 23 mg/L avec la totalité des mesures conformes à la limite de qualité. Les teneurs en
nitrates sont moyennes, mais dans tous les cas inférieures à la norme de 50 mg/L ;
 Pesticides : Ce sont des substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou désherber. La
norme réglementaire est de 0,1 µg/L et le seuil sanitaire est fixé à une valeur supérieure (2 µg/L pour les
triazines et 30 µg/L pour le chlortoluron). L’eau du réseau est conforme pour ce paramètre pour tous
les prélèvements.
L'eau du réseau présente une très bonne qualité bactériologique. Elle est restée
conforme aux exigences de qualité réglementaires fixées pour les substances
indésirables, les substances toxiques et les pesticides.

Protection de la ressource
L’instauration de périmètres de protection de captage a été rendue obligatoire pour tous les ouvrages de
prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. Il existe trois
types de périmètres de protection pour chaque captage d'eau potable, ayant pour objectifs la préservation de la
de risques de pollution ponctuelle et accidentelle :
ressource et la réduction des
 Le périmètre de protection immédiat : les terrains doivent y être acquis par la collectivité et clos. Toutes
activités, installations et dépôts y sont interdits, un entretien régulier par fauchage et débroussaillage y
est assuré ;
 Le périmètre de protection rapproché : les constructions y sont interdites, les épandages le sont
également. Le parcage du bétail, l’apport de fertilisants et de produits phytosanitaires sont strictement
réglementés. Les terrains à l’intérieur de ce périmètre sont soumis à des servitudes officiellement
instituées ;
 Le périmètre de protection éloigné : les constructions y sont autorisées sous réserve de répondre aux
normes édictées par l’ARS.



La zone d’implantation potentielle n’intègre aucun périmètre de protection de captage.
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Zones humides
Dans le cadre du projet du Clos Neuf, la société QUENEA’CH a mandaté une première fois en 2016 le bureau
d’étude ALTHIS afin de réaliser une première expertise sur des secteurs susceptibles d’être concernés par des
aménagements (plateformes des éoliennes, fondations, réseau, postes de livraison et accès). Le projet s’affinant,
des modifications sont intervenues dans des secteurs peu ou pas sondés d’un point de vue pédologique. Althis
a donc été mandaté une seconde fois en 2017 pour réaliser une expertise de zone humide complémentaire sur
des implantations précises.

Carte 32 : Localisation des zones d’implantations probables – Première expertise (source : Althis, 2016)
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L’objet de ces expertises est de déterminer de manière précise et rigoureuse la présence ou l’absence de zones
humides, tout d’abord au sein de la zone d’implantation potentielle sur l’emprise probable des aménagements
lors de la première campagne d’expertise, puis au droit des implantations définitives dans un second temps. Le
cas échéant, les terrains en zone humide situés à proximité immédiate des zones probables d’implantation sont
délimités.

Carte 33 : Localisation des implantations probables – Seconde expertise (source : Althis, 2017)

Chapitre D – Milieu physique - p. 104

Etude d'Impact Santé et Environnement

Réglementation zones humides

Le SDAGE Loire Bretagne et sa déclinaison locale : les SAGE

La Directive Cadre sur l’Eau

Le SDAGE établit les orientations de gestion de l'eau dans le bassin Loire-Bretagne, en reprenant l'ensemble
des obligations fixées par les directives européennes et les lois françaises. Il a une portée juridique : les décisions
publiques dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et certaines décisions dans le domaine de
l'urbanisme doivent être compatibles avec le SDAGE.

La Directive Cadre sur l’Eau, ou DCE, fixe un objectif de bon état écologique des eaux et des milieux aquatiques
à l’horizon 2015. Elle édicte une politique de gestion de l’eau par grands bassins hydrographiques et a pour objet
d’établir un cadre pour la protection de l’ensemble des eaux superficielles (eaux douces, de transition, côtières)
et souterraines afin de prévenir toute dégradation supplémentaire. Les finalités de cette politique sont la
préservation et l’amélioration de l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que des écosystèmes terrestres et
milieux humides qui en dépendent directement.

Il tient compte des programmes publics en cours, il coordonne et oriente les initiatives locales de gestion
collective : Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), contrats de rivières, de baie, etc.
Le SDAGE Loire- Bretagne 2016-2021 compte, parmi les objectifs principaux, la préservation des zones
humides, la création ou la restauration des zones humides dégradées afin de contribuer à l’atteinte du bon état
des masses d’eau et des cours d’eau associés (chapitre 8 du SDAGE). Il vise à favoriser également la prise de
conscience et l’amélioration des connaissances liées à ces milieux.

Au niveau national : le Code de l’Environnement

La déclinaison locale des enjeux, des orientations et enfin des actions fixées par le SDAGE est réalisée à travers
les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SAGE. Le SDAGE impose donc à ces derniers
l’établissement de l’inventaire et de la cartographie des zones humides comprises dans leur périmètre en tenant
compte de leur valeur biologique et de leur intérêt pour la ressource en eau.

Les zones humides et leur inventaire s’inscrivent dans un cadre réglementaire s’articulant depuis un niveau
européen, national, régional et enfin local.

Plusieurs textes de loi inscrits dans le Code de l’Environnement visent directement ou indirectement la prise en
compte des zones humides et des milieux aquatiques dans les projets de territoire et leurs protections.
La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, le décret 2007
2007-135 et les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009
 L’article L211-1 apporte une définition des zones humides et rappelle notamment les fonctionnalités
hydrauliques et patrimoniales de ces zones ;
 Le décret n°2007-135 et l’article R211-08 complétés des arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009
et de leurs circulaires d’application précisent les critères de définition et de délimitation des zones
humides.

L’aire d’étude est située sur le territoire du SAGE VILAINE. LE SAGE en vigueur a été approuvé le 2 juillet 2015.
Le SAGE par l’intermédiaire de son règlement et de son PAGD, précise les mesures et règles misent en œuvre
pour la protection des zones humides.

Article R214-1 et suivants du Code de l’Environnement, les décrets 93-742, 2006-881 et 2012- 615 du 2 mai
2012
L’article R214-1 du Code de l’Environnement précise le régime réglementaire des IOTA (Installations- OuvragesTravaux-Activités) autorisés sur l'eau, les milieux aquatiques et les zones humides. Le décret 93- 743 du 29 mars
1993 modifié par le décret 2006-881 du 17 juillet 2006 puis le décret n°2012-615 du 2 mai 2012 (applicable au
1er juin 2012) a notamment revu la nomenclature du régime (déclaration, autorisation) des différents types de
travaux. Ainsi, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, et de remblais des zones
humides (Art. 3.3.1.0) sont soumis :
 A autorisation si la superficie de la zone est supérieure ou égale à 1 ha ;
 A déclaration si la superficie de la zone est supérieure à 0,1 ha (1 000m²), mais inférieure à 1 ha.
Décision du Conseil d’Etat du 22/02/2017
Dans son arrêt du 22 février 2017, le Conseil d’Etat estime que les deux critères de sol et de végétation
définissant une zone humide doivent être cumulés et non substituables (voir arrêt en annexe III). Cela remet au
cause une partie des zones humides classées et notamment les zones humides dégradées et/ou anthropisées
(cultures, prairies, etc). Cet arrêté ne s’est appliqué en 2017 que sur un seul cas de litige.
Les Direction Départementale des territoires (DDT) travaillent actuellement sur un document cadre pour
réaffirmer les critères de définition d’une zone humide, suite à l’Arrêté du Conseil d’Etat.
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), promulguée le 30 décembre 2006, propose la mise en place
de plans d’actions contre les pollutions diffuses notamment sur les secteurs sensibles identifiés comme zones
humides d’intérêt particulier. Le Préfet peut délimiter «des zones humides d’intérêt environnemental particulier
dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou bien une
valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière» Article L211-3 du Code de
l’Environnement. Par Arrêté Préfectoral, des servitudes d’utilité publique peuvent être mises en place sur ces
zones (Article L211-12 du Code de l’Environnement).
D’autres textes réglementaires abordent et/ou complètent les textes présentés ci-dessus. On pourra citer la Loi
sur le Développement des Territoires Ruraux (LDTR) signé le 23 février 2005 et l’article L211-1-1 qui précise
le rôle des collectivités locales et institutions dans la préservation des zones humides et leur intégration dans les
différents documents d’aménagement et de planification.
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Carte 34 : Périmètre du SAGE Vilaine (source : Althis, 2017)
Sur l’aire d’études, les règles suivantes s’appliquent :
 Article 1 du règlement : l’autorisation de destruction des zones humides ne peut être obtenue qu’en cas :
o d’existence d’enjeux liés à la sécurité des réseaux de distribution d’énergie ;
o d’impossibilité technico-économique, d’implanter, en dehors des zones humides, des réseaux
de distribution de l’énergie.
 Dispositions 2 du PAGD :
o Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit sans alternative avérée, à faire disparaitre ou
à dégrader le fonctionnement de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le
porteur de projet intègrent la restauration de zones humides afin que le bilan global de l’échange
soit positif pour le milieu, tant en termes de surface qu’en termes de fonctions (hydrologique,
bio-géochimique et écologique). Cette compensation doit être réalisée au plus près de la zone
impactée, et au pire dans le sous-bassin concerné (masse d’eau FRG060 : L’Yvel et ses
afluents depuis la sourcejusqu’à la confluence avec Le Doueff). Le projet de compensation est
établi pour une durée de cinq ans au maximum. Il décrit les modalités de suivi et de gestion
devant être assurées au minimum 5 ans après la fin des actions de compensation.
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Résultats d’inventaire de la première expertise (2016)
Les résultats de l’expertise sont présentés par secteur prospecté correspondant aux zones suscpetibles d’être
concernées par un aménagement.
Secteur n°1
Situé au Nord, de la ZIP, le secteur n°1 est positionné à proximité d’un chemin agricole.
Le terrain est très légèrement en pente vers le Nord. Le chemin est bordé de part et d’autre par un fossé
relativement profond. Des zones humides ont été identifiées à quelques dizaines de mètres au Nord et à l’Est le
long d’un ruisseau temporaire.

Secteur n°2
Situé au centre de la ZIP, le secteur n°2 est positionné à proximité d’un carrefour entre un chemin agricole et
une voie communale, le long de la voie communale.
Le terrain est très légèrement en pente vers le Sud. La voie communale est bordée par un fossé relativement
profond. Des zones humides ont été identifiées à quelques dizaines de mètres au Sud-Ouest du secteur. A noter
également la présence de drains débouchant dans un fossé au Sud de la parcelle agricole.
La zone prospectée est occupée par une culture de maïs au Sud de la voie communale et par une prairie
temporaire au Nord de la voie.

La zone prospectée est occupée par une culture de maïs.

Carte 36 : Localisation des sondages effectués sur le secteur 2 (source : Althis, 2017)
Carte 35 : Localisation des sondages effectués sur le secteur 1 (source : Althis, 2017)
8 sondages pédologiques ont été réalisés sur ce secteur. Ils ont révélé pour la majorité d’entre eux un sol peu
profond. En surface, un premier horizon constitué de terre végétale à dominante limoneuse. Puis, un second
horizon à dominante argileuse, de couleur ocre ou blanche et présentant de traits rédoxiques.




Le sol au droit du secteur 1 ne présente pas les caractéristiques d’un sol humide au sens
de l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1 er octobre 2009).
L’argile d’altération du second horizon pédologique favorise la rétention en eau dans le
sol toutefois l’horizon supérieur est sain et bien drainé.

Figure 51 : Illustration du secteur n°2 (source : Althis, 2017)
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10 sondages pédologiques ont été réalisés sur ce secteur. Ils ont révélé pour la majorité d’entre eux un sol peu
profond. En surface, un premier horizon constitué de terre végétale à dominante limoneuse. Puis, un second
horizon à dominante argileuse, de couleur blanche et présentant de traits rédoxiques. Le secteur est
particulièrement sec et le sol très compact ne permet pas toujours d’atteindre une profondeur de 50 cm.






Le sol au droit du secteur n°2 ne présente pas les caractéristiques d’un sol humide au
sens de l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1 er octobre
2009).
L’argile d’altération du second horizon pédologique favorise la rétention en eau dans le
sol, toutefois l’horizon supérieur est sain et bien drainé. Des traces d’oxydation sont
parfois visibles au contact de l’horizon d’altération, mais toujours à une profondeur
supérieure à 25 cm.
Au regard de la pédologie relevée et de la proximité de zone humide, il est probable
qu’une partie des terrains prospectés initialement en zone humide aient perdus leurs
caractéristiques de zones humides en raison de la mise en place d’un système de
drainage.

Secteur n°3
Situé au Sud de la ZIP, le secteur n°3 se décompose en deux parties : la première au Nord d’un chemin agricole,
le long de celui-ci ; la seconde également le long du même chemin agricole, mais au Sud.
Au Nord du chemin agricole, le terrain est légèrement en pente vers le Nord et vers la zone humide située sur la
parcelle limitrophe. Au Sud du chemin, la pente est quasiment nulle, elle est orientée vers le Sud-Est.
Une zone humide a été identifiée précédemment, au Sud du projet d’implantation, lors de la cartographie des
habitats (critère floristique).
La zone prospectée est occupée par une culture de maïs au Nord du chemin agricole et par une prairie
temporaire et une culture de maïs au Sud du chemin.
22 sondages pédologiques ont été réalisés sur ce secteur. Ils ont révélé pour la majorité d’entre eux un sol peu
profond. En surface, un premier horizon constitué de terre végétale à dominante limoneuse. Puis, un second
horizon à dominante argileuse, de couleur blanche ou ocre et présentant le plus souvent des traits rédoxiques.
Le secteur est particulièrement sec et le sol très compact ne permet pas toujours d’atteindre une profondeur
de 50 cm.






Les sondages pédologiques complémentaires ont permis de mettre en avant une zone
humide non identifiée lors de la cartographie des habitats réalisée dans le cadre du
diagnostic écologique. Cette zone humide n’est pas colonisée par des espèces
hygrophiles, elle se trouve au sein d’une prairie temporaire en pâture. Les sols relevés
sur cette zone ne diffèrent pas significativement des autres terrains prospectés.
Toutefois, un ressuyage moins rapide des sols de ce secteur explique vraisemblablement
la présence des traces d’hydromorphie à faible profondeur.
Une petite partie du secteur n°3 située au Sud du chemin agricole est située en zone
humide. En revanche la partie positionnée au Nord du chemin est située sur des sols
sains, non humides.
Il est préconisé de retenir une implantation à l’intérieur de ce secteur hors emprise des
zones humides.
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Carte 37 : Localisation des sondages effectués sur le secteur 3 (source : Althis, 2017)
Secteur n°4
Situé au Sud sur le périmètre complémentaire de la ZIP, le secteur 4 est implanté le long d’une d’une voie
communale et à proximité d’une mare. La zone à investiguer couvre : la zone d’implantation de l’éolienne, la
plateforme et un accès par l’Ouest permettant d’effectuer les girations nécessaires depuis la voie communale.
Le terrain est légèrement en pente vers le Sud-Est et la mare. La voie communale est bordée par un fossé.
Aucune zone humide n’avait été identifiée à proximité immédiate lors de l’inventaire habitats mené dans le cadre
du diagnostic écologique.
La zone prospectée est occupée par une culture de maïs. Au niveau de la zone humide, le maïs est concurrencé
par un développement de deux plantes adventices : le Chénopode blanc et la renouée persicaire (cf. photo ciaprès). Aucune de ces deux plantes ne fait partie de la liste des espèces hygrophiles annexée à l’arrêté
interministériel du 28 juin 2008, même si la renoué persicaire à une préférence pour les sols frais.

Chapitre D – Milieu physique - p. 107

Etude d'Impact Santé et Environnement

Figure 52 : Cultures de maïs colonisées par des adventices (source : Althis, 2017)

Carte 38 : Localisation des sondages effectués sur le secteur 4 (source : Althis, 2017)
16 sondages pédologiques ont été réalisés sur ce secteur. Ils ont révélé pour la majorité d’entre eux un sol peu
profond. En surface, un premier horizon constitué de terre végétale à dominante limoneuse. Puis, un second
horizon à dominante argileuse, de couleur blanche et présentant des traits rédoxiques dans certains cas. Le
secteur est particulièrement sec et le sol très compact ne permet pas toujours d’atteindre une profondeur de
50 cm.



Les sondages pédologiques complémentaires ont permis de mettre en avant une zone
humide non identifiée lors de la cartographie des habitats réalisés dans le cadre du
diagnostic écologique. Cette zone humide n’est pas colonisée par des espèces
hygrophiles, elle se trouve au sein d’une culture de maïs. Les sols révélés sur cette zone
ne diffèrent pas significativement des autres terrains prospectés. Toutefois, un
ressuyage moins rapide des sols de ce secteur explique vraisemblablement la présence
des traces d’hydromorphie constatées.



Il est préconisé de positionner les aménagements hors des zones humides identifiées.
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Autres investigations concernant les possibilités de liaison entre les secteurs étudiés
Liaison entre les secteurs 2 et 3
Les possibilités de raccordement entre les secteurs 2 et 3 se limitent à deux solutions :
 Un raccordement en suivant les chemin et voiries existantes (plus long) ;
 Un raccordement en direct à travers champs (plus court).
La solution d’un raccordement à travers champs traversera vraisemblablement des zones humides. Il n’a été
projeté d’hypothèse de tracé permettant d’apprécier très précisément le linéaire impactant les zones humides.
Seuls quelques sondages isolés ont été réalisé afin d’appécier la présence de zones humides hors des surfaces
initialement détectées lors de la cartographie des habitats.





Une zone humide traversant la ZIP d’Ouest en Est avait déjà été identifiée. Les sondages
pédologiques complémentaires réalisés de part et d’autre de cette zone humide
indiquent que celle-ci est vraisemblablement plus étendue sans qu’une délimitation
précise n’ait été réalisée.
Il est préconisé de suivre les chemins et voiries existants afin de limiter l’impact des
travaux sur les zones humides.
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Carte 39 : Localisation des sondages pédologiques entre l’éolienne 3 et le poste de livraison
(source : Althis, 2017)
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Liaisons entre les secteurs 3 et 4
De même que pour les liaisons entre les secteurs 2 et 3, les possibilités de raccordement entre les secteurs 3 et
4 se limitent à deux solutions :
 Un raccordement en suivant les chemin et voiries existantes (plus long) ;
 Un raccordement en direct à travers champs (plus court).
Deux sondages de vérification ont été réalisés entre les deux secteurs afin de confirmer l’absence de zone
humide.



Les sondages réalisés confirment l’absence de zone humide entre les deux secteurs. Cela
permet d’envisager un raccordement à travers champs sans impacter les zones humides.
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Carte 40 : Localisation des sondages pédologiques entre les secteurs 3 et 4 (source : Althis, 2017)
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Conclusion de la première expertise
L’expertise zone humide menée en août 2016 au droit des zones d’implantation des éoliennes s’est basé sur
une analyse pédologique fine des premiers horizons du sol. En raison de l’artificialisation de la végétation relevée
sur l’ensemble des secteurs prospectés, le critère floristique n’a pas été retenu dans le cadre de cette expertise.
A noter que malgré, des conditions de sécheresse peu favorables ne permettant que rarement de descendre à
plus 50 cm de profondeur, les caractéristiques relevées ont permis de statuer sur le caractère humide des sols.
Les sols rencontrés sont globalement homogènes, il s’agit de sols peu profonds qui reposent sur un horizon
d’altérites à dominante argileuse. Cet horizon est hydromorphe, c’est-à-dire qu’il subit des engorgements en
eaux temporaires. L’horizon superficiel du sol est composé de limon et de matières organiques. Il est
généralement bien drainé et sain sur le secteur d’étude, mais quelques sondages ont cependant révélé des sols
moins bien drainés dont les horizons superficiels sont marqués par des traces d’hydromorphie.
Certains secteurs étudiés ont révélés la présence de zones humides non détectées initialement lors de
la cartographie des habitats :
 Le secteur 4 (ZIP complémentaire au Sud) est situé en partie en zone humide ;
 Le secteur 3 comprend également une partie en zone humide ;
 Les raccordements possibles entre les secteurs 2 et 3 traversent des zones humides afin de d’éviter ces
impacts, il est préconisé de privilégier un tracé sous voiries et chemins existants.
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Carte 41 : Synthèse des prospections relatives à la délimitation des zones humides (source : Althis, 2017)
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Résultats d’inventaire de la seconde expertise (2017)
Les résultats de l’expertise sont présentés par éolienne. Cela comprend l’embase de l’éolienne, la plateforme,
la voirie et les câbles interéoliens.

Eolienne 2
Située au centre de la ZIP, l’éolienne n°2 est positionnée à proximité d’un carrefour entre un chemin agricole et
une voie communale, le long de la voie communale.
La zone prospectée est occupée par une culture de blé au Sud de la voie communale.

Eolienne 1
Située au Nord de la ZIP, l’éolienne n°1 est positionnée dans une culture à proximité d’un chemin agricole.
Des zones humides sont identifiées dans le PLU de la commune de Merdrignac, à quelques dizaines de mètres
au Nord et à l’Est le long d’un ruisseau temporaire.
La zone prospectée est occupée par une culture de blé.

Carte 43 : Localisation des sondages effectués sur l’implantation de l’éolienne 2 et ses raccordements
(source : Althis, 2017)
16 sondages pédologiques ont été réalisés sur ce secteur. Ils ont révélé pour 12 d’entre eux un sol non humide.
4 sondages indiquent des zones humides dans des secteurs déjà identifiés comme tels.
Carte 42 : Localisation des sondages effectués pour l’éolienne 1 (source : Althis, 2017)
9 sondages pédologiques ont été réalisés sur ce secteur. Ils ont tous mis en avant un sol peu profond,
argilolimoneux. Ils sont tous non humides.





L’implantation et le raccordement de l’éolienne 2 sont confirmés comme en zone non
humide grâce aux sondages complémentaires T10 à T15. Les raccordements et la voirie
sont également hors zone humide. Les sondages T17 à T20 confirment la présence de
zones humides sur deux parcelles déjà identifiées comme telles.

Les neuf sondages supplémentaires ne mettent pas en avant de zones humides. Les
aménagements sont bien compris dans un secteur non humide.

Remarque : Les sondages T6 à T9 ont été réalisés au droit de l’implantation des postes de livraison. Ils ne
révèlent pas la présence de zones humides.
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Eolienne 3

Eolienne 4

L’implantation de l’éolienne 3 est située au Sud de la ZIP principale. Elle se situe dans une culture de maïs qui
était en 2016 une pâture.

Située au Sud, sur le périmètre complémentaire de la ZIP, l’éolienne 4 est implantée le long d’une voie
communale et à proximité d’une mare. Les prospections se sont concentrées sur les raccordements et la
plateforme.

Carte 44 : Localisation des sondages autour de l’éolienne 3 (source : Althis, 2017)
Carte 45 : Localisation des sondages effectués autour de l’éolienne 4 (source : Althis, 2017)
7 sondages pédologiques ont été réalisés sur ce secteur. Ils ont tous mis en avant des sols non humides.



8 sondages pédologiques ont été réalisés sur ce secteur. Ils ont tous révélé des sols non humides.
Les sondages pédologiques complémentaires ont permis de confirmer l’absence de zones
humides sur les aménagements de l’éolienne 3.
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Les sondages complémentaires sur les implantations de l’éolienne 4 ont permis de
confirmer l’absence de zones humides.
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Conclusion de la seconde expertise
Cette expertise intervient en complément d’une première expertise en août 2016. Elle a permis de confirmer
l’absence de zones au droit des implantations des 4 éoliennes (voirie, plateformes, câbles, etc) selon des
critères pédologiques. Les zones humides identifiées l’étaient déjà en 2016. Le projet n’impacte pas de
zone humide au sens de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, ni aux sens l’arrêté d’octobre 2009
et de sa circulaire d’application du 18 janvier 2010.

La zone d’implantation potentielle fait partie du bassin Loire-Bretagne, et plus particulièrement
du bassin versant de la Vilaine. L’existence de plusieurs documents d’aménagement et de
gestion des eaux sur le territoire étudié devra être prise en compte dans les choix techniques
du projet, notamment en contribuant à respecter les objectifs, orientations et mesures du
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et du SAGE de la Vilaine.
De nombreux cours d’eau sont présents à proximité de la zone d’implantation potentielle. Leur
atteinte du bon état écologique est majoritairement reportée en 2021 ou 2027, tandis que
l’atteinte du bon état chimique n’a pas été fixée en raison de conditions de faisabilité technicoéconomique.
L’eau potable est puisée dans la nappe phréatique de la Vilaine, qui bénéficie d’un report à
2027 d’atteinte de son bon état qualitatif, ainsi que dans les cours d’eau superficiels. Sa qualité
est conforme aux exigences réglementaires.
La zone d’implantation potentielle n’intègre aucun périmètre de protection de captage d’eau
potable. Aucune préconisation particulière ne devra être intégrée en phase construction.
Deux expertises de zones humides ont été réalisées, sur l’emprise des secteurs probables
concernés par les aménagements des éoliennes, puis sur les implantations précises
envisagées. Elles ont permis de confirmer l’absence de zones humides au droit des
implantations des 4 éoliennes et de leurs équipements. Le projet n’impact donc pas les zones
humides identifiées.
L’enjeu est faible.
Carte 46 : Implantations et zones humides (source : Althis, 2017)
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1-3

Relief

La zone d’implantation potentielle se situe à l’Ouest du massif armoricain, à une altitude moyenne de 115 mètres.

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée
Les altitudes varient entre environ 33 m NGF au Sud de l’aire d’étude éloignée et 245 m NGF du côté des monts
du Mené et du massif de Paimpont.
Les Monts du Mené sont un ensemble de hautes terres dont l’élément majeur est constitué par la colline de BelAir ou « toit des Côtes-d’Armor », sommet dominant du département (339 m NGF), et par les « Landes du
Mené », vocable très impropre puisque la lande en a pratiquement disparu du fait de la colonisation agricole.
Le Massif de Paimpont, massif géologique et forestier, parfois identifié à la forêt de Brocéliande, est couvert de
forêt sur 9 000 ha. Du point culminant (258 m NGF) dans la partie occidentale appelée « haute forêt », l’altitude
diminue régulièrement en offrant des points de vue lointains.
Globalement, en dehors des Monts du Mené et du Massif de Paimpont, le relief de l’aire d’étude éloignée
te
comporte trois grandes tendances
:
 Le Nord, au-delà d’une ligne de crête issue du cisaillement Nord armoricain, est orienté vers le Nord,
formant la vallée de la Rosette.
 Les cours d’eau sont tous plus ou moins parallèles et rejoignent la Rosette et l’étang de Jugon en dehors
du périmètre de l’étude.
 Entre cette ligne de crête et le relief de la forêt de la Hardouinais, le relief est vallonné, globalement en
pente douce vers l’Est, comme en témoignent la vallée de la Rance et la vallée du Meu en partie haute.
 Dans la moitié Sud, à partir d’une ligne formée par les Monts du Mené que prolonge la route N 164, la
pente est globalement orientée vers le Sud. À l’approche du Sud, avec la traversé de grands plateaux
au relief plus faiblement marqué, le réseau hydrographique se densifie en une multitude de ramifications
alimentant trois grandes vallées : le Niolan, le Léverin, et le plus étendu, l’Yvel.

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
L’aire d’étude rapprochée est traversée à l’Ouest par le ruisseau de l’Hivet, et à l’Est par le ruisseau de Muel,
tous deux orientés globalement Nord-Ouest - Sud-est. Au centre, un plateau à pente douce en direction du SudEst également accueille l’aire d’étude immédiate à une altitude qui avoisine les 115 m NGF.
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Carte 47 : Reliefs dans l’aire d’étude rapprochée (source : Pierre-Yves Haigneré, 2017)
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Carte 48 : Reliefs dans l’aire d’étude éloignée (source : Pierre-Yves Haigneré, 2017)
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Climat et nature des vents

Le territoire d’étude est soumis à un climat océanique doux et humide, caractérisé par une atténuation des
températures extrêmes et une grande instabilité des types de temps, notamment en raison de la proximité de
l’océan Atlantique. Les hivers et les automnes sont pluvieux, le gel et la neige sont rares et les étés sont
relativement chauds, bien que les précipitations restent fréquentes.
Remarque : La station de référence la plus proche est celle de Saint-Brieuc, située à 48 km au Nord-Ouest de
la zone d’implantation potentielle.

Températures
Les températures sont régulières et modérées. L'amplitude thermique moyenne entre l'hiver et l'été ne dépasse
pas 15°C. La température minimale moyenne est de 7,5°C, tandis que la température maximale moyenne est
de 14,5°C. Les températures extrêmes vont de -11,3°C à 38,1°C.

Figure 53 : Relief sur la zone d'implantation – Légende : Ligne blanche / Trait de coupe topographique
(source : cartes-topographiques.fr, 2016)
NO

SE

Figure 55 : Normes climatologiques annuelles – Station de Saint-Brieuc (source : Météo France)

Pluviométrie
Figure 54 : Coupe topographique illustrant le relief de la zone d’implantation potentielle – Légende : Etoile
rouge / Localisation du projet (source : Google Earth, 2016)

Les précipitations sont réparties également sur toute l’année, sans réelle tendance de pics de précipitations
selon les mois. On mesure en moyenne 60 à 70 cm d’eau par mois, les précipitations sont donc rarement
abondantes. Le total annuel des précipitations est relativement modeste avec 776,2 mm annuel en moyenne à
Saint-Brieuc.
Cependant, le nombre de jours de pluie, qui est de 130 par an à la station de Saint-Brieuc (contre 63 à Nice)
confirme le caractère océanique du climat.

D’une altitude moyenne de 115 m, la zone d’implantation potentielle est située dans une zone
de plaine.
L’enjeu est faible.
Figure 56 : Précipitations annuelles moyennes – Station de Saint-Brieuc (source : Météo France)
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Neige, gel
La ville de Saint-Brieuc ne compte pas de jours de neige par an (14 jours de neige par an pour la moyenne
nationale). Les jours de gel sont rares, pour une moyenne nationale de 50 jours environ.

Un mat de mesure des vents de 80 m de hauteur a été installé de septembre 2008 à octobre 2009 (soit une
période de 14 mois) sur le site du projet éolien voisin la Roche Blanche (communes d’Illifaut et Trémorel), situé
à environ 1,2 km de la zone d’étude du Clos Neuf. Les données de vents issues de ce mat ont été utilisées pour
le site du Clos Neuf. La réalisation d’une nouvelle campagne de mesure directement sur site est à l’étude.

Orage, brouillard, tempête
Les orages sont rares pour la ville de Saint-Brieuc. Le climat est faiblement orageux avec une densité de
foudroiement (8) largement inférieure à la moyenne nationale (20). Elle connait également 92 jours de brouillard
par an contre 40 jours par an pour la moyenne nationale.

Ensoleillement
Le secteur d’étude bénéficie d’un ensoleillement de 1 565 h pour la station de Saint-Brieuc, inférieur à la
moyenne nationale de 1 973 h.

Analyse des vents
Le vent est dit fort lorsque les rafales dépassent 57 km/h. La ville de Saint-Brieuc connait 45 jours par an de vent
fort.
D’après le Schéma éolien de la région Bretagne, la vitesse des vents à 40 m est supérieure à 5 m/s (18 km/h)
en tout point de la région. Sur la zone d’implantation potentielle, le potentiel éolien est estimé à plus de 6 m/s
(21,6 km/h).

Figure 57 : Rose des vents horaire à 77,5 m moyennée sur 10 minutes du projet de la Roche Blanche
(source : Quénéa, 2017)
Les vents dominants du site sont majoritairement des vents Sud-Ouest et Nord-Est.

La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat océanique (pluie régulière,
température douce).
La densité de foudroiement est faible, tout comme le nombre de jours de gel qui est inférieur
à la moyenne nationale. Les choix techniques des éoliennes devront respecter les normes de
sécurité notamment en matière de protection contre la foudre ou les chutes et projections de
glace.
Enfin, la vitesse des vents et la densité d’énergie observée sur la zone d’implantation
potentielle permettent de la qualifier de bien ventée.
Ces caractéristiques climatologiques ne présentent pas de véritables inconvénients à
l’implantation d’un parc éolien. L’enjeu est donc faible.

Carte 49 : Gisement éolien de la Bretagne, à 40 m d’altitude – Légende : Etoile rouge / Localisation du site
d’étude (source : Schéma Régional Eolien, 2012)
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Les oxydes d’azote

Qualité de l'air

Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO 2). Le NO2 est un gaz irritant
qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il participe aux réactions atmosphériques
qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend également part à la formation des pluies acides. Le NO est un
gaz irritant pour les bronches, il réduit le pouvoir oxygénateur du sang.

Au niveau régional
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a imposé l’élaboration de
trois types de documents. Les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent établir un Plan de
Déplacements Urbains (PDU). Le préfet de région doit élaborer un Plan Régional de la Qualité de l'Air (PRQA).
Un plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) doit être mis en place pour certaines zones à risque et pour les
agglomérations de plus de 250 000 habitants.
Ainsi, le PRQA de la région Bretagne a été approuvé en 2001, après consultation du public. Il fixe les orientations
pour atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés à l’annexe I du décret n°98-360 du 6 mai 1998. Depuis,
conformément à la loi relative à la Démocratie de proximité, qui a transféré aux Régions la compétence de
planification, il incombe désormais à la Région de réviser ce Plan. Suite aux lois Grenelle, le PRQA est remplacé
et amendé par le SRCAE.
Le SRCAE de la région Bretagne a été approuvé le 4 Novembre 2013.
L’état de la qualité de l’air en Bretagne est réalisé par l’association Air Breizh, qui est un observatoire scientifique
et technique, agréé par le Ministère de l’Environnement au titre du Code de l'Environnement.
Ses missions sont :
 la surveillance de la qualité de l’air par l’exploitation d’un réseau permanent de mesures fixes et
indicatives, la réalisation de campagnes de mesure et l’usage de systèmes de modélisation numérique ;
 l’information du public et des autorités compétentes par la publication fréquente et réactive des résultats
obtenus sous la forme de communiqués, bulletins, rapports et par son site Internet www.airbreizh.asso.fr.

Année

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

NO2 (µg/m3)

17

13

15

15

13

12

11

Tableau 23 : Concentrations moyennes annuelles en NO2 (µg/m3) (source : Air Breizh, 2016)

L’Ozone
L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque toux,
altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très variables selon les individus. L’ozone
a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures par exemple) et sur certains matériaux
(caoutchouc …). Il contribue à l’effet de serre et aux pluies acides.
De 2008 à 2014, l’objectif qualité a été atteint avec des valeurs nettement inférieures à 110 µg/m 3.
Année

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

O3 (µg/m3)

54

53

55

52

54

58

59

Tableau 24 : Concentrations moyennes annuelles en Ozone (µg/m3) (source : Air Breizh, 2016)

Poussières fines inférieures à 10 µm (PM10)

Au niveau local
La station la plus proche du secteur d’étude est celle de Saint-Brieuc, à 48 km au Nord-Ouest de la zone
d’implantation potentielle. Etant donné qu’il s’agit d’une station urbaine, les valeurs seront donc à moduler du fait
de la localisation rurale de la zone d’implantation potentielle.

Le dioxyde de soufre

Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire.
Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires
inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés
mutagènes et cancérigènes. Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à
l’environnement les plus perceptibles.
De 2008 à 2014, les relevés étaient conformes aux objectifs qualité (valeur inférieure à 30 µg/m3).

Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de combustion du soufre contenu dans des matières
organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées aux teneurs en soufre des combustibles. La
pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission de particules ou fumées noires. C'est un des
polluants responsable des pluies acides.
Aucune donnée de mesure de dioxyde de soufre n’est disponible pour la station de Saint-Brieuc. Les données
les plus proches sont celles de la station urbaine du Triangle, dans l’agglomération de Rennes, située à 61 km
à l’Est de la zone d’implantation potentielle.
Année
SO2

De 2008 à 2014, la concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote est inférieure à la valeur seuil de
40 µg/m3, ce qui est conforme à l’objectif qualité fixé.

(µg/m3)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

0

1

2

2

0

Tableau 22 : Concentrations moyennes annuelles en dioxyde de soufre (µg/m3) (source : Air Breizh, 2016)
La concentration moyenne annuelle est proche de zéro. Cette valeur est conforme à l’objectif qualité fixé de
50 µg/m3.

Année

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PM10 (µg/m3)

18

23

23

22

20

19

20

Tableau 25 : Concentrations moyennes annuelles en PM10 (µg/m3) (source : Air Breizh, 2016)

La zone d’implantation potentielle intègre une zone qui répond aux objectifs de la qualité de
l’air fixés par le SRCAE de la région Bretagne. L’air est de bonne qualité et ne présente pas
de contraintes rédhibitoires à la mise en place d’un parc éolien.
L’enjeu est donc faible.
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Inondation

Risques naturels

L’information préventive sur les risques majeurs naturels et technologiques est essentielle, à la fois pour
renseigner la population sur ces risques, mais aussi sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre par les
pouvoirs publics.
Le droit à cette information, institué en France par la loi du 22 juillet 1987 et inscrit à présent dans le Code de
l’Environnement, a conduit à la rédaction dans le département des Côtes d’Armor d’un dossier Départemental
des Risques Majeurs (DDRM), approuvé le 12 Juin 2015. C’est sur ce rapport que s’appuie l’analyse suivante.



Notons que l’arrêté préfectoral des Côtes d’Armor en date du 12 juin 2015 fixant la liste
des communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs indique que les territoires
communaux de la zone d’implantation potentielle sont concernés par les risques majeurs
indiqués dans le tableau ci-dessous.

Définition
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau.
On distingue trois types d’inondations :
 la montée lente des eaux par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique ;
 la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ;
 Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant
l’infiltration des précipitations.
Sur le territoire d’étude
Inondation par remontées de nappes
La zone d’implantation potentielle a une sensibilité allant de très faible à forte au risque d’inondation par remontée
de nappes (source : inondationsnappes.fr).

Tableau 26 : Synthèse des risques majeurs sur le territoire d’implantation du parc projeté
(source : DDRM 22, 2015)

Arrêtés de catastrophes naturelles
Les communes envisagées pour l’accueil du parc éolien ont fait l'objet d’arrêtés de catastrophe naturelle pour
cause de :
Commune
Merdrignac

Illifaut

Nature de la catastrophe naturelle
Tempête
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue, glissements et chocs
mécaniques liés à l’action des vagues
Tempête
Inondations, coulées de boue, glissements et chocs
mécaniques liés à l’action des vagues

Date d’arrêté
22/10/1987
06/02/1995
29/12/1999
22/10/1987
29/12/1999

Tableau 27 : Inventaire des arrêtés de catastrophe naturelle (source : prim.net, 2016)

Carte 50 : Sensibilité du territoire d’implantation du projet aux phénomènes d'inondations par remontées de
nappes (source. inondationsnappes.fr, 2016)
Inondation par débordement de cours d’eau
Les communes d’accueil du projet font l’objet d’un Programme d’Action de Prévention contre les Inondations
(PAPI de la Vilaine), approuvé en 2012, ainsi que d’un Atlas de Zone Inondable pour les cours d’eau du Meu et
de l’Yvel. La zone d’implantation potentielle se situe en dehors des zonages réglementaires. Les communes
n’intègrent cependant pas de Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI).
Le DDRM des Côtes d’Armor n’indique pas de vulnérabilité au risque d’inondation de plaine ou de submersion
marine pour les deux communes étudiées.
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Le territoire d’étude est concerné par le risque de remontée de nappes phréatiques, par
un Programme d’Action de Prévention contre les Inondations et par deux Atlas des Zones
Inondables. Cependant le DDRM des Côtes d’Armor classe les deux communes en dehors
des zones de vunérabilité concernant le risque d’inondation de plaine.
Aucune commune ne fait l’objet de PPRI.
L’enjeu est modéré.
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Mouvement de terrain
Définition
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol et/ou du
sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à
quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très
rapides (plusieurs centaines de mètres par jour).
Sur le territoire d’étude
Une seule cavité est recensée sur la commune de Merdrignac, à 3,3 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation
potentielle. En revanche, aucune cavité n’a été identifiée sur la commune d’Illifaut (source : georisques.gouv.fr,
2016).
Aucune des communes étudiées n’a fait l’objet d’un éboulement ou d’un affaissement de terrain.



Aucune cavité de localisation connue n’est présente sur la zone d’implantation
potentielle. La plus proche est à 3,3 km au Nord-Ouest du site.

Relatif à l’aléa retrait et gonflement des argiles :

Risque sismique
Définition
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en
surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction
de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations.
Le séisme est le risque naturel majeur qui cause le plus de dégâts. Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose
d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité en fonction de la
probabilité d’occurrence des séismes (source : planseisme.fr).
Sur le territoire d’étude
L’actuel zonage sismique classe le territoire d’accueil du projet en zone de sismicité 2 (faible). En raison du faible
risque sismique dans cette zone, les bâtiments à risque normal n’appartenant pas aux structures stratégiques et
indispensables à la gestion de crises (c’est-à-dire les bâtiments classés dans les catégories d’importance I et II
selon la nouvelle réglementation parasismique de 2011) ne doivent intégrer aucune règle de construction
parasismique particulière. Les bâtiments classés d’importance III ou IV (bâtiments recevant plus de
300 personnes, établissements sanitaires et sociaux, établissements scolaires, centres de production collective
d’énergie, bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public, etc.)
doivent intégrer des calculs de structures approfondis tenant compte du risque sismique.

Carte 52 : Zonage sismique en Bretagne – Légende : Etoile rouge / localisation de la zone d’implantation
potentielle (source : préfecture Bretagne, 2016)



Le territoire d’accueil du parc projeté est soumis à un risque sismique faible.

Foudre
Carte 51 : Aléa retrait-gonflement des argiles sur la zone d’implantation potentielle
(source : www.argiles.fr, 2016)



La zone d’implanation potentielle est soumise à un aléa faible pour le retrait et
gonflement des argiles. Ce point sera confirmé ou infirmé par la réalisation de sondages
lors de la phase de travaux.

Définition
Pour définir l’activité orageuse d’un secteur, il est fait référence à la densité
de foudroiement, qui correspond au nombre d'impacts de foudre par an et par
km2 dans une région.
Sur le territoire d’étude
Le climat global du département est faiblement orageux : la densité de
foudroiement est de 8, soit bien plus faible que la moyenne nationale de 20.

Carte 53 : Densité de foudroiement / Légende : Etoile rouge – Localisation de la zone d’implantation potentielle
(source : citel, 2014)
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Le risque de foudre est faible, nettement inférieur à la moyenne nationale.
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Feu de forêt
Définition
Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un demihectare de forêt, de lande, de maquis, ou de garrigue.
Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des trois conditions suivantes :
 une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent d’origine humaine par imprudence (travaux
agricoles et forestiers, cigarettes, barbecue, dépôts d’ordures, etc.), accident ou malveillance ;
 un apport d’oxygène : le vent active la combustion ;
 un combustible (végétation) : le risque de feu est lié à différents paramètres : sécheresse, état
d’entretien de la forêt, composition des différentes strates de végétation, essences forestières
constituant les peuplements, relief, etc.
Sur le territoire d’étude
Le département des Côtes-d’Armor est caractérisé par de nombreux massifs forestiers de faible superficie et de
zones de landes touristiques. Le risque feu de forêt n’est donc pas un risque majeur important, et provient
essentiellement des zones de landes. Les zones à risques avec enjeux concernent les massifs forestiers les plus
importants du département, des zones forestières de superficie moins importante ou des zones naturelles
touristiques très fréquentées.
La commune de Merdrignac est classée à risque, en raison de la présence de la forêt de la Hardouinais.
Cependant, celle-ci est localisée à 1,9 km au plus proche au Nord de la zone d’implantation potentielle. Aucun
risque n’est identifié sur la commune d’Illifaut.



Le risque de feux de forêt est présent sur la commune de Merdrignac mais faible sur la
zone d’implantation potentielle en raison de l’absence de landes et de l’éloignement à
la forêt de la Hardouinais.

Tempête
Définition
L'atmosphère terrestre est un mélange de gaz et de vapeur d'eau, répartis en couches concentriques autour de
la Terre. Trois paramètres principaux caractérisent l'état de l'atmosphère :
 la pression : les zones de basses pressions sont appelées dépressions et celles où les pressions sont
élevées, anticyclones ;
 la température ;
 le taux d'humidité.
Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, où se confrontent deux
masses d'air aux caractéristiques bien distinctes (température – humidité). Cette confrontation engendre un
gradient de pression très élevé, à l'origine de vents violents et/ou de précipitations intenses. On parle de
tempêtes pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h (degré 10 de l'échelle de Beaufort, qui en comporte 12).
Les tempêtes d'hiver sont fréquentes en Europe, car les océans sont encore chauds et l'air polaire déjà froid.
Venant de l'Atlantique, elles traversent généralement la France en trois jours, du Sud-Ouest au Nord-Est, leur
vitesse de déplacement étant de l'ordre de 50 km/h.

La zone d’implantation potentielle est soumise à un risque modéré d’inondation, mais aucun
PPRI n’est en vigueur. Les communes d’implantation font partie du Programme d’Action de
Prévention contre les Inondations du bassin de la Vilaine.

Sur le territoire d’étude
Toutes les communes du département des Côtes d’Armor sont exposées à des vents plus ou moins violents. De
plus, les communes littorales et estuariennes peuvent être touchées par l’amplification du mouvement des
vagues et du niveau de la marée. En moyenne et par an, on observe 3 à 4 situations dans le département
donnant des rafales de vent dépassant les 100 km/h.

Les territoires communaux du projet sont soumis à un risque sismique et de mouvement de
terrain faible (absence de cavités à proximité directe de la zone d’implantation potentielle, et
aléa faible pour le retrait-gonflement des argiles). De même les risques de foudroiement et de
feu de forêt sont faibles.



Le risque de tempête est possible dans l’ensemble du département.
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Ambiance lumineuse

Classe

Titre

Echelle
colorée

Dans l’aire d’étude rapprochée, l’ambiance lumineuse peut être qualifiée de « rurale/périurbaine » selon l’échelle
de Bortle.
Plusieurs sources lumineuses sont présentes sur les différentes aires d’études uniquement en période nocturne.
L’ambiance lumineuse de l’aire d’étude rapprochée dépend :
 Des phares des voitures circulant sur la route nationale 164 et les routes départementales et
communales voisines ;
 Des halos lumineux plus ou moins éloignés des bourgs de Merdrignac, Illifaut, et des hameaux ou
habitations isolées environnants.

Plus petite
visible à
l'œil nu

1

Excellent ciel noir

Noir

7,6-8,0

2

Ciel noir typique

Gris

7,1-7,5

3

Ciel « rural »

Bleu

6,6-7,0

Vert

L’enjeu est donc faible.
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Ciel vierge de tout phénomène lumineux artificiel. La brillance
du ciel étoilé est clairement visible. La bande zodiacale et
toute la Voie lactée sont parfaitement discernables. On ne
distingue pas au sol les obstacles alentours (sauf planète
brillante ou Voie lactée au voisinage du zénith).
Ciel considéré comme vraiment noir. La Voie lactée est
toujours très visible. Les environs ne sont qu'à peine visibles.
On distingue à peine le matériel posé au sol.
On distingue quelques signes évidents de pollution
lumineuse (quelques zones éclairées à l'horizon). Les
nuages sont légèrement visibles, surtout près de l'horizon,
mais le zénith est noir et l'apparence complexe de la Voie
lactée est encore perceptible. Le matériel posé au sol est
visible à quelques mètres de distance.
Dans ce ciel de transition entre zone rurale et périurbaine (ou
de type banlieue), des halos lumineux bien éclairés formant
des « Dômes de pollution lumineuse » sont visibles à
l'horizon. La Voie lactée n'est bien discernable qu'en levant
bien la tête, les détails en diminuent au fur et à mesure que
le regard se porte vers l'horizon. Les nuages sont bien
éclairés par le dessous dans les zones de halo ou illuminés
du côté des sources lumineuses, mais encore peu visibles à
l'aplomb de la zone d’implantation potentielle. Le matériel au
sol est visible sans difficulté, mais encore très sombre.
La Voie lactée est à peine discernable. Un halo lumineux
entoure quasiment tout l'horizon. Les nuages sont bien
visibles. La Voie lactée est très affaiblie ou invisible près de
l'horizon et elle parait terne. Des sources lumineuses sont
visibles dans tout ou partie du paysage nocturne. Les nuages
sont notablement plus clairs et lumineux que le ciel.
Le matériel au sol est parfaitement visible.
Ciel de banlieue lumineuse. La Voie lactée est invisible sauf
à l'aplomb de la zone d’implantation potentielle, et encore.
Au-delà de 35° au-dessus de horizon le ciel apparait
lumineux et coloré et les nuages – où qu'ils soient –
apparaissent éclairés à fortement éclairés (s'ils sont bas). Le
matériel au sol est parfaitement visible.
Le ciel montre une couleur légèrement bleutée teintée
d'orange et de marron. La Voie lactée est complètement
invisible. Les nuages sont très bien éclairés. La présence de
sources lumineuses puissantes ou nombreuses est évidente
dans les environs. Les objets environnants sont distincts à
plusieurs dizaines de mètres de distance.

4

Transition
rurale/périurbaine

Jaune

5

Ciel de banlieue

Orange

5,6-6,0

6

Ciel de banlieue
éclairée

Rouge

5,1-5,5

7

Transition
banlieue/ville

Rouge

4,6-5,0

8

Ciel urbain

Blanc

4,1-4,5

Sous ce ciel de ville, on peut sans difficulté lire les titres d'un
journal sans éclairage. Le ciel apparaît blanchâtre à orangé.

9

Ciel de centreville

Blanc

4,0 au
mieux

À ce stade, on ne distingue quasiment plus d'étoiles dans le
ciel hormis la Lune et les planètes.

6,1-6,5

L’ambiance lumineuse est dite de transition rurale/périurbaine.
Plusieurs sources lumineuses sont présentes : les halos lumineux des bourgs et hameaux
voisins et l’éclairage provenant des voitures circulant sur les routes environnantes.

Description

Tableau 28 : Echelle de Bortle
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Synthèse des enjeux liés au milieu physique
Hiérarchisation des enjeux liés au milieu physique
Des caractéristiques décrites ci-avant, découlent les enjeux d'un territoire rural et agricole, présentant des valeurs
paysagères et patrimoniales.

Définition des enjeux
D’après l’actualisation 2016 du guide éolien, l’état initial d’une étude d’impact permet de caractériser
l’environnement ainsi que d’identifier et hiérarchiser les enjeux environnementaux du territoire d’étude. Les
données recueillies, lors de cette phase, sont analysées et interprétées afin d’être traduites en sensibilités.

Enjeux du milieu
physique

Caractérisation de
l'environnement /
Recueil des
données

Définition des
enjeux

Présence ou
absence d'enjeux
(milieux physique,
naturel, humain,
paysage et
patrimoine)

Qualification et
quantification
des sensibilités

Impact brut

Direct / Indirect
Temporaire /
Permanent

Faible / Modérée
/ Forte / Très
forte

Négatif / Modéré
/ Nul / Positif

Mesures
compensatoires

Proposition de
mesures de
réduction,
d'atténuation ou
d'annulation de
l'impact brut du
projet

Figure 58 : Les différentes phases de la rédaction d’une étude d’impact
L’enjeu est déterminé par l’état actuel ou prévisible de la zone d’implantation potentielle (« photographie de
l’existant ») vis-à-vis des caractéristiques physique, paysagère, patrimoniale, naturelle et socio-économique. Les
enjeux sont définis par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse…
Cette définition des enjeux est indépendante de l’idée même d’un projet.
La sensibilité correspond à l’interprétation de l’enjeu au regard du projet. En effet, elle exprime le risque de
perdre ou non, une partie de la valeur de l’enjeu en réalisant le projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau
d’impact potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié.
La synthèse des enjeux est présentée sous la forme d’un tableau comportant les caractéristiques de la zone
d’implantation et les niveaux de sensibilité. Ce tableau permet ainsi de hiérarchiser les enjeux environnementaux.
Néanmoins, la transcription des données en sensibilité n’est pas aisée et est menée par une approche analytique
et systémique. Les choix doivent toujours être explicités et la démarche environnementale doit être
« transparente » afin d’écarter toute subjectivité.
Niveau de sensibilité

Site situé dans le massif armoricain, sous-sol constitué par des dépôts
4 sédimentaires du Paléozoïque et des limons datant du Quaternaire / Sols
fertiles constitués de limon propices à l’agriculture et l’élevage.
Intègre le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et le SAGE de la Vilaine.
Présence de la source d’un ruisseau intermittent à l’extrémité Nord de la
zone d’implantation potentielle. Cours d’eau du secteur d’étude bénéficiant
tous d’un report d’atteinte du bon état écologique et chimique en raison de
problématiques techniques et économiques. Site à l’aplomb de la nappe de
4
la Vilaine, présentant un bon état quantitatif mais un report en 2027 de son
bon état qualitatif. Eau du réseau puisée dans la nappe de la Vilaine et dans
les cours d’eau superficiels, de bonne qualité. Zone d’implantation
potentielle n’intégrant pas de périmètres de protection de captages AEP.
Pas d’impact sur les zones humides identifiées.

2

3

Hydrologie/hydrographie 1

2

3

1

2

3

4 Zone de plaine d’altitude moyenne 115 m.

Climat

1

2

3

4

Qualité de l’air

1

Impact final

Réévaluation de
l'impact après
l'application des
mesures
compensatoires

Commentaire

1

Géologie - pédologie
Etat initial

Sensibilité

Relief

Risques naturels

1

Ambiance lumineuse

1

Climat océanique soumis à des pluies régulières et températures douces,
bien venté. Densité de foudroiement et nombre de jours de gel faibles.
Qualité d’air correcte, pas de dépassement des seuils réglementaires.

2

Communes d’étude concernées par le risque de remontée de nappes
phréatiques, mais classées en dehors des zones de vulnérabilité
d’inondation de plaine d’après le DDRM des Côtes d’Armor. Commune
soumises au Programme d’Action et de Prévention des Inondations du
bassin de la Vilaine. Autres risques naturels faibles (mouvement de terrain,
risque sismique, de feu de forêt, de tempête et de foudroiement).
Ambiance lumineuse de transition rurale / périurbaine. Sources lumineuses
environnantes : halos lumineux des bourgs et de la circulation routière.
Tableau 29 : Synthèse des enjeux liés au milieu physique

Les enjeux évoluent de 1 (faible) à 4 (fort).

Très forte
Forte
Modérée
Faible
Figure 59 : Echelle de couleur des niveaux de sensibilité
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2 IMPACTS
2-1

Géologie et sol

A l’issue du chantier, seule une partie de l’aire de levage est maintenue afin de permettre la mise en place au
cours de l’exploitation d’une grue au pied de l’éolienne. Ainsi sur les 0,52 ha de plateforme et 2,8 ha d’accès qui
ont été nécessaires lors du chantier, soit 3,3 ha, seulement 3,1 ha sont maintenus pour la phase d’exploitation,
après réduction des aires de levage et effacement des accès et aménagements temporaires spécifiques au
transport des éléments des éoliennes.

Impacts en phase chantier
Au niveau des emprises des bases d'éoliennes, il sera réalisé des fondations de type tronc-cône avec massif de
béton, sur lesquelles viendra se boulonner le mât, composé de 3 à 4 sections en acier. Hormis ce dispositif,
destiné à ancrer chacune des éoliennes, aucune autre intervention n'est nécessaire dans l'emprise, si ce n’est
le remblai périphérique de la fouille, après coulage, avec la terre excavée.
Les caractéristiques des fondations de l’éolienne NORDEX N117 ont été présentées au chapitre C - 2 - 2b.
Pour chaque éolienne, les stériles nécessaires au remblaiement de la fosse sont stockés sur place, sous forme
de merlons. Ils constituent une part du volume total extrait de la fouille. Par contre, les stériles correspondants
au volume du massif béton sont évacués par camion benne, soit environ 30 camions-bennes par éolienne lors
du creusement de la fouille.
Aucun dépôt ou stockage de déchets ne sera effectué sur site. Ceux-ci seront évacués au fur et à mesure de
leur production. Tout risque de contamination des sols par diffusion accidentelle de produits liquides (huiles,
hydrocarbures, etc.) ou des milieux naturels par l’envol de papiers ou plastiques d’emballage est ainsi minimisé.
L'aire de chantier est constituée de la plate-forme permanente et de ses pistes d'accès.
Remarque : une convention d’utilisation temporaire et éventuellement une indemnisation pour dégâts agricoles
seront mises en place pour la zone temporaire de stockage et de montage des pales.
Eolienne

Plate-forme
En phase chantier

En phase exploitation

E1

1 250 m2

E2

1 250 m2

E3
E4

Identique à la phase
exploitation

PdL 1
PdL 2
TOTAL

5 210 m2

1 250 m2

Accès
permanents

Accès
temporaires
(virages)

1 672 m²
existant

1 250 m2

23 650 m² existant
à renforcer

210 m²

570 m² de virages
permanents

5 210 m2

25 892 m2

Figure 60 : Utilisation de la plate-forme en phase chantier (©ATER Environnement)



Pendant la phase chantier du parc éolien, des aires de circulation ou de stockage
perméables seront créées. Leur emprise au sol est faible et l’impact sur les sols est donc
faible.

Archéologie
2 391 m²

Les fouilles permettant la mise en place de la fondation étant plus profondes que la hauteur de labour, des
vestiges archéologiques pourraient être mis à jour, tout comme pour le réseau électrique enterré. Le risque est
alors la disparition de ces vestiges, sans capitalisation pour la mémoire collective.

Impacts en phase exploitation

2 391 m²

Tableau 30 : Surfaces nécessaires en phase chantier et exploitation – PdL : Poste de Livraison
(source : Clos Neuf Energies, 2017)

Pendant l’exploitation du parc éolien, l’impact sur les sols en place sera nul car les véhicules légers des
techniciens chargés de la maintenance emprunteront les routes et les pistes existantes et créées lors du chantier.

Les plates-formes de montage sont destinées à recevoir les grues de levage des modules d'éoliennes,
notamment les tronçons de mat, la nacelle, le rotor et les 3 pales. Pour chaque machine, cette plate-forme de
montage se compose de la façon suivante :
 Une plate-forme de levage et son accès, du fait des contraintes techniques, représentant une surface
importante, de 1 250 m² par éolienne. Cependant, les dimensions de cette plate-forme de levage
intègrent également tous les mouvements et déplacements de la grue et des porte-chars ;
 Une zone optionnelle supplémentaire permettra, uniquement lors de la phase chantier, le stockage des
pales, l’assemblage de la grue et de la flèche de chaque éolienne. Cette surface prise en plein champ,
gelée lors du chantier, sera remise en état pour être cultivée à nouveau pendant toute la durée
d’exploitation du parc.

Aucun dépôt ou stockage de déchets ne sera effectué sur site. Ceux-ci seront évacués au fur et à mesure de
leur production. Tout risque de contamination des sols par diffusion accidentelle de produits liquides (huiles,
hydrocarbures, etc.) ou des milieux naturels par l’envol de papiers ou plastiques d’emballage est ainsi minimisé.

Projet du parc éolien Le Clos Neuf (22)
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Pendant la phase exploitation du parc éolien, l’emprise au sol est très faible et l’impact
sur les sols est donc faible.

Chapitre D – Milieu physique - p. 125

Etude d'Impact Santé et Environnement

2-2

Hydrogéologie et hydrographie
Impacts en phase chantier

Ecoulement des eaux

L’impact quantitatif du projet sur les eaux de surfaces sera donc négligeable car le projet ne modifiera pas les
axes d’écoulement des ruissellements, ni les capacités d’infiltration des sols, étant donné l’emprise négligeable
due au parc éolien.
Les polluants contenus dans les éoliennes sont en quantité limitée (lubrifiants, huiles et graisses) et sont
cantonnés dans des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs de récupération autonomes et étanches.

Des pollutions accidentelles liées aux engins de chantier (huiles, hydrocarbures) peuvent souiller les sols. Ce
risque n’est envisageable que lors de la présence de véhicules motorisés sur le site, sur la période complète de
la durée du chantier.

Les postes électriques (transformateurs des éoliennes et postes de livraison) sont hermétiques, conformément
aux normes réglementaires. Ils sont équipés d’un système de rétention permettant de récupérer les liquides en
cas de fuite. De plus, une sécurité par relais stoppe le fonctionnement du transformateur lorsqu’une anomalie
est détectée. Par ailleurs, les transformateurs sont intégrés au mât de chaque éolienne. L’étanchéité du mât
constitue donc une sécurité supplémentaire en cas de fuite d’huile.

En période pluvieuse, les eaux de ruissellement seront chargées de matières en suspension (M.E.S.) et de
boues déplacées par les engins de chantier ou induites par le tassement du sol dans les aires d'assemblage.
Les surfaces d’implantation des éoliennes étant relativement restreintes et éloignées des rebords de plateau, et
les pentes étant faibles (inférieures à 1%), les volumes déplacés et les distances parcourues seront peu
importants.

Ainsi, pendant la phase d’exploitation du parc éolien, le risque de pollution des eaux tant souterraines que
superficielles sera faible. Le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les quantités de
produits potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (liquides des dispositifs de transmissions
mécaniques, huiles des postes électriques) sont très faibles.

Comme la phase de chantier est relativement courte et le temps de dépôt de terre variable, les matériaux utilisés
seront stockés sur le site durant tout le chantier. Chaque éolienne étant implantée sur une parcelle agricole, et
les aires de chantier étant perméables, les ruissellements seront moindres (infiltration) que ceux d’une terre
récemment labourée et sans végétation.

Eaux souterraines

Eaux souterraines
Rappelons que les fondations sont situées en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable.
L’impact sur les captages sera nul au vu des caractéristiques techniques des ouvrages : fondation des éoliennes,
réseau électrique enterré à faible profondeur. Il n’y a pas de modification mesurable de la nature du sol et du
sous-sol.

Rappelons qu’aucun captage d’eau potable ne se situe à proximité immédiate du site. Aucune éolienne n’est
intégrée dans les périmètres de protection des captages environnants.

Rappelons également que l’exploitation d’un parc éolien ne nécessite aucun rejet dans le milieu aquatique ni
utilisation d’eau.

Les éoliennes se situent à l’aplomb de la nappe de la Vilaine. La station de mesure d’eau souterraine de cette
nappe la plus proche est localisée sur le territoire de Merdrignac, à 4,9 km au Nord-Ouest de la zone
d’implantation potentielle. La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 19/11/2004 et 19/06/2016
est de 5,12 m sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 147 m (source : ADES, 2016).
La côte minimale enregistrée à l’aplomb de la station de mesure est à 0,81 m sous la côte naturelle du terrain.
Les fondations étant profondes de 3 m maximum, la côte du fond de fouille peut donc occasionnellement
atteindre le toit de la nappe de la Vilaine. Des mesures appropriées seront réalisées. Ces données sont
cependant à moduler étant donné l’éloignement de la station de mesure.

Focus sur les déchets




Durant la phase chantier, une attention particulière devra être portée au risque
d’atteinte et de pollution de la nappe souterraine de la Vilaine lors du creusement des
fondations et de la réalisation des terrassements. L’impact est modéré.
Les risques de pollution ou de modification de la circulation des eaux superficielles seront
faibles.

Impacts en phase exploitation
Ecoulement des eaux
Aucun aménagement du projet n’impacte directement un cours d’eau (temporaire ou permanent).
A l’échelle du projet, compte tenu de la faible emprise au sol des éoliennes et de la perméabilité des voies
d’accès et de chaque plate-forme, l’impact sur le réseau hydrographique local sera quasiment nul : le fait d’utiliser
des matériaux de type grave supprime tout risque de ruissellement. En effet, pour l'ensemble du parc (les
4 éoliennes et leurs aires de montage), 0,5 ha seront stabilisés en phase d’exploitation mais totalement
perméables. Vis-à-vis de la surface totale des bassins versants concernée par le projet, l’emprise au sol
des éoliennes et de ses annexes reste négligeable.

Projet du parc éolien Le Clos Neuf (22)
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Rappel réglementaire
Rappelons que l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation
des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement précise que :


Article 16 : « L'intérieur de l'aérogénérateur est maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de
l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables est interdit. » ;



Article 20 : « L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à
garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement. Il s'assure que les
installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des
déchets à l'air libre est interdit. »



Article 21 : « Les déchets non 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. Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la
valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou
de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en
produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et
de traitement des collectivités. »
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Déchets produits lors de la maintenance des éoliennes
Les produits identifiés dans le cadre du parc éolien du Clos Neuf sont utilisés pour le bon fonctionnement des
éoliennes, leur maintenance et leur entretien :
 Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations : principalement des graisses et des huiles
de transmission ou huiles hydrauliques pour systèmes de freinage, qui une fois usagées sont traitées en
tant que déchets industriels spéciaux ;
 Produits de nettoyage et d’entretien des installations : solvants, dégraissants, nettoyants et les déchets
industriels banals associés (pièces usagées non souillées cartons d’emballage, etc.).
Les principaux produits mis en œuvre dans les éoliennes sont listés dans le Tableau 31.

2-3

La phase de chantier du parc entraînera une modification très localisée et temporaire de la topographie,
à l’échelle de dizaines de centimètres de hauteur uniquement, en vue d’aplanir les terrains d’implantation des
plateformes et voies d’accès et de réduire les pentes existantes à moins de 2%. De plus, l’ouverture des fonds
de fouille pour les fondations des éoliennes ou la stabilisation des plateformes et accès engendrera localement
une modification topographique, limitée à la phase de chantier.
En phase exploitation, aucun travail de terrassement ne sera effectué.

Suite à la réception du parc éolien, le Maître d'Ouvrage devient pleinement responsable de tous déchets produits
au cours de l'exploitation dudit parc. L’exploitant mettra en place contractuellement des solutions afin de répondre
aux obligations de l'article L541-1 du Code de l'Environnement.
Lors de la rédaction du contrat de maintenance des éoliennes, un volet environnemental est rédigé où un
paragraphe relatif à la bonne gestion des déchets est acté. L'exploitant du site, en supervisant la maintenance,
veille sur ce volet et s'assure également de la récupération des bordereaux d'élimination de déchets générés par
l'entreprise extérieure.
Code

Désignation

13 02 06

Huiles
usagées

15 01 01

Cartons

15 01 02
15 02 02
16 01 07

Emballages
plastiques
Matériaux
souillés
Filtres à
huile ou
carburant

16 05 04

Aérosols

16 06 01

Batteries au
plomb et
acide

17 04 11

Câbles alu

20 01 35

DEEE

20 01 40

Ferraille

Contenu

Quantités
émises
500 L / tous
les 5 ans /
éolienne

Stockage avant
enlèvement

BSD

Opération de
traitement

Cuve fermée sur
rétention

Oui

Régénération

-

Container fermé

Non

Recyclage

Non

Recyclage

Huiles issues des vidanges lors des
opérations de maintenance et de
dépannage
Contenants des produits utilisés lors
des maintenances
Contenants des produits utilisés lors
des maintenances
Chiffons, contenants souillés par de la
graisse, de l’huile, de la peinture

-

Container fermé

250 kg /
maintenance

Bacs fermés sur
rétention

Oui

Valorisation
énergétique

Filtres remplacés lors des opérations
de maintenance et de dépannage

60 kg /
maintenance

Fûts fermés sur
rétention

Oui

Recyclage

10 kg /
maintenance

Fûts fermés sur
rétention

Oui

Traitement

-

Bacs sur
rétention

Oui

Recyclage

Aérosols usagés de peinture, graisse,
solvants, etc. utilisés lors des
maintenances et dépannages
Batteries des équipements électriques
et électroniques remplacées lors des
maintenances et dépannages
Câbles électriques remplacés lors des
maintenances
Disjoncteurs, relais, condensateurs,
sondes, prises de courant, etc.
Visserie, ferrailles diverses, etc.

-

Bacs

Non

Recyclage

60 kg /
maintenance

Bacs

Oui

Recyclage

-

Bacs

Non

Recyclage

Equipements de Protection
Valorisation
20 03 01
Individuelle usagés, déchets divers
Container fermé
Non
DIB
énergétique
(alimentaires, poussières, etc.)
BSD / Bordereau de Suivi des Déchets - DEEE / Déchets d’Equipement Electrique et Électronique - DIB / Déchets Industriels Banals

Tableau 31 : Produits sortants de l’installation





L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières
premières, ni de produits pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne
génère pas de déchets, ni d’émissions atmosphériques, ni d’effluents potentiellement
dangereux pour l’environnement.
Durant la phase d’exploitation, les risques de pollution ou de modification de la
circulation des eaux tant souterraines que superficielles seront faibles. Les impacts
qualitatifs et quantitatifs du parc éolien sur les eaux de surface et sur les nappes
souterraines seront faibles.
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Relief
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L’impact sur le relief est donc nul.

Climat et qualité de l’air
Impacts en phase chantier

Seuls quelques impacts très modérés concernant la qualité de l’air peuvent être cités lors de la phase de chantier.
Ces impacts correspondent à la consommation d’énergie pour la métallurgie, l’utilisation de matériaux de
synthèse ou la consommation d’hydrocarbures par les engins d’excavation, d'évacuation et de montage des
éoliennes.
Les rejets gazeux de ces véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic automobile sur
les routes du secteur (particules, CO, CO2, NOX, etc.). Ces rejets se feront sur une courte durée car les travaux
ne dureront qu’environ 14 mois. Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur concernant les
émissions polluantes des moteurs. Ils seront régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées
des travaux (contrôles anti-pollution, réglages des moteurs, etc.).
Plus rarement, en période sèche, les engins de travaux publics soulèvent sur sols très calcaires ou sableux des
poussières nuisant à la qualité de vie des riverains ou la circulation sur les voies connexes, notamment durant
les premiers mois de travaux.



Les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier du parc éolien seront très
limités.

Impacts en phase exploitation
Impacts locaux
Durant la phase d’exploitation du parc éolien, il n’y aura pas d’émission de poussières ni de polluants gazeux.
Le fonctionnement des éoliennes nécessitera la visite régulière de techniciens pour la vérification et/ou l’entretien
des éoliennes (environ une visite par semaine pendant les premiers mois de fonctionnement, visites plus
espacées ensuite). Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les gaz
d’échappement resteront donc faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers).
Une étude réalisée par l'association danoise des industriels de l'éolien (Danish Wind Industry Association, DWIA)
confirme le fait qu’une éolienne produit en 3 à 6 mois (selon le potentiel éolien) l’équivalent de l’énergie qui a été
consommée pour sa fabrication, son installation, sa maintenance et également son démantèlement.
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Impacts globaux
A l'échelle nationale, continentale, voire mondiale, un parc éolien permet de fournir une électricité sans rejet de
Gaz à Effet de Serre (GES) et contribue donc à la réduction de la pollution atmosphérique.
En effet, chaque kWh produit par l’énergie éolienne réduit la part des centrales thermiques classiques
fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants
atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc.
L’éolien se substitue, la plupart du temps, à des moyens thermiques : selon le gestionnaire du réseau de
transport d’électricité (RTE), la production d’électricité éolienne s’est substituée en 2006 aux trois quarts à la
production thermique.
Cette substitution de l’éolien au thermique à flamme a des conséquences directes sur la réduction des émissions
de CO2 du parc électrique français : « En 2020, un parc de 25 000 MW devrait permettre d’éviter l’émission par
le secteur énergétique de 16 millions de tonnes de CO 2 par an », selon la note d’information publiée le 15 février
2008 par le Ministère en charge de l’énergie et de l’environnement et l’ADEME.
La production d’électricité par des aérogénérateurs ne participe pas :
 Au renforcement de l’effet de serre : il n’y a pas de rejet de CO 2 ni de méthane ;
 Aux pluies acides : il n’y a pas de rejets de soufre ou d’azote (SO 2, NOx) ;
 A la production de déchets toxiques ;
 A la production de déchets radioactifs.
Le graphique ci-contre illustre la quantité de CO2 évité annuellement grâce au
ien national tel que prévu dans le cadre du
développement du parc éolien
Grenelle. De plus la décentralisation des unités de production permet de
limiter les pertes d’énergie dues au transport.

Vulnérabilité du projet au changement climatique
Les éoliennes du parc éolien du Clos Neuf seront soumises au changement climatique et donc aux risques que
ce dernier génère (épisodes météorologiques d’une intensité exceptionnelle principalement). Les risques
naturels identifiés sur le territoire et auxquels les éoliennes seront soumises ont été traités dans le chapitre D.1
- 6. Ces phénomènes naturels seront certainement amplifiés et plus fréquents en conséquence du réchauffement
climatique. Cependant, à l’échelle de durée d’exploitation d’un parc éolien (20 ans en moyenne), il n’y aura pas
d’accentuation suffisante de ces phénomènes de nature à mettre en péril les installations existantes. De plus,
les nombreuses mesures de sécurité existantes sont dimensionnées pour pouvoir répondre à des phénomènes
extrêmes. L’amélioration continue des technologies et la possibilité de remplacer des éoliennes défaillantes ou
ne suffisant plus aux exigences de sécurité en cours d’exploitation du parc permet d’anticiper les impacts du
changement climatique. Ainsi, ceux-ci ne devraient pas engendrer de phénomènes suffisants pour mettre en
péril l’exploitation d’un parc ou la sécurité des biens et des personnes.
Afin d’assurer la sécurité des éoliennes, des riverains et des agents de maintenance, de nombreuses mesures
de sécurité ont été mises en œuvre, dont notamment :


Protection contre le risque incendie :
o Présence d’un système d’alarme couplé avec un système de détection informant l’exploitant à
tout moment d’un départ de feu dans une éolienne via le système SCADA ;
o Présence d’un système d’alerte automatique prévenant les secours en cas de dangers ;
o Présence de deux extincteurs et de la possibilité d’installer un système de détection d’incendie ;
o Présence d’un plan d’évacuation d’urgence et d’une procédure d’urgence pour donner l’alerte
vers les services de secours dans un délai de 15 minutes.



Protection contre la foudre :
o Eléments conçus de manière à résister à l’impact de la foudre et à ce que le courant de la foudre
puisse être conduit en toute sécurité aux points de mise à terre sans dommages ou sans
perturbation des systèmes ;
o Présence de transmission permettant d’éviter que la foudre traverse des composants critiques ;
o Présence de protecteurs de surtension ;
o Niveau de protection maximale de classe I conformément à la norme IEC 62305.



Protection contre la tempête :
o Présence de capteurs de température ;
o Présence de codes d’état associés permettant de brider l’éolienne ou de l’arrêter en cas de vent
trop fort ;
o Enregistrement de tout phénomène anormal via le système SCADA et analyse des données le
cas échéant et éventuellement à des interventions de maintenance ;
o Présence d’une procédure de coupure et d’une procédure d’arrêt ;
o Présence d’un délai d’attente avant le redémarrage de l’éolienne.



Protection contre la glace :
o Présence d’un système de gestion identifiant toute anomalie de fonctionnement ;
o En cas de glace, présence d’une alarme empêchant le redémarrage de l’éolienne ou l’arrêtant ;
o Présence de panneaux d’informations au pied de l’éolienne.

Ainsi, on peut évaluer l’impact positif d’un tel projet de production
d’électricité par rapport à la production actuelle d’énergie.

Figure 61 : Rejets atmosphériques de différentes sources de production électrique (source WINSTATS, 2009)
La production annuelle du parc éolien du Clos Neuf est évaluée à 26 500 MWh/an au maximum, soit la
consommation d’environ 5 096 foyers ou 15 289 habitants hors chauffage (source : ADEME 2003 / extrait
du Petit Livre Vert pour la Terre, soit 5 300 kWh par foyer en moyenne).
De plus, durant son exploitation, une éolienne n’émet pas de produits toxiques, de gaz ou de particules
quelconques, de déchets ou d’effluents dans l’atmosphère, le sol ou l’eau. Pour son fonctionnement ou son
entretien, aucun produit susceptible d’entraîner des émissions de gaz odorants, toxiques ou corrosifs n’est utilisé.




L’impact local du parc éolien sur le climat et la qualité de l’air sont négligeables, tant en
phase chantier qu’exploitation.
Sur le plan global, le parc éolien aura au contraire des effets positifs forts sur la qualité
de l’air, en produisant de l’électricité à partir d’énergie renouvelable ne dégageant pas
de polluants atmosphériques.
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Pour plus de précisions, ces mesures sont détaillées dans l’étude de dangers. La technologie avancée des
éoliennes permet de se prémunir des aléas climatiques exceptionnels que pourraient subir le projet.
Il est également nécessaire de préciser, comme détaillé dans le chapitre 7.2 de l’étude de dangers, qu’un parc
éolien ne crée pas de sur-accident en cas de phénomène naturel extrême.
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Risques naturels

Aucune commune d’accueil du projet du Clos Neuf n’est concernée par un Plan de Prévention des Risques
Inondation (PPRI). Les communes font néanmoins l’objet d’un Programme d’Action de Prévention contre les
Inondations (PAPI) de la Vilaine, approuvé en 2012, ainsi que d’un Atlas de Zone Inondable pour les cours d’eau
du Meu et de l’Yvel. Les zonages réglementaires relatifs aux inondations sont situés à distance des éoliennes.
Les éoliennes se situent en position sommitale et à distance des cours d’eau, les risques d’inondation sont donc
quasi-inexistants. De plus, les aires stabilisées étant perméables, elles ne modifient pas l'écoulement des eaux.

2-6

Ambiance lumineuse
En phase chantier

En phase chantier, l’impact lumineux du parc éolien sera limité aux phares des camions d’acheminement du
matériel et des engins de chantier sur site. Il est donc considéré comme négligeable étant donné l’éloignement
des premières habitations et le respect des plages horaire de chantier diurnes.



Les risques d’affaissement des terrains sont négligeables pour ce type d’infrastructure. Une étude géotechnique
sera réalisée par sondage pour connaître la nature exacte du substrat et éventuellement adapter les fondations
au type de sol rencontré.
L’actuel zonage sismique classe le projet en zone de sismicité 2 (faible). Ce secteur doit intégrer des règles de
construction parasismiques qui sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des
conditions particulières. Les éoliennes seront conformes à ces prescriptions.
Le risque foudre est faible (inférieur à la moyenne nationale). Toutefois, les éléments verticaux comme une
éolienne peuvent favoriser la tombée de la foudre. C’est pourquoi, chaque éolienne est dotée d’un système
antifoudre, conçu pour atteindre un niveau de protection I selon la norme CEI 61400-24.
Le risque de feux de forêts est identifié sur la commune de Merdrignac mais lié au massif forestier de la
Hardouinais, localisé au plus proche à 1,9 km au Nord de la zone d’implantation potentielle. Il est donc faible sur
la zone d’implantation potentielle, qui n’impactera pas le risque existant.
Enfin, le risque tempête est qualifié d’aléa possible par le dossier Départemental des Risques Majeurs des Côtes
d’Armor. Les éoliennes sont conçues pour s’arrêter à partir de 72 km/h de vent.



Les impacts du projet éolien sur les risques naturels identifiés sont négligeables.

L’impact lumineux du projet éolien du Clos Neuf en phase chantier est négligeable.

En phase exploitation
Les éoliennes sont munies d’un balisage diurne et nocturne spécifique conformément à la législation en vigueur
relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitude
aéronautique (décrets du 9 Novembre 2009 et du 7 Décembre 2010). Le balisage des éoliennes est synchronisé
sur l’ensemble du parc éolien. Les feux utilisés seront de couleur blanche et rouge (intensité 20 000 cd de jour
et 2 000 cd de nuit), conformément à la législation en vigueur.
Les éoliennes seront surtout perçues des axes routiers les plus fréquentés et des plateaux dégagés ou points
de vue sommitaux.
De jour les éoliennes émettent 40 flashs/ mn de couleur blanche à une puissance de 20 000 cd (unité de mesure
« candela », 1 cd correspond à l’émission d’une bougie). Les flashs diurnes ne sont pas perçus de manière
spontanée par l’observateur. Ils ne représentent aucun danger pour les automobilistes et ne changent pas la
perception globale du paysage et de ses lumières changeantes au cours de la journée.
De nuit, les éoliennes émettent 40 flashs/mn de couleur rouge à 2 000 cd, soit une intensité dix fois moins
importante que celle de jour. Elles seront perçues en majorité par les automobilistes et la luminosité émise ne
représente pas de danger concernant la sécurité routière. La luminosité ne gênera pas non plus les habitants
des villages ou hameaux avoisinants étant donné leur éloignement.
L’observateur a l’habitude de percevoir le paysage nocturne rural comme un espace où le noir profond est
dominant. C’est une des caractéristiques majeures du paysage nocturne des campagnes. L’éclairage des
villages les plus importants est la seule source lumineuse perçue. Elle l’est de manière forte et accentuée, en
contraste avec l’obscurité profonde omniprésente.
Les éoliennes apparaîtront comme de nouvelles sources lumineuses intermittentes, réduites à des points.
Les feux de balisage seront synchronisés grâce à un pilotage programmé par GPS ou fibre optique. Cela
permettra d'éviter une illumination anarchique de chacune des éoliennes par rapport aux autres. D'après les
études menées, ce facteur réduit significativement la nuisance visuelle auprès des riverains.
Les résultats de l’étude de la littérature spécialisée mettent en évidence l’insuffisance de l’état actuel de la
recherche sur les effets du stress engendré par le balisage des éoliennes. Jusqu’à présent, il n’existe aucune
enquête empirique sur ce thème. Il n’est donc pas possible aujourd’hui d’apprécier objectivement la gêne que
ces systèmes de balisage représentent (cf. Etude HiWUS « Développement d’une stratégie de balisage des
obstacles en vue de minimiser le rayonnement lumineux des éoliennes et parcs éoliens terrestres et offshore, et
conciliant notamment les aspects d’impact environnemental et de sécurité du trafic aérien et maritime »,
Fondation Allemande pour l’Environnement, septembre 2008). Cependant, le balisage a été amélioré afin d’être
le plus discret possible.
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L’impact lumineux du projet est faible étant donné les sources lumineuses déjà présentes
dans le paysage (routes départementales, villages et hameaux) importantes en
comparaison à la faible intensité et l’aspect ponctuel des feux de balisage des éoliennes.

Chapitre D – Milieu physique - p. 129

Etude d'Impact Santé et Environnement

2-7

Synthèse des impacts sur le milieu physique

La synthèse des impacts sur le milieu physique est résumée dans le Tableau 33. Pour plus de compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est présenté dans le tableau ci-dessous.
Remarque : les impacts identifiés comme permanents le sont pour toute la durée d’exploitation du parc et ne persistent pas au-delà de son démantèlement.
Impact positif

Impact négatif
Nul ou négligeable
Faible
Moyen
Fort
Tableau 32 : Définition du code couleur relatif aux impacts

Thèmes

Effets directs

Effets indirects

FAIBLE

Géologie et sol

Circulation des eaux superficielles

Près de 0,5 ha seront occupés pendant l’exploitation du parc éolien par les mâts, les plateformes de
levage et les pistes d’accès (impact permanent). 0,24 ha de plus seront nécessaires lors de la phase
chantier pour l’accès au site ; cette surface sera remise en état pour culture agricole dès l’achèvement
du chantier (impact temporaire).

FAIBLE

L’imperméabilisation des sols est limitée à de faibles surfaces et ne perturbera pas l’écoulement des eaux
de ruissellement (impact permanent).

MOYEN

Circulation des eaux souterraines

Les fondations des éoliennes ainsi que les terrassements liés aux équipements connexes peuvent percer
le toit de la nappe (côte minimale relevée à 0,81 m de profondeur à 4,9 km du projet). Des préconisations
particulières sont à mettre en place pour limiter l’impact (impact temporaire).
En exploitation, les surfaces imperméabilisées étant très faibles, le projet ne modifiera pas les conditions
d’infiltration des eaux et donc d’alimentation des nappes souterraines (impact permanent).

FAIBLE

Qualité des eaux
superficielles et souterraines

Ressources en eau
Relief

Il existe un risque de contamination des eaux par d’éventuels déversements accidentels de produits
potentiellement polluants. Cependant, cet impact est limité par la faible quantité de produits présents en
phase chantier, l’absence de stockage de produits en phase exploitation, l’entretien régulier et le contrôle
des engins de chantier et la présence de kits anti-pollution dans les engins (impact temporaire).
Chaque éolienne est dotée d’un bac de rétention permettant de récolter les produits en cas de fuite (huile
par exemple).

NEGLIGEABLE

Le parc éolien prévu ne recoupe aucun périmètre de protection de captage AEP.

NEGLIGEABLE

Modifications locales et temporaires négligeables de la topographie.

FORT

Qualité de l’air / Climat

La production d’énergie éolienne est non polluante, sans émission de gaz à effet de serre, responsables
du réchauffement climatique (impact permanent).

Risques naturels

Impacts négligeables sur les risques naturels identifiés. Eoliennes implantées à distance des zones
identifiées comme inondables selon l’atlas des zones inondables de l’Yvel et du Meu et le Programme
d’Action de Prévention contre les Inondations de la Vilaine.

Ambiance lumineuse

Feux de balisage synchronisés d’intensité faible, à plus de 500 m des premières habitations (impact
permanent).

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

Les engins de chantier émettent des gaz d’échappement, gaz à effet de serre, responsables du
réchauffement climatique. Cependant, leur nombre limité rend l’impact négligeable sur le réchauffement
climatique (impact temporaire).

FAIBLE

Tableau 33 : Synthèse des impacts sur le milieu physique du parc éolien projeté
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Géologie et sol

Une étude géotechnique sera réalisée pour chacune des fondations. Elle permettra de préciser la stabilité du
sol, les caractéristiques du sous-sol, la présence ou non de cavités, la présence d'aquifère superficiel. C’est
aussi elle qui déterminera le design définitif de chacune des fondations (d’une épaisseur maximale de 3 m, pour
24 m de diamètre).

Archéologie
Les chantiers d’infrastructure sont soumis à la redevance d’archéologie préventive 2. En fonction de la sensibilité
du site et selon les prescriptions du SRA (Service Régional de l’Archéologie), préalablement aux terrassements,
le service instructeur définira si un diagnostic archéologique est nécessaire. Le cas échéant, des fouilles seront
alors réalisées.

3-2

Hydrogéologie et hydrographie
Mesures en phase chantier

Par rapport aux risques de ruissellement et d'émission de poussières, les stériles non réutilisés sur le site sont
évacués au fur et à mesure de leur extraction, pris en charge par d'autres entreprises en vue de la valorisation
de matières ou du traitement en déchets inertes (marché de prestation).
Pour chacune des aires de montage, les volumes de terre restant sur place pour remblayer les fondations seront
disposés en merlons perpendiculairement à la pente (faible sur le site). Les eaux de ruissellement non infiltrées
seront naturellement arrêtées par les merlons et par la végétation du champ. Ainsi, les rejets seront sans effet
notable sur l’environnement, les éventuelles "boues" étant stoppées par les merlons permettant l’infiltration de
l’eau sur place, les particules de terres étant naturellement filtrées par l’épaisseur du sol. Le déplacement de
boues par les engins de chantiers sera très limité car les engins limiteront leurs déplacements sur les pistes
prévues à cet effet.

En conformité avec ses procédures qualité internes, et en accord avec les statuts de la FEE (France Energie
Eolienne), le Maître d’Ouvrage mettra en œuvre la charte « chantier propre » avec l’ensemble de ses prestataires
(document contractuel co-signé par tous les intervenants du chantier stipulant des exigences prolongeant les
exigences réglementaires).
Relativement au risque de pollution des eaux souterraines, la construction d’éoliennes est autorisée malgré la
possibilité d’atteinte du toit de la nappe souterraine de la Vilaine, sous réserve de respecter les mesures
suivantes :
 En fond de fouille de fondation des éoliennes, on veillera à la bonne réalisation du béton de propreté ;
 La réalisation des assises des chemins d’accès et des aires de service autour des éoliennes s’effectuera
avec des matériaux tels que sable, grave calcaire ou siliceuse, et/ou craie à l’exclusion de tout matériau
susceptible de contenir des métaux lourds ;
 Lors de la réalisation des travaux, on veillera à éviter toute pollution accidentelle par des huiles et/ou des
hydrocarbures autour des engins de chantier. Si les sols étaient souillés, ils seraient rabotés et extraits
pour restituer un sol non pollué ;
 En cas de pollution en cours de construction, il y aurait lieu de prévenir dans les plus brefs délais l’ARS.
En ce qui concerne la pollution accidentelle des sols par les hydrocarbures, chaque engin sera équipé d’un « kit
antipollution » proposant un produit absorbant (sous forme de poudre, de couverture, etc.) et permettant de
stopper la diffusion des hydrocarbures déversés. Les terres souillées seront alors prises en charge par un
organisme agréé pour traitement ou élimination.
La base vie de chantier, qui comprendra les locaux de réunion, les sanitaires, les conteneurs pour l'outillage et
les bennes à déchets, sera localisée à proximité du site sur une aire déjà aménagée, de la même manière que
les zones de stationnement (pas de création sur site au sein des parcelles agricoles).
Il est prévu d’organiser un plan de circulation des engins de chantier afin que ceux-ci ne sortent pas des voies
de passage et des aires de stockage et de montage. Les engins de chantier et les camions de transport ne
circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement sur les pistes aménagées et les zones spécialement
décapées. Cela permettra de limiter le phénomène de compactage des sols.



Les mesures mises en place en phase chantier permettent de minimiser les impacts
quantitatifs et qualitatifs du projet sur les eaux de surface et souterraines, et notamment
par rapport à la proximité du toit de la nappe souterraine de la Vilaine. Les impacts
résiduels sont donc faibles.

Figure 62 : Schéma d'implantation des merlons temporaires en phase chantier
Les aires de montages et voies d’accès seront réalisées en grave compactée et géotextile, à l’exception de tout
autre matériau, et n’auront pas d’impact sur l’écoulement ni sur la teneur en métaux lourd des précipitations. Les
matériaux utilisés pour les fondations présenteront les mêmes qualités et le fond de fouille sera protégé par un
béton de propreté (sur film polyane).
Les chemins d'accès et aires de montage stabilisés constitueront des surfaces « propres, limitant la formation
de boues lors de la circulation des différents véhicules ».

L’article 1-5 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, implique
que le Service Régional de l’Archéologie ait connaissance du projet d’aménagement foncier. Un diagnostic archéologique

2

Projet du parc éolien Le Clos Neuf (22)

Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

(études des sources archivistiques et de la documentation existante, prospections et sondages archéologiques de
reconnaissance dans le sol) pourrait en effet être prescrit en préalable à la réalisation du projet.
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Climat et qualité de l’air

Mesures d'intégration
De l’huile et de la graisse circulent dans l’installation, permettant le bon fonctionnement de l’éolienne.
Notamment, la nacelle de l’éolienne est conçue afin que tout écoulement accidentel de liquide provenant
d’éléments de la nacelle (huile multiplicateur et liquide de refroidissement principalement) soit récupéré dans un
bac de rétention. Un réservoir étanche, situé dans la plate-forme supérieure de la tour de l’éolienne, permet
ensuite de recueillir temporairement les produits de fuite avant leur évacuation par les moyens appropriés. Cela
permet de minimiser le risque de pollution des eaux souterraines, dû notamment à la proximité du toit de la nappe
de la Vilaine.
Les renforcements des voies et aires de grutage/stationnement sont perméables (pas d’impact sur l’écoulement
s
des eaux lors des précipitations) et sans
métaux lourds (absence de pollution). Ils sont composés de :
 10 à 30 cm de sable compacté ;
 pose d’un géotextile ;
 20 à 40 cm d’un gravier compacté (30 cm de « diamètre 60 mm » et 10 cm de « diamètre 30 mm »).

Mesures de réduction

Mesures en phase chantier
Les éoliennes seront situées à plus de 500 m des habitations les plus proches, distance suffisamment importante
pour ne pas entraîner de nuisance par les poussières pour les riverains.
En cas de besoin, les zones de passage des engins (chemins et pistes de circulation, etc.) pourront être arrosées
afin de piéger les particules fines et d’éviter les émissions de poussières. Les risques de formation de poussières
lors du chantier du parc éolien seront faibles.

Mesures en phase exploitation
Le choix de l’éolienne permet de maximiser la production électrique du parc éolien et donc d’augmenter sa
contribution à la réduction d’émissions de GES issus de la production d’électricité.

Les vidanges d'huile, notamment sur le multiplicateur, sont exclusivement réalisées par des équipes de
maintenance spécialisées et autorisées avec du matériel adapté. Une procédure est mise en œuvre afin d'éviter
tout risque de fuite lors des vidanges.
L’ensemble des équipements du parc éolien fera l’objet d’un contrôle périodique par les techniciens chargés de
la maintenance. Ce contrôle, qui porte, entre autres, sur les dispositifs d’étanchéité (rétention des postes
électriques, étanchéité du mât), permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement.
Les pièces et produits liés à l’entretien courant des installations (pièces mécaniques de rechange, huiles, graisse)
seront évacués au fur et à mesure par le personnel vers un récupérateur agréé.
Les huiles et fluides divers, les emballages, les produits chimiques usagés, etc. provenant du fonctionnement et
de l'entretien des aérogénérateurs et des installations des postes électriques seront évacués vers une filière
d'élimination spécifique.
La maintenance des engins et des véhicules d’entretien sera effectuée régulièrement (tous les 1 à 2 ans) dans
les ateliers d’un prestataire extérieur, afin de limiter les pannes, les émissions de gaz d’échappement, etc.
D’autre part, les centres de traitement vers lesquels sont transportés les déchets transitant sur le site ont été
choisis par l’exploitant en fonction de leur conformité par rapport aux normes réglementaires.




Aucun déchet n’est stocké sur le parc éolien.
Chaque type de déchet est évacué vers une filière adaptée. L’impact lié aux déchets en
phase exploitation est donc négligeable.

Figure 63 : Emissions de CO2 évitées en France grâce aux parcs éoliens (source : SER, 2010)
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Pour le parc éolien envisagé, la puissance installée est de 11,64 MW, ce qui correspond
à une économie maximale de 7 800 t éq. CO2 / an (source : Guide relatif à l’élaboration
des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres). C’est un impact positif
significatif, car il évite la consommation de charbon, fioul et de gaz, ressources non
renouvelables.
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3-4

Risques naturels

Les éoliennes sont construites en tenant compte d'une analyse des dangers et des normes internationales
(documents disponibles auprès du constructeur). La maintenance et le contrôle des installations de sécurité sont
de la responsabilité du Maître d’Ouvrage. Ils doivent être exécutés par une société spécialisée autorisée. La
grande hauteur des chantiers et entretien d’éoliennes impose leur mise en place par des équipes spécialisées.
Afin de limiter les risques liés aux caractéristiques techniques des éoliennes, celles-ci sont équipées de plusieurs
dispositifs concourant à la sécurité de l'éolienne.
Au niveau des vents violents, les éoliennes sont équipées d’un dispositif qui les stoppe dès que le vent atteint
une vitesse de 20 m/s (72 km/h). De classe II, elles sont conçues pour résister à des vents très violents et tous
les éléments (pales, nacelle, mât) respectent la norme IEC61-400.
Les portes sont installées selon un angle de 90° par rapport à la principale direction du vent, pour éviter
l'engouffrement des vents à l'intérieur du mât.

3-5

Ambiance lumineuse

Les éoliennes sont munies d’un balisage diurne et/ou nocturne spécifique conformément à la législation en
vigueur relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitude
aéronautique (décrets du 9 Novembre 2009 et du 7 Décembre 2010). Le balisage des éoliennes est synchronisé
sur l’ensemble du parc éolien. Les feux utilisés seront de couleur blanche et rouge (intensité 20 000 cd de jour
et 2 000 cd de nuit), conformément à la législation en vigueur.
Les feux de balisage des éoliennes du parc du Clos Neuf seront synchronisés entre eux grâce à un pilotage
programmé par GPS ou fibre optique. Cela permettra d'éviter une illumination anarchique de chacune des
éoliennes par rapport aux autres.




Les feux de balisage seront conformes à la réglementation en vigueur.
La synchronisation des feux de balisage entre eux permet de minimiser l’éventuelle
nuisance visuelle pour les riverains.

Plusieurs dispositifs de protection contre l'incendie sont mis en œuvre. L'ensemble de l'installation est
systématiquement et automatiquement coupé par des capteurs appropriés dès qu'un des composants
électriques ou mécaniques signale des températures élevées. En cas d'incendie dans l'installation ou la
périphérie, l'éolienne est immédiatement évacuée (dispositif de descente en rappel dans la nacelle) et la liaison
avec le réseau coupée. Au moins deux extincteurs sont disposés dans chaque éolienne.
Les éoliennes disposent d'une protection générale contre la foudre et les surtensions (normes internationales
IEC 61024-1, 50 kA). La tâche du système anti-foudre est de capturer l'éclair au moyen d'un système approprié
et de dériver dans le sol le courant de foudre via un système de dérivation et une installation de mise à la terre.
En outre, l'éolienne est divisée en zones anti-foudre (orientées de type CEM), afin de diminuer les paramètres
de danger liés à un coup de foudre direct.
Pour éviter les projections de glace, la commande de l'installation est équipée de mécanismes de contrôle qui
arrêtent l'éolienne dès que la glace s'est formée ou se forme sur les pales.



L’ensemble de ces mesures de sécurité mises en œuvre pour le parc afin de protéger les
personnes et les biens est détaillé dans l’étude de dangers, chapitre sécurité.
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4 IMPACTS CUMULES
4-1

Commune

Projets pris en compte

Outre les projets éoliens évoqués au chapitre A, sont inventoriés dans un rayon de 20 km les projets suivants
ayant obtenu un avis de l’autorité environnementale :
Commune
Trémorel
Merdrignac
Mauron-Illifaut
Trémorel
Mauron
Saint-Launeuc
Trémorel
Gomené
Ménéac
Mauron
Ménéac
Gomené
Mauron
Gaël
Ménéac
St-Léry
Guilliers
St-Léry
Saint-Onen-laChapelle
Rouillac
Mauron
Montauban-deBretagne, StOnen-laChapelle
Le Mené
Gaël
Mauron
Néant-sur-Yvel

Projet

Pétitionnaire

Aire d’étude rapprochée
Extension du parc d'activités des Landes d'Ifflet
CC Hardouinais-Mené
Aire d’étude intermédiaire
Création ZAC de la Héronnière
Commune de Merdrignac
Renouvellement et extension de la sablière de la
Sté Lafarge Granulats France
Ville Caro
Restructuration externe et extension d'un élevage
EARL Lambert
porcin
Restructuration externe et extension d'un élevage
SCEA JAGOUDEL
porcin
Implantation d'un élevage de 180 chiens
Equipage de la Bourbansais
Augmentation de la capacité d'un abattoir et de
Société Vitréenne d'abattage
l'atelier de découpe
Restrucuration externe d'un élevage porcin
SCEA du Minerai
Restructuration externe d'un atelier porcin
SARL JOSSE
Restructuration externe d'un élevage porcin
EARL CHASLES
Aire d’étude éloignée
"Epine Fort" carrières de Saint
Renouvellement autorisation exploitation avec
extension
Lubin
Construction d'un poulailler et augmentation des
GAEC du Tilleul
effectifs avicoles
Exploitation d'une unité de fabrication de granulés
Sté Bretagne Pellets
en bois
Restructuration externe d'un élevage porcin
GAEC Binard
Extension d'un élevage de canards
Mme Florence Le Grand
Activité de rénovation et de ré-épreuve
SATS
d'équipements sous pression
Modification de la gestion des effluents d'un
SCEA Annic
élevage porcin
Extension d'une unité de transformation de
Sté Kermené
produits élaborés

5,6 km SE

Gaël
Rouillac
Quédillac
Lanouée Néant-sur-Yvel
Coëtlogon
Muel
Broons
Saint-Onen-laChapelle
Sévignac

5,8 km NE

Sévignac

5,9 km SE

Néant-sur-Yvel

6,3 km N

Le Mené

6,9 km NE
7,3 km O
8,4 km SO
8,7 km SE

Le Mené
Saint-Gilles-duMené
Plumieux - StEtienne-duGué-de-l'Isle

9,5 km SO

Broons

9,6 km O

Quédillac

Distance
au projet
2,9 km NE
3,8 km NO

10,7 km SE

Saint-Jouande-l'Isle
Quédillac
Le Mené
Boisgervilly Iffendic

10,8 km SO

Plémet

10,9 km SE

Sévignac

9,6 km SE
9,8 km SE
10,1 km SO

Restructuration externe d'un élevage porcin

EARL La rue du Chêne

11,6 km E

Extension et mise à jour du plan d'épandage
Autorisation d'exploiter un élevage avicole

EARL Hamonic
Mme Hervault Martine

13 km N
13 km SE

Aménagement foncier agricole et forestier RN 164

CG Ille-et-Vilaine

13,3 km E

Giquel Stéphane

13,4 km NO

EARL La Chesnaie - Giffard
GAEC de Beuves
GAEC Rusquet

13,8 km SE
13,9 km SE
14 km S

Restructuration et augmentation d'un élevage
avicole
Restructuration d'un élevage porcin
Extension d'un élevage bovin
Autorisation d'exploiter un atelier porcin
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Gaël

Plénée-Jugon

Projet

Pétitionnaire

Distance
au projet

Restructuration d'un élevage porcin - "La Ville
Chalmel" et "la Bourdinaie"
Centre de traitement et de stockage des déchets
Regroupement et extension d'élevages porcins
Restructuration externe/interne d'un élevage porcin

LE GOUEVEC

14 km SE

SMICTOM
GAEC de la Mêlée
EARL du Fresne

14,1 km SE
14,5 km N
14,5 km NE

Restructuration d'un élevage avicole

Leborgne Fabrice

14,6 km S

Restructuration et Extension d'un élevage laitier
Agrandissement d'un élevage de volailles
Extension de l'atelier porcin
Extension d'un élevage porcin par restructuration
externe
Centrale d'enrobage à chaud
Demande d'exploiter une centrale d'enrobage à
chaud de matériaux routiers
Autorisation d'exploiter la Carrière de Quengo +
une unité de broyage-concassage-criblage
Extension élevage porcin et méthanisation partielle
des effluents
Extension de l'abattoir
Regroupement de deux élevages laitiers avec mise
à jour du plan d'épandage

GAEC des Sillons
Nicolas PRIMARD
EARL de L'Hermitage

14,7 km O
15 km SE
15,1 km NE

SARL Select Porcs

15,5 km E

Lessard TP

15,9 km N

Lessard TP

15,9 km N

Lessard

16,2 km S

SCEA POILVERT

16,3 km NO

Sté Kermené

16,5 km NO

SCEA Du Gohy

16,6 km NO

Restructuration d'un élevage porcin

SCEA Balusson

17,1 km SO

GAEC de la Brousse

17,4 km NE

LAFARGE GRANULATS
OUEST

18 km NE

SPTP

18,2 km NE

EARL Toxé
SCEA Porcquivit

18,6 km NE
18,6 km NO

EARL de la Ville Houée

18,7 km SE

Carrières St-Lubin

18,9 km O

EARL C'HOAT LOUARN

19,3 km N

EARL de la Ribouillère

19,7 km NO

Restructuration et augmentation d'un élevage
laitier
Renouvellement et Extension de la Sablière du
Bossu
Exploitation temporaire d'une centrale d'enrobage
à chaud
Extension d'un élevage porcin
Restructuration externe d'un atelier porcin
Extension d'un élevage porcin à la Ville Houée
Autorisation temporaire d'exploiter une centrale
d'enrobage
Restructuration interne et externe d'un élevage
porcin
Extension et restructuration d'un élevage porcin

Tableau 74 : Inventaire des projets riverains hors éolien ayant obtenu un avis de l’autorité environnementale
(source : Géobretagne, 2017)
Le projet le plus proche ayant reçu un avis favorable de l’autorité environnementale en date du 20 mai 2015
concerne le projet d’aménagement du parc d’activité des Landes d’Ifflet àTrémorel, dans le département des
Côtes d’Armor. Le projet s’étend sur 10,9 ha et prévoit l’urbanisation de 5,7 ha pour l’extension de la zone
d’activités. Il s’agit de viabiliser des terrains pour l’installation de nouvelles entreprises sur le secteur et le
développement d’entreprises déjà implantées.
Pour le projet éolien du Clos Neuf, en l’absence de grands projets structurants à proximité du site (création d’une
autoroute, d’une voie ferrée ou navigable, d’un silo agricole, etc.), l’analyse des impacts cumulés du projet
s’appuie uniquement sur les parcs éoliens en projet, autorisés ou en service, pour lesquels une description
précise a été réalisée au chapitre A.3.2.
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4-2

Géologie et sol

L’impact cumulatif des différents parcs éoliens est nul, les structures n’ayant pas d’impact mesurable à l’échelle
locale et la distance entre les différents parcs supprimant tout effet cumulatif.

4-3

Eaux

L’impact cumulatif des différents parcs éoliens proches est nul, chacun n’ayant aucun impact mesurable sur
l’aspect qualitatif et quantitatif des eaux de surface ou souterraines.

4-4

Climat et qualité de l'air

L’impact cumulatif des différents parcs éoliens est positif pour la qualité de l’air par la production d’énergie
renouvelable, non seulement à l’échelle régionale, mais aussi plus globalement.

4-5

Risques naturels

L’impact cumulatif des différents parcs éoliens sur les risques naturels est nul, les structures n’ayant pas d’impact
mesurable à l’échelle locale et la distance entre les différents parcs supprimant tout effet cumulatif.

4-6

Ambiance lumineuse

La présence de deux parcs éoliens construits totalisant 12 éoliennes dans l’aire d’étude intermédiaire engendrera
un impact cumulé lumineux négligeable, en raison de l’éloignement et du faible nombre d’éoliennes.
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1 ETAT INITIAL
La société BayWa r.e. développe des projets éoliens sur l’ensemble du territoire français et à l’international. Le
développement du projet éolien sur les communes de Merdrignac et Illifaut, dans les Côtes-d’Armor, fait partie
de cette stratégie.
L’installation d’éoliennes est soumise à étude d’impact. Cette dernière nécessite un volet faune-flore-habitats
complet. Pour ce faire, Quénéa a missionné le bureau d’études ALTHIS et l’association AMIKIRO (nommés
bureau d’études dans la suite de l’étude naturaliste). Ils ont mené conjointement l’ensemble des études
naturalistes pour aboutir au présent diagnostic écologique qui constitue ainsi le volet faune-flore-habitats de
l’étude d’impact.

1-1

Contexte
Localisation du projet

La Zone d’Implantation Potentielle des éoliennes proposée par le maître d’ouvrage s’étend sur deux communes
au Sud-Est du département des Côtes-d’Armor : Merdrignac et Illifaut.
Au niveau local, la zone d’implantation potentielle est localisée juste au Sud de la N164, entre les bourgs de
Merdrignac et Illifaut, principalement sur le territoire de la commune de Merdrignac.

Carte 55 : Situation communale sur fond IGN (source : Althis, 2017)

Carte 54 : Localisation à l’échelle régionale du projet (source : Althis, 2017)
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Définition des aires d’étude

Zones naturelles dans l’aire d’étude éloignée

Dans le but de mener à bien les inventaires naturalistes et de définir finement le niveau d’impact du projet,
plusieurs aires d’études sont définies par les bureaux d’études, en accord avec le Maître d’Ouvrage (MO) et
conformément au Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (MEEM, 2016).

Les zones naturelles référencées dans l’aire d’étude éloignée sont les secteurs identifiés pour leur intérêt
écologique, mais ne présentant pas de réglementation particulière (ZNIEFF) et les zones naturelles faisant l’objet
d’une protection réglementaire (Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection Biotope, Réserve naturelle,....).

La Zone d’Implantation Potentielle
C’est la Zone d’Implantation Potentielle (zone d’implantation potentielle) des éoliennes définie préalablement par
le MO. Elle représente une surface d’environ 14 ha. C’est dans cette zone que les investigations naturalistes
sont les plus poussées. Elle est découpée en parties distinctes, une zone d’implantation potentielle Nord et une
zone d’implantation potentielle Sud (voir carte ci-après).

Trois types de zones naturelles sont identifiées dans l’aire d’étude éloignée : ZNIEFF de type1, ZNIEFF de
type 2, et Natura 2000.

L’aire d’étude rapprochée – AER
Cette aire est formée à partir d’une zone tampon de 500 m autour de la zone d’implantation potentielle. Elle
mesure environ 260 ha et englobe largement l’aire d’étude immédiate. Les inventaires naturalistes y sont
globalement moins précis, sauf dans les habitats potentiellement riches pour les groupes des chiroptères et des
oiseaux.
L’aire d’étude intermédiaire – AEI
Cette aire d’étude est définie comme une zone tampon de 10 km autour de la zone d’implantation potentielle.
Elle est utilisée notamment pour étudier les continuités écologiques.
L’aire d’étude éloignée – AEE
Elle est définie par une zone tampon de 20 km de large autour de l’aire d’étude immédiate (voir carte page
suivante). L’ensemble des aires naturelles protégées et/ou remarquables identifiées dans cette surface sont
référencées et les données bibliographiques les concernant sont analysées.

ZNIEFF
Il existe deux types de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
 les ZNIEFF de type 1 sont caractérisées par leur intérêt biologique remarquable (présence d'espèces
protégées, associations d'espèces ou espèces rares, menacées ou caractéristiques du patrimoine
régional) ;
 les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques importantes (ces zones peuvent par définition inclure plusieurs zones de type I).
À noter que le classement des ZNIEFF, justifié scientifiquement en se fondant sur des espèces et des habitats
d’intérêts patrimoniaux, n’a pas de portée réglementaire. Cependant, il est pris en considération par les tribunaux
administratifs et le Conseil d’État pour apprécier la légalité d’un acte administratif, surtout s’il y a présence
d’espèces protégées au sein de la ZNIEFF.
La délimitation des ZNIEFF a souvent servi de support pour la création de sites Natura 2000.
ZNIEFF de type 1
Nom

Description

Etang de la
Pas de données
Hardouinais
Identifiant : 530002623 – Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 4 km
Nom
Tourbière
pont de fer

Description
du

Habitats déterminants : 31.12 – Landes humides atlantiques méridionales
51.2 – Landes à Molinie bleue

Espèces à statut réglementé : Drosera intermédiaire ; Drosera à feuilles
rondes ; Sphagnum capillifolium ; Sphagnum palustre
Identifiant : 530008260 – Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 4 km
Nom
Etang
Loscouet

Description
du

Habitats déterminants : 24.12 – Zones à Truites
53.16 – Végétation à Phalaris arundinacea

Espèces à statut réglementé : Ragondin ; Grèbe huppé ; Canard siffleur ;
Fuligule milouin ; Grand cormoran ; Aigrette garzette ; Héron cendré ;
Chevalier guignette ; Tadorne de Belon ; Gallinule poule-d’eau ; Foulque
macroule ; Phragmite des joncs ; Osmonde royale ; Polystic à frondes
soyeuses
Identifiant : 530002100 – Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 7 km

Carte 57 : zone d’implantation potentielle et aire d’étude rapprochée (source : Althis, 2017)
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Carte 58 : Aires d’étude écologiques (source : Althis, 2017)
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Nom

Description

Nom

Description

Le Rocher et les
Aulnaies

Habitats déterminants : 24.12 - Zones à Truites

Etang de Lozier

Habitat déterminant : 22 – Eaux douces stagnantes

41.12 - Hêtraies atlantiques acidiphiles
44.3 - Forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens
62.2 - Végétations des falaises continentales siliceuses

Espèces à statut réglementé : Buis commun ; Muguet de Mai ; Jacynthe
des bois ; Houx ; Fragon faux-houx ; Osmonde royale ; If commun
Identifiant : 530015133 – Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 9 km

Espèces à statut réglementé : Râle d'eau ; Foulque macroule ; Rousserolle
effarvatte ; Brochet ; Sphagnum auriculatum ; Pilulaire à globules
Identifiant : 530002099 – Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 19 Km
Nom

Description

Ruisseau du Val sans
retour

Habitats déterminants : 31.2381 – Landes anglo-normandes à Ulex minor et
Erica cinerea

Nom

Description

34.11 – Pelouses médio-européennes sur débris rocheux

Tourbière
du
Plessis, bord du Doueff

Pas de données

35.1 – Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés
62.42 – Falaises continentales siliceuses nues

Identifiant : 530006310 – Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 11 km
Nom

Description

Tourbière de la
hutte
à
l’anguille

Habitats déterminants : 31.12 – Landes humides atlantiques méridionales

(Sources tourbeuses
du
Ninian)

44.93 – Bois marécageux de Bouleaux et de piment royal

Espèces à statut réglementé : Pélodyte ponctué ; Muguet de Mai ; Houx ;
Poirier à feuilles en cœur ; Myrtille sauvage ; Spagnum palustre
Identifiant : 530015506 - Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 20 km

31.2 – Landes sèches

Nom

Description

37.3 – Prairies humides oligotrophes

Le Lie

Habitats déterminants : 24 – Eaux courantes

Espèces à statut réglementé : Locustelle tachetée ; Drosera à feuilles
rondes ; Osmonde royale ; Sphaignum inundatum ; Sphaignum auriculatum ;
Shaignum palustre ; Sphaignum subnitens
Identifiant : 530005982 – Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 13 km

37.7 – Lisières humides à grandes herbes
Espèces à statut réglementé : Loutre d’Europe ; Lamproie de Planer ;
Vandoise ; Truite fario ; Chabot commun ; Osmonde royale
Identifiant : 530015512 - Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 20 km
ZNIEFF de type 2

Nom

Description

Nom

Ninian

Habitat déterminant : 24 – Eaux courantes

Forêt de la Hardouinais Habitat déterminant : 22.1 – Eaux douces

Espèces à statut réglementé : Lamproie de Planer ; Truite fario ; Chabot
commun ; Osmonde royale
Identifiant : 530015511 – Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 13 Km

Description

24.12 – Zones à Truites
31.1 Landes humides
41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles
44.À Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères

Nom

Description

Toubière
du
Vaubossard

Habitats déterminants : 31.1 – Landes humides
31.238 – Landes anglo-normandes à Ajoncs nains
51.2 – Tourbières à Molinie bleue

Espèces à statut réglementée : Grand Rhinolophe ; Barbastelle d’Europe ;
Drosera intermédiaire ; Drosera à feuilles rondes ; Lycopode inondé ;
Sphagnum cuspidatum ; Sphagnum inundatum ; Sph. auriculatum ; Sph.
papillosum ; Sph. Rubellum ; Sph. subsecundum
Identifiant : 530007569 – Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 15 km

Espèces à statut réglementé : Sanglier ; Cerf élaphe ; Chevreuil ; Lapin de
garenne ; Canard col-vert ; Buse variable ; Faucon crécerelle ; Faucon
hobereau ; Bondrée apivore ; Autour des palombes ; Epervier d’Europe ;
Gallinule poule d’eau ; Pigeon ramier ; Tourterelle des bois ; Chouette hulotte
; Pic vert ; Pic noir ; Pic épeiche ; Pipit des arbres ; Pipit farlouse ;
Bergeronnette des ruisseaux ; Mésange bleue ; Mésange charbonnière ;
Sitelle torchepot ; Grimpereau des jardins ; Troglodyte mignon ; Accenteur
mouchet ; Rouge-gorge familier ; Hypolaïs polyglotte ; Pouillot siffleur ;
Pouillot véloce ; Mésange huppée ; Mésange noire ; Pinson des arbres ;
Bouvreuil pivoine ; Grand brochet ; Drosera intermédiaire ; Littorelle à une
fleur ; Flûteau nageant ; Myrtille ; Pilulaire à globules ; Spagnum
angustifolium ; Spagnum fimbriatum
Identifiant : 530002897 – Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 3 km
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Nom

Description

Arrêté préfectoral de biotope (APPB)

Baie de Boquen

Habitat déterminant : 31.12 – Landes humides atlantiques méridionales

Il n’y a pas de site classé par un Arrêté Préfectoral de Protection Biotope dans l’aire d’étude éloignée.

41.12 – Hêtraies atlantiques acidiphiles
44.9 Bois marécageux d’Aulne, de Saule et de Myrte des marais
44.À Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères
Espèces à statut réglementé : Grenouille rousse ; Cerf élaphe ; Chevreuil ;
Sanglier ; Lièvre d’Europe ; Buse variable ; Autour des palombes ; Alouette
lulu ; Sittelle torchepot ; Rougequeue à front blanc ; Hypolaïs polyglotte ;
Fauvette pitchou ; Pouillot siffleur ; Pouillot véloce ; Mésange huppée ; Pinson
des arbres ; Bruant jaune ; Lézard vivipare ; Jacinthe des bois ; Houx ;
Renoncule à feuilles d’ophioglosse ; Myrtille ; Osmonde royale ; Spagnum
flexuosum ; Sph. Palustre ; Sph. subnitens

Identifiant : 530009817 – Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 16 km
Nom

Description

Forêt de Paimpont

Habitat déterminant : 4 – Forêts

Espèces à statut réglementé : Canard siffleur ; Sarcelle d’hiver ; Faucon
hobereau ; Bondrée apivore ; Busard Saint-Martin ; Busard cendré ; Autour
des palombes ; Pouillot de Bonelli ; Gros-bec cassenoyaux ; Myrtille ; Osmonde royale
Identifiant : 530007561 – Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 17 km
Nom

Description

Forêt de Lanouée

Habitat déterminant : 4 – Forêts

Sites Natura 2000
Il y a un site Natura 2000 identifié au sein de l’aire d’étude éloignée :
FR5300005 Forêt de Paimpont
Superficie : 1 221 ha
Responsable du site : DREAL Bretagne
Site classé en Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
Localisation : 17 km au Sud de la zone d’implantation potentielle
Description :
Éléments du plus vaste massif forestier de Bretagne (8 000 ha) composé de feuillus et de résineux. Le massif
comporte des secteurs remarquables relevant de la hêtraie-chênaie atlantique à houx, riches en bryophytes,
ainsi qu’un complexe d’étangs présentant une grande variété d’habitats d’intérêts communautaires (présence du
Triton crêté et du Flûteau nageant : annexe II). L’intérêt du site se caractérise également par la présence de
landes sèches ou humides périphériques ainsi que les pelouses rases acidiphiles sur affleurements siliceux,
d’une grande richesse spécifique.
Habitats d’intérêt communautaire
Code
habitat
Natura 2000
3110
4020*

Désignation de l’habitat
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et
Erica tetralix

4030
3130

Espèces à statut réglementé : Martre des Pins ; Busard Saint-Martin ;
Hibou moyen-duc ; Engoulevent d’Europe ; Bec-croisé des sapins ; Myrtille
6230*
Identifiant : 530006826 – Distance par rapport à l’aire d’étude immédiate : 20 km
6410
6430
7120
7150
8230
91D0*
9120

Landes sèches européennes
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelles uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces sur
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones
submontagnardes de l’Europe continentale)
Prairie à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux (Molinion caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des
étages montagnards à alpin
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de
régénération naturelle
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
Roches siliceuses avec végétation pionnière du SedoScleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii
Tourbières boisées
Hêtraies acidophile atlantiques à sous-bois à Ilex et
parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou IliciFagenion

Surfaces
concernées
(ha)
8,55 ha
7,33 ha
280, 83
ha
8, 55 ha

1,22 ha
4, 88 ha
0,37 ha
4, 88 ha
0, 24 ha
3, 66 ha
2, 44 ha
73, 26 ha

*Habitat d’intérêt communautaire prioritaire

Tableau 34 : Habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 (source : Althis, 2017)
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Carte 59 : Localisation des zones naturelles remarquables et réglementées dans l’aire d’étude éloignée (source : Althis, 2017)
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Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire

Etudes préalables

Amphibien

Code Natura
2000*
1166

Flore

1831

Flûteau nageant

Luronium natans

Lépidoptère

1065

Damier de la Succise

Euphydryas aurinia

Coléoptère

1083

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

Coléoptère

1088

Grand capricorne

Cerambyx cerdo

Mammifère

1303

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Mammifère

1304

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Mammifère

1308

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

Mammifère

1323

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Mammifère

1324

Grand Murin

Myotis myotis

Flore

1887

Coléanthe délicat

Coleanthus subtilis

Taxon

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Triton crêté

Triturus cristatus

Inventaires communaux de zones humides
Les inventaires communaux des zones humides ont été consultés. La carte ci-après représente ces zones dans
l’aire d’étude rapprochée pour les communes de Merdrignac et Illifaut. Les données sont issues du SAGE Vilaine
via la plateforme geobretagne. Sur Merdrignac, elles correspondent aux zones humides réglementaires inscrites
au PLU.

Tableau 35 : Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE (source : Althis, 2017)

Cadre réglementaire
Textes relatifs à la protection de l’environnement naturel
L’étude faune
faune-flore prend en compte les textes concernant la protection de l'environnement et notamment :
 Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l'environnement et sa circulaire d'application DGPAAT/C2010-3008 Date: 18 janvier 2010 éditée par le
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer.
 La directive européenne n°79/409/CEE dite « Oiseaux » concernant la conservation des oiseaux
sauvages et sa mise à jour 2009/147/CEE.
 La directive européenne n° 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite « Habitats », concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et sa mise à jour 2006/105/CEE.
 La directive européenne n°97/62/CEE du 27 octobre 1997, portant adaptation au progrès technique et
scientifique de la directive européenne n° 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
 L'arrêté du 20 janvier 1982 modifié, relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du
territoire national.
 L'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection.
 L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection.
 L'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection.
 L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
 L'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
 L’arrêté du 22 février 2017fixant les critères de délimitation des zones humides.
Il est en outre indiqué, dans les chapitres où est évalué l'impact éventuel du projet sur les espèces animales et
végétales rencontrées, les statuts qui leur sont attribués au titre des listes rouges régionales ou internationales ;
ces listes sont des outils d'évaluation des enjeux, mais n’ont pas de portée réglementaire.
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Etudes naturalistes – Projet de la Roche Blanche
Sur le site du projet, trois études naturalistes ont déjà été réalisées dans un secteur plus large que la zone
d’implantation potentielle actuelle, et l’englobant partiellement.
Ces trois études étaient centrées sur l’avifaune (BOURDON P., 2006), les habitats naturels (BOURDON P.,
2008) et les chiroptères (LUSTRAT P., 2007).
L’étude de l’avifaune est essentiellement centrée sur les oiseaux nicheurs. Les oiseaux hivernants sont, eux,
étudiés brièvement. L’étude des habitats naturels correspond plus à une description générale type « Corine Land
Cover » des faciès de végétation. Ce sont de grands types de milieux tels que « céréales, légumes », « bois
saules, bouleaux », etc, qui sont décrits. Les codes CORINE BIOTOPES ou EUNIS ne sont pas utilisés, mais
cette étude permet une première approche des milieux en termes de contexte et de continuité écologique. Enfin,
l’étude des chiroptères met en avant une seule espèce commune : la pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus).
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1-2

Habitats naturels et flore

Les habitats naturels sont essentiellement caractérisés à partir de critères floristiques. L'état des lieux habitats
naturels et flore est donc regroupé dans un même chapitre.
L'objet de l'inventaire habitats est d'abord de recenser les habitats naturels dans la zone d’implantation potentielle
et dans l’aire d’étude rapprochée, avec une attention particulière apportée:
 aux habitats potentiels d'espèces à enjeu.
 aux connexions biologiques dans le contexte local et régional.
 aux habitats référencés au sein des sites Natura 2000 et ZNIEFF (I et II) de l’aire d’étude éloignée.

Bibliographie
La source principale de données est l’étude des habitats de 2008 (BOURDON P., 2008). Elle répertorie dans
l’aire d’étude 26 grands types d’habitats dominés par : des cultures de « maïs », des cultures de « céréales,
légumes », des « prairies humides » et des « jeunes saulaies » (voir carte ci-après).
Un seul habitat remarquable est mis en avant : « Lande sèche ou mésophile ». Elle est localisée dans la zone
d’implantation potentielle. Elle est de petite surface (en violet sur la Carte 61).
L’aire d’étude rapprochée ne faisant partie d’aucun site naturel de type Natura 2000, ZNIEFF, etc, aucune
donnée préalable n’a pu être récupérée par ce biais.

Carte 61 : Couverture végétale – 2008 (source : Althis, 2017)
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Habitats naturels
De manière à simplifier la compréhension globale de l’inventaire des habitats naturels, ces derniers sont
regroupés dans un premier temps par grands types de milieux, selon une typologie simplifiée. C’est cette
typologie qui est présentée sur la carte ci-après.
Le tableau ci-après présente ces grands types et les surfaces qu’ils occupent dans l’aire d’étude rapprochée :
Habitats (typologie simplifiée)

Surface incluses dans l'AER
(en ha)

Bâti
Bois de conifères
Bois de feuillus
Culture
Etang
Fourrés
Friche
Jardin
Landes
Prairie
Zones rudérales

0,01
1,27
20,95
179,73
0,48
0,33
1,10
1,90
0,13
44,14
0,11

Pourcentage dans l’aire
d’étude rapprochée
(en %)
0,00
0,51
8,38
71,85
0,19
0,13
0,44
0,76
0,05
17,64
0,04

Totaux

250,16

100,00

Tableau 36 : Surface et proportion des différents types d’habitats dans l’aire d’étude rapprochée
(source : Althis, 2017)
Les zones cultivées représentent près de 72% des habitats naturels identifiés au sein de l’aire d’étude
rapprochée. Les prairies sont également très représentées avec 17,64% des surfaces. Ces espaces agricoles
correspondent à de grandes parcelles de cultures céréalières (blé et maïs) et des prairies temporaires et
permanentes utilisées principalement pour le pâturage. Cela montre que l’aire d’étude rapprochée est implantée
dans un contexte essentiellement agricole.
Les zones boisées représentent, quant à elles, moins de 9% des habitats naturels référencés. Il s’agit de petits
bois de feuillus dispersés et reliés par des haies.
Les milieux intermédiaires tels que les fourrés, friches, et landes ne représentent que 0,62% des habitats. Ces
zones sont peu nombreuses, mais peuvent abriter une faune et une flore diversifiées. À noter que les plans d’eau
et les mares sont également des milieux spécifiques et potentiellement riches. Ils recouvrent une surface
cumulée de 0,48 ha soit moins de 0,19% de l’aire d’étude rapprochée.
Enfin, les autres milieux (bâtis et abords, jardins,...) représentent moins de 1% des habitats référencés.

Culture

Prairie
Figure 64 : Illustration d’habitats naturels (source : Althis, 2017)

La description des habitats naturels sous leur désignation CORINE Biotopes est réalisée seulement pour l’aire
d’étude immédiate (zone d’implantation potentielle).
En tout ce sont 15 habitats naturels CORINE biotopes différents qui sont inventoriés. L’habitat correspondant
aux cultures (82.1 – Champs d’un seul tenant intensément cultivé) représente à lui seul plus de 57% des surfaces
relevées. La zone d’implantation potentielle est comme l’aire d’étude rapprochée largement dominée par les
cultures. Les prairies sont déclinées en quatre habitats : 38 Prairies mésophiles, 38.1 Pâtures mésophiles, 37.21
Prairies atlantiques et subatlantiques et 37.241 Pâtures à grands joncs. Elles représentent ensemble plus de
11% des surfaces. Cela montre que la zone d’implantation potentielle se situe en majorité dans une zone
sculptée par l’agriculture.
Les boisements, même s’ils sont dispersés dans la zone d’implantation potentielle sont assez diversifiés par
rapport à la surface de la zone d’implantation potentielle, avec 0,85ha de bois de bouleaux (CCB 41.B1), 0,17ha
de forêts de pins maritimes (CCB 42.81), 0,26ha de bois de chêne pédonculé et bouleaux (CCB 41.51), etc.
Ensuite, il est à noter 0,67 ha de terrains en friche (CCB 87.1). Il s’agit d’une ancienne plantation de résineux
récemment récolté. Une végétation spontanée se développe.
Code Corine
Biotopes
31.8
31.85
37.21
37.241
38
38.1
41
41.51
41.B
42.81
43
81.1
82.1
83.15
87.1
87.2

Fourrés
Landes à Ajoncs
Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Pâtures à grand jonc
Prairies mésophiles
Patures mésophiles
Forêts caducifoliées
Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux
Bois de bouleaux
Forêts de Pins maritimes
Forêts mixtes
Prairies séches améliorées
Champs d'un seul tenant intensément cultivés
Vergers septentrionaux
Terrains en friche
Zones rudérales

Surface
(en ha)
0,33
0,07
0,31
0,32
0,39
0,44
0,17
0,26
0,85
0,17
0,11
1,19
7,30
0,06
0,67
0,82

Pourcentage
(en %)
2,47
0,52
2,29
2,36
2,88
3,29
1,27
1,94
6,33
1,27
0,78
8,81
54,27
0,45
4,96
6,09

Totaux

13,46

100,00

Désignation Corine Biotopes

Tableau 37 : Habitats Corine Biotopes de la zone d’implantation potentielle (source : Althis, 2017)
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Code CORINE Biotopes : 31.8
Dénomination : Fourrés

Descriptif :
Un seul fourré est localisé dans la zone d’implantation
potentielle. Il correspond à une parcelle en voie de
fermeture spontanée par le saule (Salix sp.)
Le potentiel écologique de ce milieu est modeste.

Code CORINE Biotopes : 31.85
Dénomination : Landes à ajoncs
Descriptif :
Formation végétale dominée essentiellement par l’ajonc
d’Europe (Ulex europaeus).
C’est un habitat potentiellement très attractif pour l’avifaune
nicheuse (fauvettes, engoulevent d’Europe, etc).
Une seule parcelle de 700m² est présente au Sud de la
zone d’implantation potentielle Nord.
Code CORINE Biotopes : 37.21
Dénomination : Prairies humides atlantiques et
subatlantiques
Descriptif :
Zones dominées par des plantes annuelles graminoïdes.
Elles jouent un rôle important vis-à-vis de la qualité de
l’eau (fort pouvoir épurateur) et de la biodiversité
(diversité floristique, insectes, amphibiens, etc).
Cet habitat est réparti ponctuellement dans la zone
d’implantation potentielle avec des surfaces réduites.

Code CORINE Biotopes : 37.241
Dénomination : Pâtures à grands joncs
Descriptif :
Prairie dominée par le genre Juncus et notamment Juncus
effusus et Juncus glomeratus.
La pression de pâturage favorise les joncs qui sont
délaissés par le bétail.
C’est une zone humide fonctionnelle jouant un rôle vis-à-vis
de la qualité de l’eau. Elle peut présenter un potentiel
intéressant en termes de flore.

Carte 62 : Grands types d’habitats de l’aire d’étude rapprochée (source : Althis, 2017)
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Code CORINE Biotopes : 38
Dénomination : Pairies mésophiles
Descriptif :
Prairies dominées par des herbacées annuelles. Elles
correspondent à des bandes enherbées le long des
fossés. Le gyrobroyage est le moyen d’entretien
dominant.
En fonction de la période de broyage, l’entomofaune, et la
flore peuvent être très favorisées.

Code CORINE Biotopes : 38.1
Dénomination : Pâtures mésophiles
Descriptif :
Prairies dominées par des herbacées annuelles. Le
pâturage est le moyen d’entretien dominant.
Cet habitat correspond à une parcelle au Sud de la zone
d’implantation potentielle Nord.
En fonction de la pression de pâturage, l’entomofaune, et
la flore peuvent être très favorisées.

Code CORINE Biotopes : 41
Dénomination : Forêts caducifoliés

Descriptif :
Formations arborées et arbustives caducifoliées
composées d’essences multiples. Aucune ne domine
réellement.
La classification corine Biotopes ne peut être plus affinée.

Code CORINE Biotopes : 41.51
Dénomination : Bois de chênes pédonculés et de
bouleaux

Code CORINE Biotopes : 41.B
Dénomination : Bois de bouleaux
Descriptif :
Formations arborées composées essentiellement de
bouleaux (Betula sp.). Elles correspondent souvent à des
faciès d’enfrichement d’anciennes landes.
C’est l’habitat forestier le mieux représenté dans la zone
d’implantation potentielle
Ce milieu joue un rôle de corridor écologique dans la zone
d’implantation potentielle en proposant des structures
paysagères notamment pour les chiroptères, mais aussi un
rôle de gîte potentiel pour ce taxon.
Code CORINE Biotopes : 42,81
Dénomination : Forêts de pins maritimes
Descriptif :
Petit bois de pins maritimes (Pinus pinaster) de 50 ans
environ. Les landes sèches identifiées en 2008, sont en
bonne partie remplacées par ce milieu. C’est un
processus naturel de progression vers le milieu forestier.
Les résineux attirent des oiseaux qui leur sont spécifiques
comme le roitelet huppé (Regulus regulus). Mais sa
position isolée le fait jouer davantage un rôle de zone
relais dans le déplacement de la faune.
Code CORINE Biotopes : 43
Dénomination : Forêts mixtes
Descriptif :
Petit bosquet formant une lisière autour d’un verger. Les
sapins de Douglas (Pseudotsuga menziesii) plantés sont
accompagnés par des arbres spontanés tels que le chêne
pédonculé (Quercus robur) et le hêtre (Fagus sylvatica).
Les quelques vieux arbres ont un potentiel d’accueil des
oiseaux cavicoles et des insectes xylophages.

Descriptif :
Formations arborées composées principalement de
chênes pédonculés (Quercus robur) et dans une moindre
proportion de bouleaux (Betula sp.).
Ce milieu joue un rôle de corridor écologique dans l’aire
d’étude immédiate en proposant des structures
paysagères notamment pour les chiroptères, mais aussi
un rôle de gîte potentiel pour ce taxon.
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Code CORINE Biotopes : 81.1
Dénomination : Prairies sèches améliorées
Descriptif :
Prairies assimilables à des cultures d’herbes. Les
cultivars recensés sont le ray-grass (Lolium perenne), le
dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) et le trèfle des
prés (Trifolium pratense).
Une parcelle est particulièrement concernée au centre de
la zone d’implantation potentielle Nord.
Le potentiel écologique est assez limité.

Code CORINE Biotopes : 87.2
Dénomination : Zones rudérales

Descriptif :
Cette désignation corine Biotopes correspond aux chemins
agricoles traversant l’aire d’étude rapprochée.

Code CORINE Biotopes : 82.1
Dénomination : Champs d’un seul tenant intensément
cultivés
Descriptif :
Ce sont des cultures céréalières monospécifiques sur de
grandes surfaces. Il s’agit de maïs, d’orge et de blé.
L’utilisation de produits phytosanitaires réduit
considérablement le cortège d’espèces associées.
Néanmoins, les oiseaux migrateurs et hivernants peuvent y
faire des haltes et s’y nourrir.
Cet habitat est le plus représenté de la zone d’implantation
potentielle avec plus de 8 ha.

Code CORINE Biotopes : 83.15
Dénomination : Vergers septentrionaux

Descriptif :
Cet habitat correspond à une plantation de pommiers. Sa
surface est restreinte avec environ 600m².
Le potentiel est réduit compte tenu de la faible surface.

Code CORINE Biotopes : 87.1
Dénomination : Terrains en friche

Descriptif :
Il s’agit d’une plantation de résineux récoltée récemment.
Une végétation spontanée commence à se développer
avec différents arbustes pionniers.
C’est un habitat favorable aux reptiles.
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Habitats d’intérêt communautaire
Aucun habitat d’intérêt communautaire au sens de la Directive habitats n’est mis en évidence par
l’inventaire mené dans l’aire d’étude immédiate.
La « lande sèche » inventoriée en 2008 (BOURDON P., 2008) s’est refermée et est remplacée naturellement
par un boisement de pins maritimes (CCB 42.81) et un boisement de chêne pédonculé et de bouleaux (CCB
41.51).

Haies
La structure bocagère est constituée de quelques haies d’Arbres Réservoirs de Biodiversité (ARB) (chêne têtard
et vieux bouleaux) avec une alternance de petits bosquets d’arbres feuillus et parfois de résineux. Ces haies
présentent un intérêt particulier, car ces arbres sont souvent porteurs de cavités dans lesquels peuvent prospérer
des espèces patrimoniales comme des coléoptères saproxyliques, des oiseaux (chouettes, pics,...) et des
chiroptères (gîtes). Les haies constituent également un support de déplacement privilégié pour les chauvessouris. Ces haies, bien qu’écologiquement intéressantes, restent rares dans la zone d’implantation
potentielle, avec trois haies en tout. En plus des haies, des Arbres Réservoirs de Biodiversité (ARB) seuls,
sont également localisées en lisière. Ils sont considérés d’enjeu écologique modéré.

Haies composées d’arbres réservoirs de biodiversité

Haies de chênes têtards
Figure 65 : Illustration de haies (source : Althis, 2017)

Carte 63 : Habitats corine Biotopes dans l’aire d’étude rapprochée (source : Althis, 2017)
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Zones humides
Plusieurs zones humides sont présentes dans la zone d’implantation potentielle. Elles recouvrent une
surface totale de 2,09 ha de la zone d’implantation potentielle, soit environ 15%. Leurs délimitations ont fait
l’objet dans un premier temps d’un zonage puis de deux expertises en 2016 et 2017 dans la zone d’implantation
potentielle (voir expertises chapitre D.1 - 2e).
Code Corine Biotopes

Désignation corine Biotopes

Surface (en ha)

31.8
37.21
37.241
81.2
82.1
87.1

Fourrés
Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Pâtures à grand jonc
Prairies humides améliorées
Champs d'un seul tenant intensément cultivés
Terrains en friche

0,33
0,41
0,32
0,35
0,33
0,35

Total

2,09

Tableau 38 : Habitats Corine Biotopes des zones humides de la zone d’implantation potentielle (source : Althis,
2017)
Les zones humides sont représentées essentiellement par des prairies à savoir : 37.21 Prairies humides
atlantiques et subatlantiques, 37.241 Pâtures à grand jonc, 81.2 Prairies humides améliorées.
Les friches et fourrés sont minoritaires avec respectivement 0,35 ha et 0,33 ha. Les cultures humides ne couvrent
une surface que de 0,33ha alors que c’est l’habitat le plus abondant dans la zone d’implantation potentielle.

Prairie humide bien conservée de la zone d’implantation potentielle Nord
de la zone d’implantation potentielle Nord

Pâture à grands joncs

Figure 66 : Illustration de zones humides (source : Althis, 2017)

Carte 64 : Haies dans l’aire d’étude rapprochée (source : Althis, 2017)
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Carte 65 : Zones humides (source : Althis, 2017)
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Zones règlementées au niveau local
Les zones réglementées de niveau local sont essentiellement les Espaces Boisés Classés (EBC) et la Trame
Verte et Bleue (TVB).
L'information est disponible à partir des documents d'urbanisme (type Plan Local d’Urbanisme – PLU, pour les
Espaces Boisés Classés, type SCOT pour la TVB).
Les classements sont définis au titre du Code de l'Urbanisme.
Les deux communes concernées par la zone d’implantation potentielle font partie de la communauté de
Communes Hardouinais Mené. Cette structure ne dispose pas d’un Scot élaboré à l’échelle de son territoire. Elle
ne dispose donc pas d’une Trame Verte et Bleue issue du Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD).
Au niveau local, la commune de Merdrignac dispose d’un Plan Local d’Urbanisme. À ce titre, des Espaces Boisés
Classés sont répertoriés dans la zone d’implantation potentielle (voir carte ci-après).
La commune d’Illifaut ne dispose ni d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) rendu public ou approuvé, ni d’un
document ayant la même fonction. Elle est donc soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU).
De plus, un zonage réglementaire des zones humides existe sur les deux communes.

Bilan de l’inventaire habitats :
La zone d’implantation du projet est localisée dans un contexte agricole très marqué. Les
cultures de céréales et les prairies dominent largement. Ce type d’habitat est relativement
commun en Bretagne et ne présente pas de caractéristique intrinsèque particulière. Aucun
habitat d’intérêt communautaire n’est localisé. Quelques zones humides sont répertoriées
pour une surface totale 1,64 ha. Les haies et bosquets forment un maillage peu dense, mais
intéressant en termes de corridor écologique.
L’absence de Trame Verte et Bleue à l’échelle intercommunale ne permet pas de connaître
l’existence d’un corridor écologique recensé.
Carte 66 : Espaces boisés classés (source : Althis, 2017)
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Flore
La flore identifiée dans l’ensemble de la zone d’implantation potentielle est commune dans la zone
géographique concernée. 108 espèces sont dénombrées.
Elles présentent un enjeu écologique faible. Les cortèges de plantes correspondent aux habitats recensés à
savoir des cultures mésophiles (houlque molle - Holcus mollis, agrostride stolonifère - Agrostis stolonifera, etc),
des cultures humides (gnaphale des marais - Gnaphalium uliginosum, morelle douce-amère Solanum
dulcamara, etc), des prairies mésophiles (pâturin annuel - Poa annua, oseille des prés - Rumex acetosella, etc)
et des prairies humides (renoncule rampante - Ranunculus repens, jonc diffus - Juncus effusus).
Aucune espèce déterminante ZNIEFF en Bretagne (CSRPN, 2004), n’est inscrite dans la liste rouge de la
flore nationale (UICN, MNHN, FCBN, 2015) ou du massif armoricain (MAGNANON, 1993), ou régionale (QUERE
E., MAGNANON S., 2015 ) ni aucune espèce protégée aux niveaux régional et national n’est recensée dans
la zone d’implantation potentielle.
La liste complète des espèces observées est présentée en annexe de l’étude d’expertise écologique.

Eupatoire chanvrine (Eupatorium
Menthe aquatique (Mentha aquatica)
cannabinum) dans un fossé de la zone d’implantation potentielle Nord
également dans un fossé de la
zone d’implantation potentielle Nord
Figure 67 : Illustration de flore (source : Althis, 2017)

Bilan de l’inventaire flore :
La flore de la zone d’implantation potentielle est majoritairement commune.
Les espèces recensées correspondent aux cortèges des habitats naturels dominants. Aucune
espèce à enjeu n’est localisée.
La flore présente dans la zone d’implantation potentielle n'engendre donc pas de contraintes
pour le projet.
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Synthèse des enjeux habitats – flore
La synthèse des enjeux met en avant majoritairement des enjeux faibles pour les habitats naturels et la flore.
Les enjeux sont liés aux zones humides. Les zones humides bien conservées sont classées en enjeu
fort et les zones humides dégradées en enjeu modéré (culture et friche).
Surface de la Pourcentage
zone
de la zone
d’implantation d’implantation
potentielle
potentielle
0,33
2,43%

Code Corine
Biotopes

Désignation Corine Biotopes

Enjeux

31.8

Fourrés

Fort

31.85

Faible

0,07

0,51%

Fort

0,31

2,25%

37.241

Landes à Ajoncs
Prairies humides atlantiques et
subatlantiques
Pâtures à grand jonc

Fort

0,32

2,32%

38

Prairies mésophiles

Faible

0,39

2,82%

38.1

Patures mésophiles

Faible

0,55

3,99%

41

Faible

0,17

1,25%

Faible

0,26

1,91%

41.B

Forêts caducifoliées
Bois de Chênes pédonculés et
de Bouleaux
Bois de bouleaux

Faible

0,85

6,21%

42.81

Forêts de Pins maritimes

Faible

0,17

1,25%

43

Forêts mixtes

Faible

0,11

0,77%

81.1

Prairies sèches améliorées

Faible

1,80

13,15%
55,85%

0,06

0,45%

87.1

Terrains en friche

Faible ou
Modéré
Faible
Faible ou
Modéré
Totaux

7,66

83.15

Champs d'un seul tenant
intensément cultivés
Vergers septentrionaux

0,67

4,86%

13,72

100,00%

37.21

41.51

82.1

Tableau 39 : Habitats naturels et enjeux dans la zone d’implantation potentielle (source : Althis, 2017)

Carte 67 : Enjeux écologiques liés aux habitats naturels (source : Althis, 2017)
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1-3

Oiseaux
Oiseaux migrateurs

Bibliographie
Il existe peu de données naturalistes concernant les oiseaux migrateurs à l’échelle régionale bretonne. En effet,
les atlas ornithologiques portent principalement sur les oiseaux nicheurs ou les oiseaux hivernants. Les données
sur les migrateurs concernent surtout des zones de grandes concentrations aviaires, très suivies des
naturalistes.
En revanche, l’ouvrage « Oiseaux des Côtes-d’Armor » (GEOCA, 2014) aborde les oiseaux migrateurs traversant
ce département. La maille comprenant la zone d’implantation potentielle est la numéro E030N679. Les données
utilisées correspondent à des relevés allant de 1983 à 2013. La seule espèce remarquable recensée est listée
ci-après. Son observation reste ponctuelle.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Héron pourpré

Ardea purpurea

Commentaire
Un individu considéré comme
erratique

Tableau 40 : Espèce relevée dans la bibliographie (source : Althis, 2017)

Migrateurs prénuptiaux
Contexte
Pour étudier la migration prénuptiale dans l’aire d’étude rapprochée, deux journées d’inventaire sont réparties
en début et fin mars.
Les inventaires se sont déroulés juste après un hiver doux et sec suivi d’une période froide et ventée en février.
Cette météorologie engendre des passages de migrateurs étalés dans le temps.
Espèces inventoriées
En tout, ce sont 45 espèces différentes qui sont inventoriées dans l’aire d’étude rapprochée. Ce chiffre révèle
une diversité moyenne en période de migration prénuptiale.

Figure 68 : Effectifs par famille de l’avifaune migratrice prénuptiale (source : Althis, 2017)
Hauteurs de vol
Comme la figure le montre ci-après, les hauteurs de vols sont majoritairement comprises entre 0 et 50 m. Elles
concernent environ 88% des flux.
Ainsi, presque tous les passereaux (ordre dominant) évoluent entre 0 et 50 m.
Ce sont surtout les laridés (ordre des charadriiformes) qui volent pour 58% de leurs effectifs au-dessus de 50 m.

Effectifs
Les effectifs sont largement dominés par les fringillidés (pinson des arbres – Fringilla coelebs, linotte, mélodieuse
– Linaria cannabina et verdier d’Europe – Chloris chloris). Cette famille représente plus de 26% des observations.
Suivent ensuite les turdidés (grive draine – Turdus viscivorus, grive musicienne – Turdus philomenos, etc), les
columbidés (pigeon ramier – Columba palumbus, pigeon colombin – Columba oenas) et les laridés (goélands –
Larus sp.).
Les rapaces sont peu nombreux (falconidés et accipitridés).
Le nombre d’individus migrateurs total est de 788 cumulé en deux journées d’inventaire. Ces effectifs sont
relativement faibles en comparaison sur d’autres sites où 3 à 4000 individus peuvent être dénombrés au cours
d’une durée d’inventaire équivalente.
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Milieux fréquentés
Aucune zone de halte migratoire n’est mise en avant dans l’aire d’étude rapprochée.
Niveaux d’enjeu, sensibilité et vulnérabilité
Le tableau ci-après reprend la liste des oiseaux migrateurs prénuptiaux et leurs statuts afin de déterminer les
niveaux d’enjeu, de sensibilité et vulnérabilité respectifs (voir méthodologie).

Figure 69 : Effectifs de l’avifaune migratrice prénuptiale par hauteur de vol et par ordre taxonomique*
(source : Althis, 2017)

* ne sont pris en considération ici uniquement les individus en vol.

Axe de migration
L’axe de migration est clairement orienté vers le Nord-Nord-Ouest avec un effectif total de 83 individus.

Figure 70 : Effectifs cumulés de l’avifaune migratrice prénuptiale en fonction de l’orientation de vol
(source : Althis, 2017)
La figure ci-dessus ne prend pas en compte les oiseaux au sol ou sans orientation de vol précise, soit prêt de
70% des effectifs.
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LR régionale : Liste rouge régionale & responsabilité biologique régionale. Oiseaux nicheurs de Bretagne (GIP Bretagne environnement,
2015). Signification catégories UICN Liste rouge : LC = préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable ; NE =
Non évalué Liste rouge des oiseaux menacés en France – Oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SEOF & ONCFS, 2011)
LC : préoccupation mineure ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; NA Non applicable ; DD : Données insuffisantes ;

Tableau 41 : Niveaux d’enjeu, de sensibilité et de vulnérabilité des oiseaux migrateurs prénuptiaux
(source : Althis, 2017)
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La majorité des oiseaux migrateurs prénuptiaux est classé en vulnérabilité faible. Deux espèces sont
classées en vulnérabilité modérée : l’alouette lulu et le busard Saint-Martin.
L’alouette lulu n’est pas évaluée, en période de migration, dans la liste rouge des oiseaux menacés de France
(UICN France, MNHN, SEOF & ONCFS, 2011). Elle figure néanmoins en annexe I de la Directive Oiseaux, mais
pas dans la liste des espèces migratrices déterminantes ZNIEFF en Bretagne (CSRPN, 2008). Par la hauteur
de son vol en migration (plus de 50m), elle a une sensibilité « Moyenne » aux éoliennes. Sa vulnérabilité est
donc « modérée ».
Pendant la migration prénuptiale, 10 individus sont identifiés. Ils sont localisés facilement par le chant
caractéristique qu’ils émettent, même lors de la migration.
La faible population migratrice prénuptiale fréquentant l’aire d’étude rapprochée n’engendre pas de
contrainte pour le projet éolien.
Le busard Saint-Martin figure en préoccupation mineure (LC) dans la liste rouge régionale et est en annexe I
de la Directive Oiseaux. Sa sensibilité aux éoliennes est moyenne. Il est donc classé en vulnérabilité
« modérée ».
Un seul individu est observé en transit dans la zone d’implantation potentielle. Cette femelle volait à basse
altitude. Cette observation est restée sans suite. Cela n’engendre pas de contrainte pour le projet éolien.

Bilan migration prénuptiale :
L’aire d’étude rapprochée est investie par des populations d’oiseaux migrateurs prénuptiaux
peu conséquentes avec 788 individus inventoriés en 2 sessions. 46 espèces sont identifiées
pendant cette période. La migration est globalement basse avec des vols clairement orientés
vers le Nord-Nord-Ouest et situés entre 0 et 50 m d’altitude.
La migration est diffuse sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. Aucune zone de halte
n’est mise en avant.

Carte 68 : Axes de vol des oiseaux migrateurs prénuptiaux (source : Althis, 2017)
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La majorité des espèces recensées est de vulnérabilité « faible », vis-à-vis des éoliennes.
L’alouette lulu et le busard Saint-Martin sont, eux, de vulnérabilité « modérée ». Mais avec
seulement dix individus d’alouette lulu observés, sa présence en migration prénuptiale est
anecdotique. Le busard Saint-Martin était en transit ponctuel.
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Migrateurs postnuptiaux
Contexte
Pour étudier la migration postnuptiale dans l’aire d’étude rapprochée, trois journées d’inventaire sont réparties
de début septembre à fin octobre.
Les inventaires se sont déroulés juste après un été doux et sec. Aucune chute des températures soudaines ou
pluviométrie importante ne sont intervenues entre les inventaires. Cette météorologie engendre des passages
de migrateurs étalés dans le temps.
Espèces inventoriées
En tout, ce sont 38 espèces différentes qui sont inventoriées dans l’aire d’étude rapprochée. Ce chiffre révèle
une diversité relativement moyenne en période de migration postnuptiale.
Effectifs

Figure 72 : Effectifs de l’avifaune migratrice postnuptiale par hauteur de vol et par ordre taxonomique*
(source : Althis, 2017)

* ne sont pris en considération ici uniquement les individus en vol.

Axe de migration
Sur les 873 individus observés, 458 ont une orientation de vol affirmée. Les autres sont soit au sol, soit en vol,
mais sans axe précis.
L’orientation dominante est clairement vers l’Est. Il n’y a pas de couloir de migration privilégié, mais une migration
diffuse sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle et de l’aire d’étude rapprochée.

Figure 71 : Effectifs par famille de l’avifaune migratrice postnuptiale (source : Althis, 2017)
En tout, 873 individus sont inventoriés en migration postnuptiale. Sur des sites comparables et à pression
d’inventaire équivalante 3 000 à 4 000 individus peuvent être dénombrés. Pour trois journées d’inventaire, ce
nombre est faible par rapport à d’autres sites de migration effective. La diversité de famille est néanmoins
intéressante avec 27 familles.
La première est celle des hirundinidés (hirondelles) avec 266 individus. La seconde est celle des fringillidés avec
186 individus (pinson des arbres et verdier d’Europe). Enfin, la troisième est celle des turdidés avec 72 individus
(grives – Turdus sp.). La majorité des familles est représentée par de faibles effectifs dans la zone d’implantation
potentielle.
Hauteurs de vol
Les oiseaux en vol se situent très majoritairement entre 0 et 50 m de haut. Une minorité vole entre 50 et 150 m.
La migration est donc effectuée en basse altitude, elle est dite rampante.

Figure 73 : Effectifs cumulés de l’avifaune migratrice postnuptiale en fonction de l’orientation de vol
(source : Althis, 2017)
La figure ci-dessus ne prend pas en compte les oiseaux au sol ou sans orientation de vol précise.
Halte migratoire
Aucun secteur de halte migratoire n’est mis en avant lors des inventaires.
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Niveaux d’enjeux, sensibilité et vulnérabilité
Le tableau ci-après reprend la liste des oiseaux migrateurs postnuptiaux et leurs statuts afin de déterminer les
niveaux d’enjeu, de sensibilité et vulnérabilité respectifs (voir méthodologie).

LR régionale : Liste rouge régionale & responsabilité biologique régionale. Oiseaux nicheurs de Bretagne (GIP Bretagne environnement,
2015). Signification catégories UICN Liste rouge : LC = préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable ; NE =
Non évalué Liste rouge des oiseaux menacés en France – Oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SEOF & ONCFS, 2011)
LC : préoccupation mineure ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; NA Non applicable ; DD : Données insuffisantes ;

Tableau 42 : Niveaux d’enjeu, de sensibilité et de vulnérabilité des oiseaux migrateurs postnuptiaux
(source : Althis, 2017)

Carte 69 : Axes de vol des oiseaux migrateurs postnuptiaux (source : Althis, 2017)
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La majorité des oiseaux migrateurs postnuptiaux est classée en vulnérabilité « faible ». Une seule espèce
de vulnérabilité « modérée » est inventoriée. Il s’agit de l’alouette lulu.
L’alouette lulu (Lullula arborea) n’est pas évaluée, en
période de migration, dans la liste rouge des oiseaux
menacés de France (UICN France, MNHN, SEOF &
ONCFS, 2011). Elle est en préoccupation mineure (LC)
en Bretagne et en annexe I de la Directive Oiseaux. Par
la hauteur de son vol en migration, elle a une sensibilité «
moyenne » aux éoliennes car l’espèce vole le plus
souvent à plus de 50 m. Sa vulnérabilité est donc
« modérée ».
Pendant la migration postnuptiale, 22 individus sont
identifiés. Ils sont localisés facilement par le chant
caractéristique qu’ils émettent, même lors de la migration.
La faible population migratrice postnuptiale limitée
fréquentant l’aire d’étude rapprochée n’engendre pas
de contrainte pour le projet éolien.
Figure 74 : Alouette lulu (photo hors site) (source : Althis, 2017)

Oiseaux hivernants
Bibliographie
La source principale de donnée est la synthèse ornithologique « Oiseaux des Côtes-d’Armor » (GEOCA, 2014).
Elle recense seulement 17 espèces entre 2009 et 2013.
Aucune d’entre elles n’est patrimoniale.

Les espèces observées
La période d’hivernage se déroule entre la migration postnuptiale et la migration prénuptiale. Elle correspond en
termes de date à l’intervalle de temps entre fin octobre et fin février, avec un pic en décembre et janvier (cœur
de l’hivernage).
Lors des inventaires hivernaux, plusieurs espèces d'oiseaux sont inventoriées. Ces espèces se divisent en
plusieurs catégories :
 Les hivernants migrateurs : Il s'agit d'oiseaux présents sur le site d'étude uniquement pendant la
période hivernale. Ils correspondent à des espèces migratrices qui nichent plus au Nord de l'Europe et
qui viennent passer l’hiver dans des zones au climat moins rude. Ces espèces repartent au printemps
pour aller nicher dans d'autres pays.
 Les hivernants sédentaires : Il s'agit d’oiseaux présents sur le site d'étude tout au long de l'année. Ils
fréquentent donc le site à différentes périodes et y passent la totalité de l'hiver.
 Les hivernants sédentaires/migrateurs : Les oiseaux sédentaires voient, dans certains cas, leurs
effectifs augmenter de façon significative en période hivernale. Ce phénomène peut s'expliquer de deux
façons différentes. En effet, cette augmentation peut être due, en premier lieu, au fait que des
communautés plus Nordiques d’une espèce viennent passer l'hiver plus au Sud et se mélangent alors à
leurs congénères sédentaires. Une population mixte d’oiseaux d'une même espèce est alors formée
d’individus sédentaires et d’individus hivernants. L’autre possibilité s’explique par des phénomènes de
rassemblements hivernaux. En effet, certaines espèces peuvent vivre de façon isolée en période de
reproduction, puis devenir grégaires pour passer l’hiver. Au vu de ces divers éléments, il peut s'avérer
difficile de différencier certaines espèces migratrices des sédentaires. Il est donc établi que, dans le cas
d’espèces présentant des ambiguïtés de statuts, une intégration dans les deux catégories est appliquée
(hivernantes et sédentaires).

Description de l’hivernage 2015-2016 au sein de la zone d’implantation potentielle
Nord
Bilan migration postnuptiale :
L’aire d’étude rapprochée est survolée par une faible population d’oiseaux migrateurs
postnuptiaux (873 individus en 3 inventaires). L’axe des flux est clairement orienté vers l’Est.
La hauteur de vol est majoritairement comprise entre 0 et 50 m.
Il n’y a pas de zones concentrant les flux de migration ou de haltes migratoires. Les flux sont
diffus sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle.
La quasi-totalité des espèces recensées est de vulnérabilité « faible », vis-à-vis des éoliennes.
L’alouette lulu est, elle, de vulnérabilité « modérée ». Mais avec seulement 22 individus
observés, sa présence en migration postnuptiale est mineure.
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23 espèces d’oiseaux hivernants et 726 individus sont inventoriés dans la zone d’implantation potentielle
Nord et à proximité. A pression d’inventaire équivalente, sur d’autres sites étudiés, ce sont plusieurs milliers
d’individus qui sont observés.
Les effectifs obtenus sont les effectifs cumulés en deux journées d’inventaires, en décembre et janvier. La
répartition des oiseaux est peu homogène, 3 espèces concentrant 78% des effectifs : la grive mauvis (Turdus
iliacus), le pigeon ramier et le pinson des arbres.
Les espèces représentées par un petit nombre d’individus sont réparties de manière homogène dans la zone
d’implantation potentielle, notamment le long des haies. Les espèces à grandes populations sont grégaires. Elles
forment des groupes de quelques dizaines d’individus à plusieurs centaines par exemple pour le pinson des
arbres.
La population hivernante totale est peu élevée.
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LR régionale : Liste rouge régionale & responsabilité biologique régionale. Oiseaux nicheurs de Bretagne (GIP Bretagne environnement,
2015). Signification catégories UICN Liste rouge : LC = préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable ; NE =
Non évalué Liste rouge des oiseaux menacés en France – Oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SEOF & ONCFS, 2011)
LC : préoccupation mineure ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; NA Non applicable ; DD : Données insuffisantes ;

Tableau 44 : Espèces hivernantes 2015-2016 inventoriées et niveaux d’enjeu, de sensibilité et de vulnérabilité
(source : Althis, 2017)

Description de l’hivernage 2016-2017 au sein des zone d’implantation potentielle Nord
et Sud
48 espèces d’oiseaux hivernants et 756 individus sont inventoriés dans la zone d’implantation potentielle
Nord et Sud et à proximité.

Tableau 43 : Espèces hivernantes et effectifs 2015-2016 (source : Althis, 2017)

Analyse de l’avifaune hivernante
Le tableau ci-après liste les différentes espèces inventoriées en phase d’hivernage, associées à leurs niveaux
d’enjeu, de sensibilité et vulnérabilité.
Les 23 espèces hivernantes, sont toutes en vulnérabilité « Faible ».
Aucune espèce de vulnérabilité modérée ou assez forte n’est mise en avant. L’intérêt de l’avifaune
hivernante est très limité.

Les effectifs obtenus sont les effectifs cumulés en deux journées d’inventaires, en décembre 2016 et janvier
2017. La répartition des oiseaux est homogène. Les vanneaux huppés (Vanellus vanellus) et les pinsons des
arbres sont les deux espèces les plus fréquentes. Les espèces représentées par un petit nombre d’individus
sont réparties de manière homogène dans la zone d’implantation potentielle, notamment le long des haies. Les
espèces à grandes populations sont grégaires. Elles forment des groupes de quelques dizaines d’individus à
plusieurs centaines par exemple pour le pinson des arbres.
La population hivernante totale est peu élevée.
De manière plus ponctuelle, il est à noter l’observation de deux busards Saint-Martin (Circus cyaneus) en chasse
dans la zone d’implantation potentielle Sud. Une grande aigrette stationnait le 6 janvier sur une prairie au centre
de la zone d’implantation potentielle Nord. Il s’agit d’une observation peu fréquente, mais devenue régulière en
hiver sur la moitié Est de la région Bretagne.

Bergeronnette grise marchant sur la glace
(zone d’implantation potentielle Sud)

Busard Saint-Martin femelle dans
la zone d’implantation potentielle

Figure 75 : Avifaune hivernante de la zone d’implantation potentielle (source : Althis, 2017)
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Figure 76 : Pluvier doré à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle (source : Althis, 2017)
Le tableau liste les différentes espèces inventoriées en phase d’hivernage, associées à leurs niveaux d’enjeu,
de sensibilité et vulnérabilité.

LR régionale : Liste rouge régionale & responsabilité biologique régionale. Oiseaux nicheurs de Bretagne (GIP Bretagne environnement,
2015). Signification catégories UICN Liste rouge : LC = préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable ; NE =
Non évalué Liste rouge des oiseaux menacés en France – Oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SEOF & ONCFS, 2011)
LC : préoccupation mineure ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; NA Non applicable ; DD : Données insuffisantes ;

Tableau 45 : Espèces hivernantes et effectifs 2016-2017 (source : Althis, 2017)
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Tableau 46 : Espèces hivernantes 2016-2017 inventoriées et niveaux d’enjeu, de sensibilité et de vulnérabilité
(source : Althis, 2017)
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Sur les 48 espèces hivernantes, 45 sont en vulnérabilité « faible ».
Deux espèces de vulnérabilité « modérée » et une de vulnérabilité « assez forte » sont identifiées.
L’alouette lulu est classée en annexe I de la directive Oiseaux et sa sensibilité aux éoliennes est moyenne. Sa
vulnérabilité globale est « modérée ».
Dans l’aire d’étude, un groupe de 12 individus est observé dans la zone d’implantation potentielle Nord.
L’observation n’a pas été renouvelée en janvier.
Le pluvier doré (Pluvialis apricaria) est classé en risque mineur (LC) dans les listes rouges nationales et
régionales. Au niveau européen, il est classé en annexe I de la directive Oiseaux. Sa sensibilité aux éoliennes
est faible, sa vulnérabilité globale est « modérée ».
Un groupe de 19 individus est localisé à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle Sud dans une culture.
Enfin, le vanneau huppé est classé non-applicable (NA) au niveau national et en données insuffisante au niveau
régional (DD). Sa sensibilité aux éoliennes est « Forte ». Sa vulnérabilité est donc « assez forte ».
Dans les zone d’implantation potentielle Nord et Sud, la majeure partie des individus contactés sont de passage.
Un groupe de 10 individus se tenait le 06 janvier sur des chaumes au Nord de la zone d’implantation potentielle
Nord. Les observations sont diffuses. Il n’y a pas de zone de concentrations.

Bilan de l’avifaune hivernante :
La zone d’implantation potentielle est peuplée de 23 espèces pour un total de 726 individus
en 2 journées d’inventaires lors de l’hiver 2015-2016. L’hiver d’après met en avant 48 espèces
et 756 individus. Les populations sont donc faibles, mais la diversité spécifique est
intéressante compte tenu des milieux lors de la deuxième année de suivi.
Les zones de cultures servent de zone de gagnage pour les oiseaux. Les haies et bosquets
de zones de repos.
Deux espèces de vulnérabilité « modérée » sont inventoriées : l’alouette lulu et le pluvier doré.
Le vanneau huppé est le seul à être classé en vulnérabilité « assez forte ». Ces trois espèces
sont observées ponctuellement. Elles investissent les cultures de l’aire d’étude rapprochée.
Ce milieu est très présent. Il n’y a pas de secteur de concentration.
La contrainte aviaire est faible pour l’avifaune hivernante.
Carte 70 : Oiseaux hivernants vulnérables (source : Althis, 2018)
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Oiseaux nicheurs

Nom scientifique

Bibliographie
Les données bibliographiques obtenues concernant les oiseaux nicheurs sont concentrées dans « l’Atlas des
oiseaux nicheurs de Bretagne 2004-2008 » (GOB Coord., 2012) et surtout dans « Oiseaux des Côtes-d’Armor »
(GEOCA, 2014). Ce dernier est un atlas des oiseaux nicheurs, hivernants et migrateurs des Côtes-d’Armor. La
maille de 10 x 10 km incluant la zone d’implantation potentielle est celle avec le numéro E030N679.
En tout, 49 espèces d’oiseaux nicheurs sont recensées : cinq nicheurs possibles, 25 nicheurs probables et
19 nicheurs certains. Les espèces remarquables sont énumérées ci-après.

Nom vernaculaire Nom scientifique
Pic noir

Dryocopus martius

Statut nicheur

Habitats présents
dans la zone
d’implantation
potentielle

Probable

Oui

Tableau 47 : Espèce d’oiseau nicheur remarquable localisée dans « Oiseaux des Côtes-d’Armor »
(source : Althis, 2017)
La bibliographie met avant un nombre faible d’espèces reproductrices dans la maille de la zone d’implantation
potentielle. Seule 1 espèce remarquable est recensée.

Espèces observées
Les espèces nicheuses correspondent à l'ensemble des espèces observées en période de nidification dans la
zone d’implantation potentielle ou à proximité immédiate. Deux matinées dédiées à l’inventaire des oiseaux
nicheurs (méthode IPA) se sont déroulées pendant le printemps pour inventorier les oiseaux nicheurs. Un
inventaire spécifique aux rapaces est mené aux heures chaudes.
Au total, 29 espèces d’oiseaux sont inventoriées pendant la période de nidification ce qui est un nombre
relativement restreint. À chaque point d’écoute, les populations d’oiseaux sont estimées en nombre de couples.
De plus, un indice de nidification est attribué par espèce (voir méthodologie).
Les 29 espèces d’oiseaux nicheurs peuvent être divisées en plusieurs groupes.
Tout d’abord des espèces généralistes telles que la mésange bleue (Cyanistes caeruleus), la mésange
charbonnière (Parus major), le merle noir (Turdus merula), etc.
Un cortège de milieux ouverts est à noter, avec des espèces comme l’alouette des champs et l’alouette lulu. Un
autre cortège lié au bocage est aussi représenté avec le tarier pâtre (Saxicola torquatus) et le bruant jaune
(Emberiza citrinella).
Dans une moindre mesure, les grandes monocultures sont investies par des espèces adaptées comme l’alouette
des champs (Alauda arvensis), le tarier pâtre, le pigeon ramier, etc.

Alauda arvensis
Lullula arborea
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella
Carduelis carduelis
Strix aluco
Corvus corone
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Garrulus
glandarius
Certhia
brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Turdus merula
Aegithalos
caudatus
Cyanistes
caeruleus
Parus major

Nom commun

1

Alouette des champs
Alouette lulu
Bouvreuil pivoine
Bruant jaune
Chardonneret élégant
Chouette hulotte
Corneille noire
1,5
Fauvette à tête noire
1
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
1

2

3
1

1
1

1
0,5
1
1

4

5

1
1
0,5
1

1
1
1

Geai des chênes
Grimpereau des
jardins
Grive draine
Grive musicienne
Héron cendré
Merle noir
Mésange à longue
queue

7

1
1
1
1

2

0,5
1
1

1

1
0,5
1
0,5

0,5
2,5

1

C4
1

1
2

0,5

Mésange
charbonnière

0,5

0,5

0,5

0,5
1
0,5

1

1

1

1,5

2
2
1
2

2

0,5

0,5

C4
HP

2
2

2

1

2

C4

1

C4
D12
B2

1
2

B2
C7

0,5
1
0,5

B2
C4
A0
B2
D12

1

1

Indice de
reproduction*
C4
C4
B2
C4
B1
HP
C4
C4
B2
B2
B2

1

Mésange bleue

Dendrocopos
Pic épeiche
major
Drendrocopos
Pic noir
medius
Columba palumbus
Pigeon ramier
Fringilla coelebs
Pinson des arbres
Anthus trivialis
Pipit des arbres
Phylloscopus
Pouillot véloce
collybita
Erithacus rubecula Rougegorge familier
Saxicola torquatus
Tarier pâtre
Streptopelia turtur Tourterelle des bois
Troglodytes
Troglodyte mignon
troglodytes
Nombre
29
d'espèces

6

2

1

1
0,5

1

C4
C4
C4

C7

Tableau 48 : Oiseaux nicheurs – Points d’écoute IPA (source : Althis, 2017)
* Indice de reproduction : Voir méthodologie - HP : Espèce observée hors protocole IPA

Chez les rapaces, les rapaces diurnes sont absents de l’inventaire des oiseaux nicheurs ce qui est très rare. En
revanche, chez les rapaces nocturnes (stigidés), la chouette hulotte (Strix aluco) est présente avec plusieurs
couples observés hors protocole.
Enfin, un pic noir est à noter. Il est contacté en été, hors protocole IPA. Il s’agit vraisemblablement d’un jeune en
phase de dispersion et donc non-nicheur dans la zone d’implantation potentielle.
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Analyse de l’avifaune nicheuse
Seulement 29 espèces d’oiseaux nicheurs sont inventoriées dans la zone d’implantation potentielle et
ses bordures. Quatre espèces sont de vulnérabilité « modérée » : l’alouette lulu, le bouvreuil pivoine,
l’alouette des champs et le bruant jaune.
L’alouette lulu est classée en Annexe I de la Directive Oiseaux, et est en préoccupation mineure (LC), aux
niveaux national et régional. Cette espèce est classée en « Nidification probable » dans l’aire d’étude rapprochée.
Deux couples, avec deux secteurs de nidifications possibles associés sont mis en avant dans l’Est de la zone
d’implantation potentielle Nord (voir carte). Les zones de nourrissages se situent tout autour des secteurs de
nidifications. L’alouette lulu est donc potentiellement présente dans toute la zone d’implantation potentielle.
Le bouvreuil pivoine est classée vulnérable (VU) en Bretagne et au niveau national. Il a une sensibilité aux
éoliennes « Faible », liée à la perte d’habitat de reproduction. Sa vulnérabilité selon la méthodologie utilisée
devrait être « Assez forte ». Néanmoins, étant donné sa sensibilité « Faible » qui est uniquement liée à la perte
d’habitat, cette vulnérabilité est trop élevée. Elle est donc abaissée à « modérée ». Deux couples sont localisés
aux IPA 4 et 6. Ils profitent d’une boulaie pour nicher au point 4 et d’une haie au point 6 (voir carte ci-après).
L’alouette des champs est classée en préoccupation mineure en Bretagne (LC) et quasi menacé en France.
Elle a une sensibilité aux éoliennes « moyenne » du fait de ses vols en altitude. Sa vulnérabilité est donc
« modérée ». Trois couples sont localisés aux IPA 6 et 7. Néanmoins, ses habitats de reproduction (prairies et
cultures) sont largement présents dans toute l’aire d’étude rapprochée.
Enfin le bruant jaune est vulnérable (VU) au niveau national et quasi menacé en Bretagne. Son enjeu est fort.
Sa sensibilité aux éoliennes est faible. Elle réside surtout dans le maintien de son habitat de reproduction. Sa
vulnérabilité globale est donc « modérée ». Dans la zone d’implantation potentielle, deux coupes nichent
respectivement aux IPA 3 et 6, plus précisément dans les deux haies aux Sud de ceux-ci.

Carte 71 : Oiseaux nicheurs vulnérables (source : Althis, 2017)
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LR régionale : Liste rouge régionale & responsabilité biologique régionale. Oiseaux nicheurs de Bretagne (GIP Bretagne environnement,
2015). Signification catégories UICN Liste rouge : LC = préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable ; NE =
Non évalué Liste rouge des oiseaux menacés en France – Oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SEOF & ONCFS, 2011)
LC : préoccupation mineure ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; NA Non applicable ; DD : Données insuffisantes ;

Tableau 49 : Espèces nicheuses inventoriées et niveaux d’enjeu, de sensibilité et de vulnérabilité
(source : Althis, 2017)

Bilan de l’avifaune nicheuse :
La zone d’implantation potentielle est ses environs accueillent 29 espèces nicheuses. Ce
nombre est relativement limité.
Quatre espèces de vulnérabilité « modérée » sont localisées. Il s’agit de l’alouette lulu, du
bruant jaune, du bouvreuil pivoine et de l’alouette des champs. Les deux premiers fréquentent
des bosquets et des haies pour se reproduire. Le bouvreuil est lié aux boisements de
bouleaux. Enfin, la dernière espèce se reproduit dans deux cultures de la zone d’implantation
potentielle mais son habitat est très présent dans l’aire d’étude rapprochée.
L’étude des oiseaux nicheurs montre donc que la diversité aviaire est peu développée et est
relativement commune dans la région. Les contraintes écologiques sont donc liées
uniquement aux haies et bosquets de reproduction.
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Synthèse des enjeux liés à l’avifaune
L’étude avifaune comporte trois volets distincts : les oiseaux hivernants, les oiseaux migrateurs (prénuptiaux et
postnuptiaux) et les oiseaux nicheurs.
Les inventaires des oiseaux migrateurs et hivernants font ressortir des vulnérabilités faibles sur la zone
d’implantation potentielle et à proximité.
Les oiseaux nicheurs font ressortir une vulnérabilité « modérée » pour l’alouette lulu, le bruant jaune, le
bouvreuil pivoine et l’alouette des champs. Leurs secteurs de reproduction seraient à éviter.

Carte 72 : Synthèse des enjeux avifaune (source : Althis, 2018)
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Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) visant à protéger les chiroptères n’est signalé au sein
de l’aire d’étude éloignée.

Contexte chiroptérologique local
Le contexte chiroptérologique est relevé sur les communes de Merdrignac, Illifault et sur les communes
limitrophes.

X

X

X

X

Barbastella barbastellus
Plecotus austriacus

X
X

X

X

Plecotus auritus
Myotis daubentonii

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Myotis mystacinus

X
X

Myotis nattereri

X

X

X
X

X
X

X

X

Rhinolophus hipposideros

X

Nyctalus leisleri
Nb d’espèces par commune

Loscouëtsur-Meu

Saint-Vran

X

Gaël

Gomené

Pipistrellus pipistrellus

Mauron

Merillac

Un gîte d’hibernation protégé par convention d’association (http://www.groupechiropteresbretagne-vivante.org,
2016) se situe à environ 16 kilomètres au Sud-Est du site sur la commune de Paimpont.

Espèces inventoriées

Illifault

Parmi les zones naturelles référencées dans l’aire d’étude éloignée, aucune n’est officiellement considérée pour
son intérêt chiroptérologique. Il est cependant indéniable que la forêt de la Hardouinais, ZNIEFF de type 2 située
à 1,3 kilomètres de l’aire d’étude rapprochée, ainsi que la forêt de Paimpont, ZSC localisée à 17 kilomètres,
présentent un intérêt pour les populations de chauves-souris.

Merdrignac

Intérêt chiroptérologique des zones naturelles référencées

Saint-Brieucde-Mauron

Le cortège spécifique observé et notamment la présence du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et de
la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), témoigne de l’existence d’habitats diversifiés très favorables aux
chauves-souris sur le territoire de ces communes.

Ménéac

Analyses bibliographiques

Le contexte chiroptérologique local est relativement mal connu avec un total de 8 espèces inventoriées.
L’ensemble des communes considérées sont sous-prospectées avec un maximum de 5 espèces inventoriées
(communes de Brignac, Saint-Brieuc-de-Mauron et Gaël).

Brignac

Chiroptères

Trémorel

1-4

X
3

3

4

3

3

2

5

1

5

3

5

2

Légende :
Commune non prospectée

Commune sous prospectée

Commune prospectée

Tableau 50 : Liste des espèces répertoriées sur les communes de Merdrignac, Illfaut et les communes
limitrophes (source : Amikiro, 2017)

Etude préalable
La précédente étude des chiroptères (Lustrat, 2007) n’a montré la présence que d’une seule espèce de chauvesouris sur le site, la pipistrelle commune. Ce résultat est en contradiction avec l’analyse du contexte
chiroptérologique local (voir tableau ci-avant).

Carte 73 : Localisation des communes concernées par l’étude du contexte chiroptérologique
(source : Amikiro, 2017)
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Prospections préalables aux inventaires
Analyse des structures paysagères
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée
La zone d’implantation potentielle s’insère dans un environnement dominé par les cultures au sein duquel
résident des parcelles d’élevage ainsi que des bois et bosquets. Le maillage bocager est partiellement préservé
au sein de l’aire d’étude éloignée. Le réseau de haies y est en effet peu homogène et, dans beaucoup de
secteurs, grandement morcelé. À l’inverse, d’autres secteurs présentent une mosaïque d’habitats diversifiés très
favorable aux chauves-souris.
La présence de trois boisements remarquables que sont les Forêts de la Hardouinais, de Paimpont, et de
Lanouée sont également à noter. Ils se situent respectivement à 1,3 km au Nord, 17 km au Sud et 19 km au
Sud-Ouest de l’aire d’étude rapprochée. Ces boisements de grande envergure sont susceptibles d’exercer une
influence sur l’activité des chauves- souris au sein de la zone d’implantation potentielle, surtout la Forêt de la
Hardouinais qui en est particulièrement proche. Cette dernière reste cependant moyennement connectée à la
zone d’implantation potentielle.
À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
L’aire d’étude rapprochée, bien que dominée par les cultures présente une mosaïque d’habitats quelque peu
variés. Les prairies et boisements y sont notamment bien représentés. Quelques parcelles de friches, fourrés et
landes y sont également observées. Enfin, des zones humides ainsi que des étangs ont été identifiés.
Le maillage bocager apparaît peu ramifié, mais relativement continu et fonctionnel. Les haies sont
majoritairement constituées d’arbres bien développés, notamment de chênes, et paraissent propices à la mise
en place de corridors pour les chauves-souris.
L’aire d’étude rapprochée apparaît partiellement favorable en termes de chasse et de corridors de déplacement
pour les chauves- souris.

Carte 74 : Habitats de chasse et corridors de déplacement potentiels (source : Amikiro, 2017)
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Etude de disponibilité en gîtes
Disponibilité en gîtes anthropiques
La disponibilité en gîtes anthropiques est particulièrement importante sur le pourtour immédiat de l’aire d’étude
rapprochée. De nombreuses bâtisses sont effectivement très favorables à l’installation de colonies de
reproduction pour l’ensemble des espèces anthropophiles.
Disponibilité en gîtes arboricoles
La disponibilité en gîtes arboricoles au sein de l’aire d’étude rapprochée se manifeste principalement au niveau
de quatre boisements encerclant la zone d’implantation potentielle et de haies parcourant l’aire d’étude
rapprochée.

Carte 75 : Secteurs offrant un potentiel d’accueil de colonies de chauves-souris anthropophiles et arboricoles
(source : Amikiro, 2017)
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En revanche, aucune observation laissant supposer l’existence d’un passage migratoire notable n’a été mise en
évidence. La Pipistrelle de Nathusius, espèce réputée pour être migratrice, n’a été contactée qu’au cours d’une
seule et unique soirée. Elle l’a cependant été en période d’élevage des jeunes, le 24 juin.

Résultats des écoutes actives
Pour rappel, 12 inventaires ont été réalisés par écoute ultrasonore active sur la zone d’implantation potentielle
Nord et 9 sur la zone d’implantation potentielle Sud. Sur l’ensemble des deux zone d’implantation potentielle,
14 points d’écoute ont été étudiés.
Hormis pour la soirée d’écoute du 8 avril 2015 où les conditions étaient particulièrement défavorables, les autres
soirées d’inventaire se sont déroulées lorsque les conditions étaient bonnes à correctes. Les conditions
météorologiques observées au début du printemps 2016 se sont révélées particulièrement défavorables pour
les chauves-souris qui n’ont pu trouver que peu d’insectes à chasser. Pour cette raison, un seul suivi a été
maintenu sur cette période, le 8 avril. Celui-ci a été maintenu dans un soucis d’étudier le début du printemps
malgré les mauvaises conditions. Les autres suivis printaniers ont été concentrés à partir de fin mai, lorsque les
conditions se sont améliorées.
Les contacts réalisés avec les chauves-souris lors des écoutes de terrain sont présentés sous forme d’un tableau
de synthèse et d’analyse simple de la diversité observée (Tableau 52).

Observations globales
Au total, 1 934 contacts ont été établis au détecteur à ultrasons, soit une moyenne de 88 contacts par heure.
Selon l’échelle d’activité définie dans la partie méthodologie, le niveau d’activité chiroptérologique globalement
observée au sein de l’aire d’étude rapprochée est fort.
L’activité s’est révélée moyenne à forte sur 14 des 17 soirées d’écoute. Elle s’est manifestée de manière
relativement régulière aux cours de l’année 2015. En 2016, d’importantes variations sont observées. Il convient
cependant de considérer le biais du à l’évolution du nombre de points suivis (11 points en 2015, 14 au printemps
2016 puis 3 à partir du 15/07/2016).
La soirée ayant manifesté, en 2015, la plus faible activité était caractérisée par de trop faibles températures (8 à
6°C). Notons que lors des deux soirées de juillet 2016, seuls les 3 points de la zone d’implantation potentielle
Sud étaient encore étudiés. L’activité sur cette zone d’implantation potentielle s’est révélée très irrégulière.
Le pic d’activité qui s’est manifesté le 25 mai 2016 est effectif sur les deux zone d’implantation potentielle. Ce
dernier peut être imputable au retour de conditions météorologiques favorables à la présence de proies et donc
à la chasse des chauves-souris faisant suite à une longue période défavorable.

Activité très faible

Activité faible

Activité moyenne

Activité forte

Cortège spécifique et abondance des espèces
10 espèces de chiroptères sur les 21 présentes en Bretagne ont été inventoriées lors des 12 séances
d’écoute ultra sonore active.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Nombre de
points fréquentés

Pipistrelle commune (Pp)

Pipistrellus pipistrellus(SCHREBER, 1774)

14

Pipistrelle de Kuhl (Pk)

Pipistrellus kuhlii (KUHL, 1817)

12

Pipistrelle de Nathusius (Pn)

Pipistrellus nathusii (KEYSERLING & BLASIUS,
1839)

2

Sérotine commune (Es)

Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774)

2

Barbastelle d’Europe (Bb)

Barbastella barbastellus (SCHREBER, 1774)

5

Oreillard gris (Plg)

Plecotus austriacus (FISCHER, 1829)

1

Murin de Bechstein (Mb)

Myotis bechsteinii (KUHL, 1817)

3

Murin de Daubenton (Md)

Myotis daubentonii (KUHL, 1817)

3

Murin à moustaches (Mm)

Myotis mystacinus (KUHL, 1817)

1

Murin de Natterer (Mn)

Myotis nattereri (KUHL, 1817)

6

Tableau 51 : Liste et activité des espèces inventoriées (source : Amikiro, 2017)
La Pipistrelle commune ainsi que la Pipistrelle de Kuhl sont présentes sur une grande majorité des 14 points
d’écoute active (12 et 14 points). Ces deux espèces rayonnent donc sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée.
Les autres espèces sont observées sur un nombre restreint de points (maximum 6).

Activité très forte

Figure 77 : Activité toutes espèces confondues observée à chaque sortie de terrain (source : Amikiro, 2017)
92% des contacts ont fait état d’un comportement de chasse, ce qui démontre un bon potentiel de l’aire d’étude
rapprochée en territoire de chasse pour les chauves-souris.
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121 9
130
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4
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0
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403 0
403
18
0
18
42
0
42
14
0
14
8
0
8
1309 140 1449
1577
72

Niveau
d'activité

c

Total

Activité par
heure
Activité par
point

Espèce

Point
d'écoute

Pp
Pk
Ppn
Pp
Pk
Pn
2
Md
Mn
Es
Bb
Pp
Pk
Ppn
3
Bb
Es
Mn
Mb
Pp
4
Pk
Mn
Pp
5
Pk
Pn
Pp
Pk
Md
6
Mm
Mn
Bb
Pp
Pk
7
Bb
Mn
Pp
Pk
8
Mb
Mn
9
Pp
Pp
Pk
10
Pl g
Mb
Pp
Pk
11
Bb
Md
Pp
12
Pk
Pp
13
Pk
14
Pp
Sous-total
Total
Activité/heure
1

23/07/2015 07/08/2015 14/08/2015 26/08/2015 01/09/2015 15/09/2015 03/10/2015 07/10/2015 08/04/2016 23/05/2016 30/05/2016 24/06/2016 15/07/2016 24/07/2016 19/08/2016 05/09/2016 06/10/2016

133 66,5

Moyenne

155 77,5

Forte

172

86

Forte

78

39

Faible

132

66

Moyenne

107 53,5

Moyenne

137 68,5

Moyenne

148

74

Moyenne

20

10

Faible

153 76,5

Forte

214 107

Forte

421 281

Très forte

56

37

Faible

8

5
66

Très faible
Moyenne

t : transit c : chasse Espèces : Pp : Pipistrellus pipistrellus Pk : Pipistrellus kuhlii Pn : Pipistrellus nathusii Es : Eptesicus serotinus Bb : Barbastella barbastellus Plg. : Plecotus auritus Mb : Myotis bechsteinii Md : Myotis daubentonii Mm : Myotis mystacinus. Mn : Myotis nattereri

Tableau 52 : Nombre et type de contacts obtenus par espèces de chiroptères sur les points d’écoute active (source : Amikiro, 2017)
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Les différentes espèces inventoriées ne présentent habituellement pas la même intensité d’activité. L’indice
d’activité de chacune des espèces est calculé en fonction de leur détectabilité ultrasonore et de leur niveau
d’abondance en Bretagne comme détaillé dans la partie méthodologie.

Pipistrelle commune (Pp)

Activité
(contacts/h)
52,6

Pipistrelle de Kuhl (Pk)

11,4

Faible

Pipistrelle de Nathusius (Pn)

0,1

Très faible

Sérotine commune (Es)

1,1

Très faible

Barbastelle d’Europe (Bb)

1,5

Moyenne

Oreillard gris (Plg)

0,1

Très faible

Murin de Bechstein (Mb)

0,4

Faible

Murin de Daubenton (Md)

0,8

Très faible

Murin à moustaches (Mm)

0,1

Très faible

Murin de Natterer (Mn)

1

Faible

Espèce

Indice d’activité
Moyenne

Tableau 53 : Indice d’activité déterminé pour chaque espèce observée dans le cadre des inventaires actifs
(source : Amikiro, 2017)
L’espèce la plus représentée, avec 76% des contacts, est la Pipistrelle commune qui est l’espèce la plus
répandue dans la région. Celle-ci a montré une présence moyenne au sein de l’aire d’étude rapprochée. La
Barbastelle d’Europe, moins fréquente, est elle aussi bien présente sur le site. Cette dernière a également
témoigné d’une activité moyenne. Les autres espèces restent en revanche faiblement à très faiblement
représentées.
La répartition des espèces sur les différents points d’écoute n’est pas homogène. Il en résulte une variation des
indices d’activité des différentes espèces en fonction des localisations. Le tableau suivant présente les niveaux
d’activité établis pour chaque espèce sur les différents points d’écoute selon la méthodologie.

Carte 76 : Répartition des observations des espèces sur les points d’écoute active (source : Amikiro, 2017)

Projet du parc éolien Le Clos Neuf (22)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre E – Milieu environnemental et naturel - p. 175

Pp

Pk

1

51

15

2

54

8,5

3

52,5

11

4

31

7,5

5

49

16,5

6

37,5

7

3

7

54

11

2

8

56

13,5

9

10

10

50,5

23

11

65

30

12

269

12

13

28

9,3

14

5,3

-

Répartition spatiale des contacts

Espèce

Point
d’écoute

Pn

Es

Bb

1

7

2,5

8

7

Plg

Mb

Md

Mm

2,5

Mn

Afin d’appréhender les modalités d’exploitation de l’aire d’étude rapprochée par les chauves-souris, une analyse
spatiale de la zone est nécessaire. La figure suivante présente l’activité par heure ainsi que la diversité spécifique
observée sur les différents points d’écoute active.

2

2

5
0,5

0,5

Légende (voir partie méthodologie)
activité nulle ou très faible
activité faible
activité moyenne

2,5

1,5

2
1,5

2
2

2,5

1

6

6

Activité très faible

activité forte
activité très forte

Tableau 54 : Niveau d’activité observé sur les différents points d’écoute pour chaque espèce
(source : Amikiro, 2017)
Chaque espèce se répartit différemment sur l’aire d’étude rapprochée. Ainsi nous pouvons relever les
observations suivantes :
 Sur la zone d’implantation potentielle Nord, l’activité de la Pipistrelle commune est relativement
homogène d’un point d’écoute active à l’autre. Elle montre toutefois une plus faible activité sur les points
4 et 9 et, inversement, une plus forte activité sur le point 11.
En revanche, sur la zone d’implantation potentielle Sud, la fréquentation des différents points par la
Pipistrelle commune est particulièrement hétérogène. Tandis que le point 12 est très fortement exploité
par l’espèce, les points 13 et 14 semblent peu fréquentés. Ce phénomène est induit par la présence de
la mare (point 12). Cette dernière forme effectivement un milieu de chasse très favorable au sein de
l’environnement cultural plutôt défavorable dans lequel elle s’insère. L’activité observée sur ce point
correspond à quelques individus chassant en continu sur de longues durées au- dessus de la mare.
 L’activité de la Pipistrelle de Kuhl semble se concentrer sur le point 11 et dans une moindre mesure sur
les points 5 et 10.
 La Barbastelle d’Europe témoigne d’une forte à très forte activité sur l’ensemble des points fréquentés
(Points 3, 8 et 10).
 De même, le Murin de Bechstein présente une activité moyenne à forte sur les trois points fréquentés.
 Le Murin de Daubenton est principalement observé sur le point 11. Notons que ce dernier est localisé à
proximité d’un étang, élément paysager que cette espèce affectionne.
 L’activité du Murin de Natterer apparaît plus hétérogène. Tandis que le point 3 est fortement exploité par
l’espèce, cette dernière montre une activité moyenne sur les points 2, 6 et 8 et faible sur les points 4
et 7.
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Figure 78 : Activité moyenne, toutes espèces confondues, et diversité spécifique observées sur les points
d’écoute active (source : Amikiro, 2017)
L’intensité de l’activité est semblable entre les points d’écoute active 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 et, dans une moindre
mesure, 6. L’activité oscille sur ces points entre des intensités moyennes et fortes selon l’échelle signifiée dans
la partie méthodologie. Elle est en revanche faible à très faible sur les points 4, 9, 13 et 14 (points situés en
milieu ouvert de culture) tandis qu’elle se manifeste intensément sur le point 12 (mare).
En parallèle et selon l’échelle de niveau présentée dans la partie méthodologie, la diversité spécifique est
moyenne sur les points d’écoute active 4, 5, 7, 8, 10 et 11. Les points 2, 3 et 6 présentent quant à eux un niveau
de diversité fort tandis que les points 1, 9, 12, 13 et14 témoignent d’une faible diversité.
La combinaison du niveau d’activité et du niveau de diversité spécifique permet de mettre en évidence l’intérêt
chiroptérologique de chaque point. Les différents points d’écoute active présentent des intérêts
chiroptérologiques disparates, allant de faible à très fort.
Intérêt chiroptérologique Points d’écoutes concernés
Faible

9, 13 et 14

Moyen

1 ; 4 ; 5 ; 7 et 8

Fort

6 ; 10 et 11

Très fort

2, 3 et 12

Tableau 55 : Intérêt chiroptérologique des différents points d’écoute (source : Amikiro, 2017)
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Résultat des suivis par écoute passive
Pour rappel, 17 inventaires par écoute passive ont été menés simultanément aux inventaires par écoute active.
Le positionnement de l’enregistreur variant d’une soirée à l’autre, 32 points différents ont ainsi été étudiés (les
points étudiés le 08 avril 2016 ont été réétudiés le 23 mai 2016 du fait du manque probant de résultats). Aucun
SM3 n’ayant pu être installé pour raison technique lors des sessions du 30 mai et 24 juin 2016, deux SM3 ont
été déployés les 15 et 24 juillet.
Les soirées d’inventaire se sont déroulées lorsque les conditions étaient bonnes à correctes.
Les contacts réalisés avec les chauves-souris lors des écoutes de terrain sont présentés sous forme d’un tableau
de synthèse (Tableau 56).
Au total, 3 199 contacts ont été enregistrés au cours des inventaires passifs, soit une moyenne de 34 contacts
par heure. L’activité chiroptérologique globalement observée est donc faible.

Carte 77 : Diversité spécifique sur des points d’écoute (source : Amikiro, 2017)
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Nom du
SM3
SM3-1
SM3-2
SM3-3
SM3-4
SM3-5
SM3-6
SM3-7
SM3-8
SM3-9
SM3-10
SM3-11
SM3-12
SM3-13
SM3-14
SM3-15
SM3-16
SM3-17
SM3-18
SM3-19
SM3-20
SM3-21
SM3-22
SM3-23
SM3-24
SM3-25
SM3-26
SM3-27
SM3-28
SM3-29
SM3-30
SM3-31
SM3-32

Date
23/07/2015
23/07/2015
07/08/2015
07/08/2015
14/08/2015
14/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
01/09/2015
01/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
03/10/2015
03/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
23/05/2016
23/05/2016
15/07/2016
15/07/2016
15/07/2016
15/07/2016
24/07/2016
24/07/2016
24/07/2016
24/07/2016
19/08/2016
19/08/2016
05/09/2016
05/09/2016
06/10/2016
06/10/2016

heure du
heure de fin
début
22:30
0:50
22:30
01:00
22:10
0:47
22:10
0:39
21:58
0:58
21:58
0:58
21:36
00:36
21:36
00:36
21:22
00:22
21:22
00:22
20:56
23:56
20:56
23:56
20:20
23:20
20:20
23:20
20:12
23:12
20:12
23:12
21:36
00:36
21:36
00:36
22:37
01:37
22:37
01:37
22:37
01:37
22:37
01:37
22:28
01:28
22:28
01:28
22:28
01:28
22:28
01:28
21:48
00:48
21:48
00:48
21:15
00:15
21:15
00:15
21:13
00:13
21:13
00:13

Durée
h : mn décimal
2:20
2,33
2:30
2,50
2:37
2,62
2:29
2,48
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00
3:00
3,00

Nb de
contacts
64
225
136
67
120
80
227
31
122
18
123
143
123
229
21
148
209
239
93
13
141
37
84
17
74
2
159
45
8
30
59
112

Nb de
contacts/h
27,43
90,00
51,97
26,98
40,00
26,67
75,67
10,33
40,67
6,00
41,00
47,67
41,00
76,33
7,00
49,33
69,67
79,67
31,00
4,33
47,00
12,33
28,00
5,67
24,67
0,67
53,00
15,00
2,67
10,00
19,67
37,33

Niveau
d'activité
Faible
Forte
Moyenne
Faible
Moyenne
Faible
Forte
Faible
Moyenne
Très Faible
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Forte
Très Faible
Moyenne
Moyenne
Forte
Faible
Très Faible
Moyenne
Faible
Faible
Très Faible
Faible
Très Faible
Moyenne
Faible
Très Faible
Faible
Faible
Faible

Nb minimal
d'espèces
1
5
6
5
10
7
7
3
7
2
6
4
6
7
4
7
5
6
5
1
3
3
2
2
2
1
4
2
1
3
2
2

Niveau de
diversité
Faible
Fort
Fort
Fort
Très fort
Très fort
Très fort
Moyen
Très fort
Faible
Fort
Moyen
Fort
Très fort
Moyen
Très fort
Fort
Fort
Fort
Faible
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible

Pp
64
191
104
58
73
69
164
26
77
13
82
136
98
159
9
115
185
176
71
13
113
34
83
16
61
2
121
29
8
25
44
78

Pk

Pn

18
23
5
19

Es
12

27
2

2
3

1
1

49
2
28
5
33
5
11
39
5
22
20
39
16

Nombre de contacts par espèces
Bb Plg Rf Mb Md Mm Mn Msp

8
3
5
3
7

1
1
2

4

2

1

2

2

2
3
1
1
3
4

1
2
7
2
2

2

5

1

2

6
1

1
1
1

1

1

2

1
9
17
6
3

1
8
2

1
3

3
2

2
2
4
3

1

1
3

6
3

7

2
1
5
1
1

1
1

1
13
36
16
3
15
34

1

1

2

Tableau 56 : Nombre et type de contacts obtenus par espèces de chiroptères sur les points d’écoute passive (source : Amikiro, 2017)

Cortège spécifique et abondance des espèces
11 espèces de chiroptères ont été inventoriées lors des 32 séances d’écoute ultrasonore passive. Des individus
appartenant au groupe des Myotis (Myotis sp.) ont également été détectés sans avoir pu être déterminés jusqu’à
l’espèce.
Nom Vernaculaire

Nom Scientifique

Pipistrelle commune (Pp)
Pipistrelle de Kuhl (Pk)
Pipistrelle de Nathusius (Pn)
Sérotine commune (Es)
Barbastelle d’Europe (Bb)
Oreillard gris (Plg)
Grand Rhinolophe (Rf)
Murin de Bechstein (Mb)
Murin de Daubenton (Md)
Murin à moustaches (Mm)
Murin de Natterer (Mn)
Murin sp. (Msp)

Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774)
Pipistrellus kuhlii (KUHL, 1817)
Pipistrellus nathusii (KEYSERLING & BLASIUS, 1839)
Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774)
Barbastella barbastellus (SCHREBER, 1774)
Plecotus austriacus (FISCHER, 1829)
Rhinolophus ferrumequinum ((SCHREBER, 1774)
Myotis bechsteinii (KUHL, 1817)
Myotis daubentonii (KUHL, 1817)
Myotis mystacinus (KUHL, 1817)
Myotis nattereri (KUHL, 1817)
Myotis sp.

Nombre de points
fréquentés
32
26
2
7
13
12
1
6
8
9
10
5

Le peuplement inventorié s’avère similaire à celui mis en évidence par l’écoute active et confirme la très forte
diversité spécifique existante sur l’aire d’étude rapprochée. Une nouvelle espèce, le Grand Rhinolophe, vient
s’ajouter au cortège spécifique identifié grâce aux écoutes actives. Cette espèce peut être considérée comme
occasionnelle puisqu’un seul contact a été établi.
Un minimum de 11 espèces a donc été inventorié grâce aux deux méthodes de suivi.

Tableau 57 : Liste et activité des espèces inventoriées (source : Amikiro, 2017)
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Parmi les espèces inventoriées, deux, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl fréquentent la grande
majorité des points étudiés lors des inventaires passifs. Ces espèces, également présentes sur les points
d’écoute active, fréquentent l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée.
L’Oreillard gris, la Barbastelle d’Europe et le Murin de Natterer sont également fréquemment rencontrés sur les
points d’écoute passive (10 à 13 points fréquentés). Les autres espèces n’ont en revanche été observées que
sur un à neuf points.
Comme pour les résultats des écoutes actives, l’indice d’activité de chacune des espèces est calculé en fonction
de leur détectabilité ultrasonore et de leur niveau d’abondance en Bretagne selon la méthodologie.
Espèce

Activité

Indice

(contacts/h)

d’activité

Pipistrelle commune (Pp)

27

Faible

Pipistrelle de Kuhl (Pk)

5

Faible

Pipistrelle de Nathusius (Pn)

0,1

Très faible

Sérotine commune (Es)

0,2

Très faible

Barbastelle d’Europe (Bb)

0,8

Faible

Oreillard gris (Plg)

0,3

Très faible

Grand Rhinolophe (Rf)

0,01

Très faible

Murin de Bechstein (Mb)

0,2

Faible

Murin de Daubenton (Md)

0,2

Très faible

Murin à moustaches (Mm)

0,3

Très faible

Murin de Natterer (Mn)

0,2

Très faible

Tableau 58 : Indice d’activité déterminé pour chaque espèce observée dans le cadre des inventaires passifs
(source : Amikiro, 2017)
L’espèce la plus représentée, avec 78% des contacts, reste la Pipistrelle commune. Celle-ci, moins abondante
sur les points passifs que sur les points actifs a témoigné d’une présence faible lors des suivis par écoute passive.
Les indices d’activité observés pour l’ensemble des espèces sont plus faibles sur les points d’écoute passive
que sur les points d’écoute active. De nombreux points passifs ayant été disposé en milieu ouvert, ce phénomène
est plutôt cohérent. Aucune espèce ne présente ici un niveau d’activité supérieur à faible.
Comme vu précédemment, la répartition des espèces sur les différents points d’écoute n’est pas homogène. Il
en résulte une variation des indices d’activité des différentes espèces en fonction des localisations. Le tableau
suivant présente les niveaux d’activité établis pour chaque espèce sur les différents points d’écoute selon la
méthodologie.

Carte 78 : Répartition des contacts des espèces en fonction des points d’écoute passive
(source : Amikiro, 2017)
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Espèce

Point
d’écoute

Pp

SM3_1

27,4

SM3_2

76,4

7,2

SM3_3

39,7

8,8

SM3_4

23,4

2

SM3_5

24,3

6,3

SM3_6

23

SM3_7

54,7

SM3_8

Pk

Pn

Es

4,8

Bb

Plg

Rf

Mb

Md

Mm

L’activité de la Pipistrelle de Kuhl, du Murin de Bechstein et du Murin à moustache se manifeste plus intensément
sur un ou deux points d’écoute passive et est plus diffuse sur les autres points.

0,8

0,8

1,2

1,2

0,4

0,4

0,8

0,3

2,3

0,4
2,7

0,3

1

0,3

1

0,7

16,3

1,7

0,7

1,3

0,7

8,7

0,7

1

SM3_9

25,7

9,3

2,3

0,7

0,7

1,7

SM3_10

4,3

1,7

SM3_11

27,3

11

1,3

0,7

SM3_12

45,3

1,7

SM3_13

32,7

3,7

3

0,3

1

SM3_14

53

13

5,7

1

0,7

SM3_15

3

1,7

SM3_16

38,3

7,3

0,7

0,3

SM3_17

61,7

6,7

0,3

0,7

SM3_18

58,7

13

2,7

1,3

SM3_19

23,7

5,3

SM3_20

4,3

SM3_21

37,7

9

SM3_22

11,3

0,7

SM3_23

27,7

SM3_24

5,3

0,3

SM3_25

20,3

4,3

SM3_26

0,7

SM3_27

40,3

12

SM3_28

9,7

5,3

SM3_29

2,7

SM3_30

8,3

1

SM3_31

14,7

5

SM3_32

26

11,3

0,3

0,3

0,7

0,3

0,8

0,7

Les autres espèces présentent une faible à très faible activité sur l’ensemble des points fréquentés.

Répartition spatiale des contacts
L’activité chiroptérologique, toutes espèces confondues, est très hétérogène d’un point passif à l’autre.

0,3

0,3

0,3

0,3

Mn

La Barbastelle d’Europe est bien représentée sur l’ensemble des points d’écoute passive fréquentés par
l’espèce. La répartition de la Pipistrelle commune est plus hétérogène. Son activité est moyenne à forte sur un
tiers des points d’écoute passive et faible à très faible sur les deux autres tiers.

0,3
0,3
1

2

2
1

0,7

1

0,7
0,3

2,3

1,7

1

Activité très faible

0,3
0,3

Activité faible

Activité moyenne

Activité forte

Activité très forte

Figure 79 : Activité moyenne, toutes espèces confondues, observée sur les points d’écoute passive
(source : Amikiro, 2017)
Les points d’écoute passive présentant les plus basses activités sont les points SM3_10, SM3_15, SM3_20,
SM3_24, SM3_26 et SM3_29 et dans une moindre mesure SM3_8, SM3_22, SM3_28 et SM3_31. Ils présentent
un niveau d’activité très faible à faible déterminé selon la méthodologie.

0,3

Ensuite, les points SM3_1, SM3_4 et SM3_6, SM3_19, SM3_23, SM3_25 et SM3_27 présentent un niveau
d’activité plus élevé, mais néanmoins faible.
0,3

Les points d’écoute SM3_3, SM3_5, SM3_9, SM3_11, SM3_12, SM3_13, SM3_16, SM3_17, SM3_21et SM3_27
témoignent pour leur part d’une activité moyenne.
Enfin, les points SM3_2, SM3_7, SM3_14 et SM3_18 montrent une forte activité chiroptérologique.

0,7

Légende (voir partie méthodologie)
- activité nulle ou très faible
- activité faible
- activité moyenne

En parallèle, la diversité spécifique est moyenne à forte (cf. méthodologie) sur 20 points d’écoute passive
(SM3_2, SM3_3, SM3_4, SM3_6, SM3_7, SM3_8, SM3_9, SM3_11, SM3_12, SM3_13, SM3_14, SM3_15,
SM3_16, SM3_17 et SM3_18, SM3_19, SM3_21, SM3_22, SM3_27 et SM3_30). Elle est la plus élevée pour le
point SM3_5 qui présente une diversité très forte.

activité forte
activité très forte

Tableau 59 : Niveau d’activité observé sur les différents points d’écoute pour chaque espèce
(source : Amikiro, 2017)

Projet du parc éolien Le Clos Neuf (22)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Sur les 11 autres points (SM3_1, SM3_10, SM3_20, SM3_23, SM3_24, SM3_25, SM3_26, SM3_28, SM3_29,
SM3_31 et SM3_32), la diversité spécifique s’est révélée faible.
De la même façon que pour les écoutes actives, la combinaison du niveau d’activité et du niveau de diversité
spécifique permet de mettre en évidence l’intérêt chiroptérologique de chaque point passif.
Les différents points d’écoute passive présentent des intérêts chiroptérologiques disparates, allant de faible à
très fort.

Chapitre E – Milieu environnemental et naturel - p. 180

Intérêt chiroptérologique
Faible
Moyen

Points d’écoutes concernés
SM3_1; SM3_8 ; SM3_10 ; SM3_15 ; SM3_19 ; SM3_20 ;
SM3_22 ; SM3_23 ; SM3_24 ; SM3_25 ; SM3_26 ; SM3_28 ;
SM3_29 ; SM3_30 ; SM3_31 et SM3_32
SM3_4 ; SM3_6 ; SM3_12 ; SM3_17 ; SM3_21et SM3_27

Fort

SM3_2 ; SM3_3 ; SM3_9 ; SM3_11 ; SM3_13 et SM3_16

Très fort

SM3_5 ; SM3_7 ; SM3_14 et SM3_18

Tableau 60 : Intérêt chiroptérologique des différents points d’écoute (source : Amikiro, 2017)

Carte 79 : Activité et diversité spécifique par points d’écoute passive (source : Amikiro, 2017)

Projet du parc éolien Le Clos Neuf (22)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre E – Milieu environnemental et naturel - p. 181

Identification des zones de chasse et axes de transit
La carte suivante compile les intérêts chiroptérologiques évalués pour chacun des points d’écoutes passive et
active. Elle met ainsi en évidence la répartition spatiale des secteurs présentant un intérêt chiroptérologique.
La répartition spatiale des points présentant un fort intérêt chiroptérologique, confronté à l’analyse de la structure
paysagère réalisée en amont, permet de définir les habitats et structures paysagères présentant un enjeu pour
le maintien des populations de chiroptères.

Carte 80 : Présentation des corridors et territoires de chasse présentant un enjeu pour les chiroptères
(source : Amikiro, 2017)
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Nom vernaculaire

Résultats des suivis par écoute passive en altitude
Pour rappel, un enregistreur de type SM3Bat muni de deux micros a été déployé sur un arbre, sur la période du
24 mai au 16 septembre 2016. Le premier micro (micro9) était situé à 9 mètres du sol tandis que le second
micro (micro25) était érigé au-dessus de la canopée, à environ 25 mètres d’altitude.
Aucun problème technique n’ayant été rencontré, l’intégralité de la période ciblée est étudiée.

Observations globales

Barbastelle d'Europe

Oreillard gris

Oreillard roux

Murin d'Alcathoe

Murin de Bechstein

Murin de Daubenton

Murin à moustaches

Murin de Natterer

Murin sp.

24/05 au 16/09

124

35184 1661 329

347

742

33

88

5

87

11

125

318

86

Micro25

24/05 au 16/09

124

14558 1520 429

390

248

15

32

3

25

3

33

104

49

Période

Nb de
jours
étudiés

Pipistrelle de
Nathusius

Micro9

Micro

Pipistrelle de Kuhl

Sérotine commune

Pipistrelle commune

Au total, 56 424 contacts ont été enregistrés au cours des 124 jours d’enregistrement effectuées dont 69% sur
le micro du bas (39 016 contacts). L’activité chiroptérologique toutes espèces confondues est ainsi 2 fois plus
importante à 9 mètres qu’en canopée.

Tableau 61 : Nombre de contacts obtenus par espèces de chiroptères sur les micros de la station fixe
(source : Amikiro, 2017)

Nom scientifique

Micro9

Micro25

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774)

x

x

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii (KUHL, 1817)

x

x

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii (KEYSERLING & BLASIUS, 1839)

x

x

Sérotine commune

Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774)

x

x

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus (SCHREBER, 1774)

x

x

Oreillard gris

Plecotus austriacus (FISCHER, 1829)

x

x

Oreillard roux

Plecotus auritus (LINNAEUS, 1758)

x

x

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe (HELVERSEN & HELLER, 2001)

x

x

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii (KUHL, 1817)

x

x

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii (KUHL, 1817)

x

x

Murin à moustaches

Myotis mystacinus (KUHL, 1817)

x

x

Murin de Natterer

Myotis nattereri (KUHL, 1817)

x

x

Murin sp.

Myotis sp.

x

x

Tableau 62 : Liste et activité des espèces inventoriées (source : Amikiro, 2017)
Le peuplement inventorié s’avère similaire à celui mis en évidence par l’écoute active. Une espèce fait toutefois
son apparition : le Murin d’Alcathoe.
L’espèce la plus représentée sur l’ensemble de la station fixe, avec 88% des contacts, reste la Pipistrelle
commune.

Figure 80 : Répartition de l’activité entre les micros de la station fixe (source : Amikiro, 2017)

Cortège spécifique et abondance des espèces
12 espèces de chiroptères ont été inventoriées sur la station fixe. Des individus appartenant au groupe des
Myotis (Myotis sp.) ont également été détectés sans avoir pu être déterminés jusqu’à l’espèce.
Toutes les espèces inventoriées ont été contactées sur les deux micros.

Figure 81 : Proportion des contacts des espèces observées sur la station fixe (source : Amikiro, 2017)
Comme pour les résultats des écoutes actives et passives au sol, l’indice d’activité de chacune des espèces est
calculé en fonction de leur détectabilité ultrasonore et de leur niveau d’abondance en Bretagne selon la
méthodologie. Par soucis de comparaison avec les observations des écoutes actives et passives au sol, les
indices d’activité indiqués ci-après ne concernent que les contacts établis dans les trois premières heures après
la tombée de la nuit ce qui représente 53% des contacts (29 841contacts pour 1 024 heures d’enregistrement).
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Micro9

Répartition temporelle des contacts

Micro25

Espèces

Activité
(contact/h)

Indice
d'activité

Activité
(contact/h)

Indice
d'activité

Barbastelle d'Europe
Murin à moustaches
Murin d'Alcathoe
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Murin sp.
Oreillard gris
Oreillard roux
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Sérotine commune

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
18
1
<0,1
<0,1

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
7
1
<0,1
<0,1

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

L’activité mensuelle globalement observée est irrégulière. Elle est plus importante en juillet et août avec toutefois
un pic d’activité en juillet.
Les mois de mai et septembre n’ont en revanche apporté que peu de contacts de chauves-souris. Cette tendance
persiste lorsque l’activité est ramenée au prorata du nombre de jours étudiés (soit en contacts/j). Pour le mois
de mai, ce phénomène peut être en partie à corréler aux conditions météorologiques particulièrement
défavorables du printemps.

Tableau 63 : Indice d’activité déterminé pour chaque espèce observée dans le cadre des inventaires par
station fixe (source : Amikiro, 2017)
L’ensemble des espèces identifiées présente un niveau d’activité très faible sur les deux micros hormis la
Pipistrelle commune qui témoigne d’une activité faible sur le micro situé à 9 mètres.
Les niveaux d’activité observés sur la station fixe se révèlent nettement inférieurs pour l’ensemble des espèces
à ceux identifiés sur les points d’écoute active et passive au sol.
Les faibles niveaux d’activités concernant la station fixe sont à temporiser puisque l’enregistrement s’est prolongé
sur une longue durée, incluant inévitablement des soirées aux conditions météorologiques défavorables.
L’activité sur la station fixe peut toutefois être considérée comme faible.
L’activité chiroptérologique observée en altitude (micro25) est similaire à celle observée à 9 mètres pour la
Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune et la Pipistrelle de Kuhl. Les deux premières espèces sont
légèrement plus abondantes à 25 mètres qu’à 9 mètres (52 et 53%) tandis que la dernière est plus abondante à
9 mètres (52%). L’activité observée au-dessus de la canopée est nettement plus faible que celle observée à
9 mètres pour les autres espèces.

Figure 82 : Répartition de l’activité des espèces en fonction des micros (source : Amikiro, 2017)
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Figure 83 : Répartition de l’activité toutes espèces confondues en fonction des mois (source : Amikiro, 2017)
L’activité observée sur les deux micros suit les mêmes tendances au cours des saisons. En septembre, nous
pouvons cependant remarquer une activité plus importante au-dessus de la canopée qu’à 9 mètres,
contrairement au reste du temps. Ce phénomène pourrait correspondre à des déplacements de transit entre
gites d’été et gites d’hivers. Les taux d’activité observés (très faibles) ne permettent cependant pas de considérer
l’existence de flux migratoires.

Figure 84 : Répartition de l’activité toutes espèces confondues en fonction des mois – Micros 9 et 25
(source : Amikiro, 2017)
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L’activité chiroptérologique se manifeste quotidiennement sur le micro situé à 9 m. Son intensité y est en
revanche très irrégulière. La période comprise entre le 09 juillet et le 05 aout est celle ayant apporté le plus de
contacts. L e plus fort pic d’activité est observé le 02 août.

Figure 85 : Evolution temporelle de l’activité toutes espèces confondues sur le micro au sol
(source : Amikiro, 2017)
En altitude, l’activité chiroptérologique se révèle également quotidiennement. Les intensités les plus importantes
interviennent sur la même période que pour le micro9 soit entre le 09 juillet et le 05 août avec un pic d’activité
établi le 02 août.

Figure 87 : Proportion des contacts des espèces observées sur la station fixe (source : Amikiro, 2017)

Répartition des contacts en fonction des conditions météorologiques
Figure 86 : Evolution temporelle de l’activité toutes espèces confondues sur le micro en altitude
(source : Amikiro, 2017)
L’espèce la plus observée en altitude reste la pipistrelle commune avec 84% des contacts contre 90% à 9 mètres.
Elle est suivie par la Pipistrelle de Kuhl avec 8% contre 4% à 9 mètres.
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Les données météorologiques enregistrées entre le 24 mai et le 16 septembre, nous permettent d’observer que
les chiroptères se manifestent à partir d’une température de 7,5°C à 9m comme en canopée. L’activité
chiroptérologique se manifeste majoritairement lorsque la température est comprise entre 10,5 et 19,5°C et est
plus intense entre 14 et 17,5 °C et ce, sur les deux micros.
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Bilan du suivi par écoute passive en altitude
Un même cortège spécifique, constitué de 12 espèces de chauves-souris, est observé à 9 mètres et 25 mètres.
L’activité chiroptérologique globalement identifiée sur la station fixe peut être considérée comme faible. Une
grande disparité est toutefois constatée entre les deux micros. En effet, 69% des contacts établis sur la station
fixe l’ont été par le micro situé à 9 mètres.
Si la majorité des espèces sont plus abondante à 9 mètres, la Pipistrelle de Kuhl se répartit à parts égales sur
les deux micros tandis que la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune sont plus fréquente sur le micro à
25 mètres (57 et 53%).
L’activité chiroptérologique s’est révélée plus importante au mois de juillet et début août, avec un pic début août.
Elle intervient principalement par des températures supérieures à 10,5°C et par des vents inférieurs 9 m/s.

Synthèse des enjeux chiroptères
Figure 88 : Evolution de l’activité chiroptérologique en fonction de la température en début de nuit
(source : Amikiro, 2017)
L’activité des chauves-souris s’est manifestée par des vents strictement inférieurs à 9 m/s (32,4 km/h ; vent
considéré comme fort, voir paragraphe consacré à la méthodologie) au niveau du sol comme en canopée.
Les plus fortes intensités de l’activité au sol sont intervenues par des vents allant de 2 à 7,5 m/s (de 7,2 à
25,2 km/h ; vent faible à vent fort).

Identification des espèces vulnérables
Un total de 13 espèces de chiroptères a été inventorié au sein de l’aire d’étude rapprochée. Toutes n’ont
pas les mêmes statuts de protection et de conservation.
Nom vernaculaire

Protection
France

Directive
Habitats

Conv.
Berne

Conv.
Bonn

LR
France

LR
Bretagne

Pipistrelle commune (Pp)

P

AIV

AIII

AII

LC

LC

Pipistrelle de Kuhl (Pk)

P

AIV

AII

AII

LC

LC

Pipistrelle de Nathusius (Pn)

P

AIV

AII

AII

NT

NT

Sérotine commune (Es)

P

AIV

AII

AII

LC

LC

Barbastelle d’Europe (Bb)

P

AII et AIV

AII

AII

LC

NT

Oreillard gris (Plg)

P

AIV

AII

AII

LC

LC

Oreillard roux (Plr)

P

AIV

AII

AII

LC

LC

Grand Rhinolophe (Rf)

P

AII et AIV

AII

AII

NT

EN

Murin d’Alcathoe (Ma)

P

AIV

AII

AII

LC

DD

Murin de Bechstein (Mb)

P

AII et AIV

AII

AII

NT

NT

Murin de Daubenton (Md)

P

AIV

AII

AII

LC

LC

Murin à moustaches (Mm)

P

AIV

AII

AII

LC

LC

Murin de Natterer (Mn)

P

AIV

AII

AII

LC

NT

P : protégée ; AII : Annexe 2 ; AIII : Annexe 3 ; AIV : Annexe 4 ; LC : préoccupation mineure ; NT : quasiment menacé ; DD :
données insuffisantes ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction

Figure 89 : Evolution de l’activité chiroptérologique en fonction de la vitesse du vent en début de nuit
(source : Amikiro, 2017)
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Tableau 64 : Statuts de protection et de conservation des espèces rencontrées (source : Amikiro, 2017)
De même, toutes ces espèces ne présentent pas la même sensibilité face à l’éolien. Pour ces raisons, un niveau
de vulnérabilité est calculé pour chaque espèce en fonction de critères détaillés dans la méthodologie. Ce niveau
de vulnérabilité permet d’identifier les espèces susceptibles d’être impactées par l’implantation d’un parc éolien.
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Nom commun

Niveau d’enjeu

Sensibilité

Vulnérabilité

Pipistrelle commune (Pp)

Absence d’enjeu (0)

forte (2)

Assez forte (2)

Pipistrelle de Kuhl (Pk)

Absence d’enjeu (0)

forte (2)

Assez forte (2)

Pipistrelle de Nathusius (Pn)

Fort (1)

forte (2)

Forte (3)

Sérotine commune (Es)

Absence d’enjeu (0)

Moyenne (1)

Modéré (1)

Barbastelle d’Europe (Bb)

Fort (1)

Moyenne (1)

Assez forte (2)

Oreillard gris (Plg)

Absence d’enjeu (0)

Faible (0,5)

Faible (0,5)

Oreillard roux (Plr)

Absence d’enjeu (0)

Faible (0,5)

Faible (0,5)

Grand Rhinolophe (Rf)

Très fort (2)

Faible (0,5)

Assez forte (2,5)

Murin d’Alcathoe (Ma)

Faible (0,5)

Faible (0,5)

Modéré (1)

Murin de Bechstein (Mb)

Fort (1,5)

Faible (0,5)

Assez forte (2)

Murin de Daubenton (Md)

Absence d’enjeu (0)

Faible (0,5)

Faible (0,5)

Murin à moustaches (Mm)

Absence d’enjeu (0

Faible (0,5)

Faible (0,5)

Murin de Natterer (Mn)

Faible (0,5)

Faible (0,5)

Modéré (1)

Présentation des espèces classées vulnérables
Espèce à vulnérabilité forte

Tableau 65 : Enjeux, sensibilité et vulnérabilité associés à chaque espèce (source : Amikiro, 2017)
La présence d’une espèce classée en vulnérabilité forte, la Pipistrelle de Nathusius, est à souligner. Les
espèces classées en vulnérabilité assez forte, au nombre de cinq, sont nombreuses et parfois très
abondantes (Pipistrelle commune et Barbastelle d’Europe). Il est important de rappeler que toutes les espèces
de chiroptères sont protégées par la loi.
Trois espèces sont classées en vulnérabilité modérée : la Sérotine commune, le Murin d’Alcathoe et le
Murin de Natterer.
Les espèces classées comme ayant une vulnérabilité modérée à forte, peuvent être départagées en deux
catégories. En effet, selon qu’elles soient classées comme vulnérables du fait de sa sensibilité à l’éolien ou du
fait de son niveau d’enjeu :
 Les espèces classées comme vulnérables du fait de leur sensibilité à l’éolien sont susceptibles
d’être fortement soumises au risque de collision ou de barotraumatisme. L’impact potentiellement
engendré sur ces espèces perdure dans le temps. Les trois Pipistrelles (commune, Kuhl et Nathusius)
et la Sérotine commune sont concernées par cette catégorie ;
 Les espèces classées comme vulnérables du fait de leur niveau d’enjeu sont quant à elles
particulièrement sensibles à la perte d’habitats, de territoires de chasse ou de gîtes. Les impacts
potentiels liés à l’implantation d’un parc éolien sur ces espèces interviennent dès et surtout lors de la
phase de travaux. Le Murin de Bechstein, la Barbastelle d’Europe, le Murin de Natterer, le Murin
d’Alcathoe et le Grand Rhinolophe sont concernés par cette catégorie.
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Espèces à vulnérabilité assez forte
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Espèces à vulnérabilité modérée

Enjeux liés à la présence d’espèces classées vulnérables
La démarche concernant l’établissement des niveaux de représentativité des espèces vulnérables (REV)
détaillée dans ce chapitre est définie dans la partie méthodologique.
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Enjeux pour les espèces sensibles au risque de perte d’habitats
Espèce
Point d’écoute
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SM3_1
SM3_2
SM3_3
SM3_4
SM3_5
SM3_6
SM3_7
SM3_8
SM3_9
SM3_10
SM3_11
SM3_12
SM3_13
SM3_14
SM3_15
SM3_16
SM3_17
SM3_18
SM3_19
SM3_20
SM3_21
SM3_22
SM3_23
SM3_24
SM3_25
SM3_26
SM3_27
SM3_28
SM3_29
SM3_30
SM3_31
SM3_32
Station fixe
Micro9
Station fixe
Micro25

Bb

Rf

2,5
7

Mb

Mn

2

2
5
0,5

3
2
2

Ma

Nul à faible
Fort
Fort
Faible
Nul à faible
Fort
Fort
Fort
Nul à faible
Assez fort
Fort
Nul à faible
Nul à faible
Nul à faible
Nul à faible
Modéré
Assez fort
Nul à faible
Fort
Assez fort
Assez fort
Assez fort
Fort
Nul à faible
Assez fort
Nul à faible
Fort
Fort
Fort
Assez fort
Faible
Fort
Faible
Nul à faible
Faible
Nul à faible
Nul à faible
Nul à faible
Nul à faible
Nul à faible
Faible
Nul à faible
Nul à faible
Nul à faible
Nul à faible
Nul à faible

2
1,5
2,5

1
6

0,8
1,2
2,7
1
1,7
1
2,3

0,8
0,3

0,7

0,7
0,3

1,3

0,3

0,3

3
5,7
2
1

1
0,7

0,3

0,3

0,7
0,3
1,7

2,3
0,7

0,3

0,3

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

Nul à faible

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

Nul à faible

Légende :

-

Niveau REV des points d’écoute pour
les espèces sensibles au risque de
perte d’habitat

Vulnérabilité modérée
Vulnérabilité assez forte
Vulnérabilité forte

-

Nous pouvons remarquer dans le tableau ci-contre que les niveaux REV déterminés pour les espèces sensibles
au risque de perte d’habitats présentent une grande hétérogénéité entre les différents points.
En effet, les quatre niveaux REV sont observés sur les différents points d’écoute :
Niveau REV

Points d’écoute concernés
1 ; 4 ; 5 ; 9 12 ; 13 ; 14 ; SM3_1 ; SM3_4 ; SM3_10 ; SM3_12 ; SM3_17 ;

Nul à faible

SM3_19 ; SM3_20 ; SM3_21 ; SM3_22 ; SM3_23 ; SM3_24 ; SM3_25 ; SM3_26 ;
SM3_27 ; SM3_28 ; SM3_29 ; SM3_30 ; SM3_31 ; SM3_32 et Station fixe

Modéré

SM3_2

Assez fort

10 ; SM3_3 ; SM3_6 ; SM3_7 ; SM3_8 ; SM3_11 et SM3_16

Fort

2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 8 ; 11 ; SM3_5 ; SM3_9 ; SM3_13 ; SM3_14 ; SM3_15 et SM3_18

Tableau 67 : Niveau REV sur les différents points d’écoute (source : Amikiro, 2017)
La carte suivante indique la localisation des espèces vulnérables sensibles au risque de perte d’habitat et
présentant une vulnérabilité assez forte (Barbastelle d’Europe, Grand Rhinolophe et Murin de Bechstein) ou
modérée (Murin de Natterer et Murin d’Alcathoe). Elle précise également le niveau d’importance (niveau REV)
de chacun des points d’écoute pour l’ensemble de ces espèces.

activité nulle ou très faible
activité faible
activité moyenne
activité forte
activité très forte

Tableau 66 : Détermination du niveau de représentativité des espèces vulnérables sensibles au risque de perte
d’habitats pour chaque point d’écoute (source : Amikiro, 2017)
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Carte 81 : Localisation des espèces sensibles au risque de perte d’habitat et niveau d’importance de chacun des points d’écoute pour l’ensemble de ces espèces (source : Amikiro, 2017)

Projet du parc éolien Le Clos Neuf (22)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre E – Milieu environnemental et naturel - p. 191

Enjeux pour les espèces sensibles au risque de collision et de barotraumatisme
Les espèces vulnérables sensibles au risque de collision observées au sein de l’aire d’étude rapprochée sont :
la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. La Pipistrelle
de Nathusius est considérée comme présentant un enjeu de conservation fort tandis que les Pipistrelles
commune et de Kuhl présentent un enjeu assez fort et la Sérotine commune, un enjeu modéré.
Les espèces de ce groupe utilisent fortement les corridors écologiques pour se déplacer et pour chasser, mais
n’y sont pas inféodées. Elles fréquentent de manière privilégiée ces structures paysagères pour les proies
qu’elles y trouvent, mais peuvent très facilement s’émanciper de ces corridors pour aller chasser dans des zones
plus ouvertes. Il est à noter que la présence de corridors proches augmente significativement la probabilité qu’un
milieu ouvert soit exploité par les espèces de ce groupe.
Les niveaux REV déterminés pour les espèces sensibles au risque de collision présentent également une forte
hétérogénéité entre les différents points. Les quatre niveaux REV sont observés :

Tableau 68 : Niveau REV sur les différents points d’écoute (source : Amikiro, 2017)
La carte suivante indique la localisation des espèces vulnérables sensibles au risque de perte d’habitats et
présentant une vulnérabilité Modérée (Sérotine commune), assez forte (Pipistrelle commune et Pipistrelle de
Kuhl) où forte (Pipistrelle de Nathusius). Elle précise également le niveau d’importance (niveau REV) de chacun
des points d’écoute pour l’ensemble de ces espèces.

Espèce

Point d’écoute
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SM3_1
SM3_2
SM3_3
SM3_4
SM3_5
SM3_6
SM3_7
SM3_8
SM3_9
SM3_10
SM3_11
SM3_12
SM3_13
SM3_14
SM3_15
SM3_16
SM3_17
SM3_18
SM3_19
SM3_20
SM3_21
SM3_22
SM3_23
SM3_24
SM3_25
SM3_26
SM3_27
SM3_28
SM3_29
SM3_30
SM3_31
SM3_32
Station fixe Micro9
Station fixe Micro25
Légende :

-

Pp
51
54
52,5
31
49
37,5
54
56
10
50,5
65
269
28
5,3
27,4
76,4
39,7
23,4
24,3
23
54,7
8,7
25,7
4,3
27,3
45,3
32,7
53
3
38,3
61,7
58,7
23,7
4,3
37,7
11,3
27,7
5,3
20,3
0,7
40,3
9,7
2,7
8,3
14,7
26
18
7
-

Vulnérabilité modérée
Vulnérabilité assez forte
Vulnérabilité forte

Pk
15
8,5
11
7,5
16,5
7
11
13,5

Pn

Es

1

7
8

0,5

23
30
12
9,3

7,2
8,8
2
6,3

4,8
0,4
0,3

16,3
0,7
9,3
1,7
11
1,7
3,7
13
1,7
7,3
6,7
13
5,3
9
0,7

0,3

0,3
0,3
2,7

0,3

0,3
4,3
12
5,3
1
5
11,3
1
1

0,7

<0,1
<0,1

<0,1
<0,1

Niveau REV des points d’écoute
pour les espèces sensibles au
risque de collision
Assez fort
Fort
Assez fort
Assez fort
Fort
Assez fort
Assez fort
Assez fort
Modéré
Fort
Fort
Fort
Modéré
Faible
Modéré
Fort
Assez fort
Modéré
Assez fort
Modéré
Fort
Modéré
Assez fort
Modéré
Assez fort
Assez fort
Assez fort
Assez fort
Modéré
Assez fort
Fort
Fort
Modéré
Faible
Assez fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Assez fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

activité nulle ou très faible
activité faible
activité moyenne
- activité forte
- activité très forte

Tableau 69 : Détermination du niveau de représentativité des espèces vulnérables sensibles au risque de
collision pour chaque point d’écoute (source : Amikiro, 2017)
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Carte 82 : Localisation des espèces sensibles au risque de collision et niveau d’importance de chacun des points d’écoute pour l’ensemble de ces espèces (source : Amikiro, 2017)
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Synthèse des enjeux
La carte des enjeux chiroptérologiques présentée page suivante synthétise les enjeux identifiés sur le site.
Comme vu précédemment, les corridors écologiques sont des secteurs exploités en priorité par les chiroptères
pour l’activité de chasse et de transit. Les espèces sensibles au risque de collision sont susceptibles de
s’affranchir de ces structures pour chasser dans des zones plus ouvertes. C’est pourquoi, par mesure de
précaution, Eurobats (Dulac, 2008 et 2014) recommande un éloignement de tout pied d’éolienne de 200 m par
rapport aux corridors identifiés.
Néanmoins, la proportion de proies étant plus importante à proximité des corridors, il en va de même pour les
chauves-souris en activité de chasse. À noter que les cultures constituent des zones de chasses peu favorables
qui seront de moins en moins exploitées à mesure de l’éloignement des corridors. Pour cette raison, l’enjeu
décroit progressivement au fur et à mesure de l’éloignement aux structures identifiées.
Evolution de l’enjeu

Enjeu du corridor
Fort à assez fort

Assez fort à modéré

Modéré à faible

Faible à très faible

Fort

0 à 50 m

50 à 100 m

100 à 200 m

> 200 m

Assez fort

Ø

0 à 50 m

50 à 150 m

> 150 m

Modéré

Ø

Ø

0 à 100 m

> 100 m

Tableau 70 : Evolution de l’enjeu en fonction de l’enjeu initial du corridor et de l’éloignement de ce dernier
(source : Amikiro, 2017)
Etant donné la très faible activité altitudinale mise en évidence sur la station fixe (moitié moins d’activité à 25 m
qu’à 9 m), ce gradient est atténué de 10 mètres.
Evolution de l’enjeu

Enjeu du corridor
Fort à assez fort

Assez fort à modéré

Modéré à faible

Faible à très faible

Fort

0

à 40 m

40 à 90 m

90 à 190 m

Assez fort

Ø

0 à 40 m

40 à 140 m

> 140 m

Modéré

Ø

Ø

0 à 90 m

> 90 m

Tableau 71 : Evolution de l’enjeu en fonction de l’enjeu initial du corridor et de l’éloignement de ce dernier,
ajusté suite aux résultats du suivi en altitude (source : Amikiro, 2017)
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Carte 83 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques identifiés au sein de la zone d’implantation potentielle (source : Amikiro, 2017)
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1-5

Bilan des enjeux liés aux amphibiens et aux reptiles

Autre faune
Amphibiens et reptiles

Les reptiles et les amphibiens mettent en avant une seule espèce chacun. Les individus sont
en transit sans habitat de reproduction dans l’aire d’étude immédiate.
L’enjeu lié aux amphibiens et aux reptiles est faible.

Bibliographie
Les données herpétologiques existantes proviennent de l’Atlas des Amphibiens et des Reptiles de Bretagne et
de Loire-Atlantique (LE GARFF Coord., 2014). La maille correspondant à l’aire d’étude rapprochée recense les
espèces suivantes : la salamandre tachetée (Salamandra salamandra), le triton alpestre (Ichthyosaura alpestris),
le crapaud épineux (Bufo bufo subsp. spinosus), la rainette verte (Rana dalmatina), la grenouille rousse (Rana
temporaria), la grenouille commune (Pelophylax kl. esculenta), et le lézard vivipare (Zootoca vivipara).
Le cortège d’amphibiens est potentiellement varié, en revanche le nombre de reptiles est extrêmement limité.

Amphibiens
Les inventaires permettent de mettre en avant une espèce d’amphibien :
La grenouille commune (Pelophylax kl. Esculentus) est la seule espèce d’amphibien inventoriée. Deux
individus sont observés en transit via les zones humides au Nord de la zone d’implantation potentielle. En bordure
de la zone d’implantation potentielle Sud, une mare accueille entre 5 et 8 individus de grenouille commune en
période de reproduction. Cette mare est le seul site de reproduction identifié à proximité immédiate de la zone
d’implantation potentielle.
L’enjeu lié aux amphibiens sur le site est faible car aucune zone de reproduction n’est présente.

Tableau 72 : Amphibien inventorié et statuts légaux (source : Althis, 2017)

Reptiles
Les inventaires permettent de mettre en avant une espèce de reptiles :
Le lézard vivipare (Zootoca vivipara) est aperçu au centre de la zone d’implantation potentielle.
Ce seul reptile est un individu observé sur une route communale dans la zone d’implantation potentielle. Il était
probablement en transit. Aucun habitat à proximité ne lui est favorable.
La zone d’implantation potentielle ne possède donc pas d'enjeu lié aux reptiles : aucun habitat
fonctionnel pour le lézard vivipare n’est inventorié.

Tableau 73 : Reptile inventorié et statuts légaux (source : Althis, 2017)
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Carte 84 : Amphibiens et reptiles observés (source : Althis, 2017)
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Insectes
Bibliographie
La région Bretagne fait l’objet de plusieurs enquêtes visant à établir les atlas de répartition de différents groupes
entomologiques. A l’instar de ceux publiés pour les oiseaux nicheurs et les mammifères, la méthodologie repose
sur le partage du territoire enquêté en mailles carrées de 10 kilomètres de côté.

Rhopalocères (Papillons de jour)
Les 16 espèces observées sont communes. Elles sont observées dans les pâtures mésophiles et les prairies
humides bien conservées.
Toutes les espèces sont d’enjeu faible.

Pour les odonates, la référence existante repose sur un document de travail produit par Bretagne Vivante SEPNB et ses partenaires avant la prochaine publication de l’atlas de répartition des odonates de Bretagne
(Bretagne vivante – SEPNB, GRETIA., VivArmor Nature, 2016). Les deux espèces protégées en Bretagne,
l’agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) et la cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), ne figurent pas dans
la maille concernée par le projet. Le premier affectionne les ruisseaux ensoleillés et la seconde les cours d’eau
assez larges, avec une alternance de zones ensoleillées et ombragées. Il n’y a pas d’habitats favorables dans
l’aire d’étude rapprochée.
Pour les insectes xylophages, l’unique ouvrage de référence est l’Atlas des longicornes armoricains (Gouverneur
X. & Huerard P., 2011). Les deux espèces protégées en Bretagne sont absentes de la maille de Merdrignac, à
savoir la rosalie des Alpes (Rosalia alpina) et le grand Capricorne (Cerambyx cerdo). Il en est de même pour le
lucane cerf- volant (Lucanus cervus) qui a été recherché sans succès. Le carabe à reflet d’or (Chrysocarabus
auronitens spp. subfestivus) a également été recherché (bien qu’il ne soit pas référencé dans le secteur), mais
n’a pas été trouvé.
Les lépidoptères sont référencés dans l’atlas provisoire des lépidoptères de Bretagne (Bretagne vivante –
SEPNB, VivArmor Nature, GRETIA - document de travail, 2012). Il ne met pas d’espèces remarquables en avant
telles que le damier de la succise (Euphydryas aurinia), ou l’azuré des mouillères (Maculinea alcon) dans la
maille concernée.
Enfin, les cartes de répartition des espèces d’orthoptères connues en Bretagne ont été consultées avant
prospection (Bretagne vivante - SEPNB, VivArmor Nature, GRETIA), 2012). Bien qu’aucune espèce de ce taxon
ne soit protégée en Bretagne, il est intéressant de rechercher la présence d’espèces inféodées à des habitats
naturels rares et menacés.

Odonates
Au total 5 espèces d’odonates sont identifiées dans la zone d’implantation potentielle. Les odonates sont
par excellence des invertébrés associés aux zones humides, hormis les phases de maturité sexuelle où des
individus éloignés de leur site de reproduction peuvent être observés. Ainsi, ils ont majoritairement été observés
en bordure du fossé en eau au Nord de la zone d’implantation potentielle et au niveau du la mare au Sud, mais
également dans les chemins bordant les zones humides, pour les individus en cours de maturation.
Toutes les espèces sont d’enjeu faible.

Tableau 75 : Liste des espèces de lépidoptères identifiés et enjeux écologiques (source : Althis, 2017)

Hétéroptères (Papillons de nuit)
Bien que les papillons nocturnes n’aient fait l’objet de recherche dédiée, une espèce d’intérêt communautaire
a été détectée par deux fois sur la zone d’implantation potentielle à un an d’intervalle. Il s’agit de l’écaille
chinée (Euplagia quadripunctaria). Les observations se situent en bordure Sud du boisement traversant la moitié
Nord de la zone d’implantation potentielle.
Cette espèce est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. Bien que citée comme espèce
prioritaire, elle est très répandue en Bretagne comme en France et ne présente pas de menace particulière au
niveau national. Compte tenu de ce statut favorable, l’enjeu est considéré localement comme faible.

Coléoptères
Les espèces protégées de Bretagne ont été recherchées sans succès.

Tableau 74 : Liste des espèces d’odonates identifiés et enjeux écologiques (source : Althis, 2017)
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Orthoptères

Mammifères (hors chiroptères)

Avec seulement 8 espèces d’orthoptères identifiées sur les 60 présentes en Bretagne, le site est
relativement pauvre. Toutes les espèces sont d’enjeu faible.

Bibliographie
L’atlas des mammifères terrestres de Bretagne (SIMONET F. Coord., 2015) met en avant 29 espèces de
mammifères (hors chiroptères) dans la maille correspondant à la zone d’implantation potentielle.
Deux espèces remarquables liées aux cours d’eau sont recensées : la loutre d’Europe (Lutra lutra) et le crossope
aquatique (Neomys fodiens).

Résultats
Le cortège de mammifères inventoriés est restreint. Il concerne des espèces communes en Bretagne.
L’inventaire est constitué essentiellement d’empreintes de pas pour le chevreuil, et le lièvre d’Europe. Les traces
se concentrent principalement le long des haies. Certaines traces montrent des incursions dans les cultures.

Tableau 76 : Liste des espèces d’orthoptères identifiés et enjeux écologiques (source : Althis, 2017)

Tableau 77 : Liste des espèces de mammifères identifiés et enjeux écologiques (source : Althis, 2017)

Libellule déprimée

Conocéphale des roseaux

Carte géographique
Figure 90 : Illustration d’insectes observés (source : Althis, 2017)

Bilan des enjeux liés aux insectes

Bilan des enjeux liés aux mammifères

L’aire d’étude immédiate est globalement peu investie par une diversité d’insectes. Les
prairies auraient pu favoriser une diversité d’orthoptères et de lépidoptères. Les odonates sont
limités par les milieux humides très réduits et de piètre qualité. En effet, les petits cours d’eau
sont canalisés en fossés calibrés et les plans d’eau fortement eutrophisés par les cultures les
encerclant.
Ainsi, les enjeux écologiques liés aux insectes sont faibles.

L’inventaire met en avant cinq espècse de mammifères (hors chiroptères). Elles sont toutes
communes en Bretagne.
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Aucun mammifère terrestre d’enjeu fort ou modéré n’a fait l’objet d’observation durant toute la
durée de l’étude. Le site présente un enjeu écologique faible sur cette thématique.
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Continuités écologiques
Définition

La définition donnée par l’Institut de Recherche pour le Développement des équilibres biologiques est la
suivante :
« La notion d'équilibres biologiques signifie que toute espèce animale ou végétale, du fait même qu'elle naît, se
nourrit, se développe et se multiplie, limite dans un milieu donné les populations d'une ou plusieurs autres
espèces.
Cette limitation naturelle (…) dépend directement ou indirectement des facteurs physiques et chimiques du
milieu, comme la température, les pluies d'une région, le degré hygrométrique de l'air, la salinité d'une eau, la
composition ou l'acidité d'un sol ; elle dépend aussi de facteurs biologiques, comme la concurrence entre des
espèces différentes, pour la même nourriture, la même place, le même abri. Elle dépend enfin des ennemis
naturels de chaque espèce, que ce soit des parasites, des prédateurs ou des organismes pathogènes
déclenchant des maladies. »
Il s’agit donc en résumé du fonctionnement « naturel » d’un écosystème, dont les différents composants
interagissent entre eux pour tendre vers l’équilibre.
Or, de manière générale, l’influence de l’homme sur cet écosystème peut déstabiliser cet équilibre : urbanisation
des milieux naturels, intensification de l'agriculture au détriment de la conservation des habitats naturels (haies,
bosquets, prairies permanentes, ...) et des espèces (utilisation abusive de produits phytosanitaires…),
introduction d’espèces invasives, fragmentation du milieu rendant difficiles les déplacements d’individus…Les
équilibres biologiques sont donc parfois devenus à ce jour très fragiles.
Sur le secteur d’étude, ces équilibres sont principalement « portés » par les espaces naturels réservés restants :
prairies permanentes, boisements naturels, zones humides, etc.

Aspects légaux
Les continuités écologiques, qui participent aux équilibres biologiques d’un territoire, sont quant à elles définies
à l'article L.371-1 du Code de l'Environnement de la manière suivante :

* Cela concerne les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux ayant de fortes fonctionnalités écologiques
et désignés par le préfet de bassin sur deux listes : ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par
les SDAGE comme réservoirs biologiques ou d’intérêt pour le maintien, l’atteinte du bon état écologique/la
migration des poissons amphihalins (liste 1), et de ceux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport
suffisant des sédiments et la circulation des poissons (liste 2).
** Objectifs de préservation ou de remise en bon état écologique/chimique et de bonne gestion quantitative des
eaux de surfaces et souterraines
***Zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou la restauration présente
un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou
cynégétique particulière et qui sont définies par les SDAGE ou SAGE.

La trame verte et bleue
D’une manière générale, les continuités écologiques sont regroupées sous la notion de Trame Verte et Bleue
(TVB) qui peut se définir comme une infrastructure naturelle, maillage d’espaces et milieux naturels, permettant
le maintien d’une continuité écologique sur le territoire et ainsi le déplacement des individus. Ce réseau s’articule
souvent autour de deux éléments majeurs (COMOP TVB) :


Réservoirs de biodiversité : « espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou
non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie
de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des
noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de
permettre l’accueil de nouvelles populations. »



Corridors écologiques : « voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les réservoirs
de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa
dispersion et sa migration. On les classe généralement en trois types principaux : structures linéaires
(soit des haies, chemins et bords de chemins, ripisylves…) ; structures en « pas japonais » (soit une
ponctuation d’espaces relais ou d’îlots- refuges, mares, bosquets…) ; matrices paysagères (soit un type
de milieu paysager, artificialisé, agricole…) »

La prise en compte de ces différentes composantes permet d’évaluer les réseaux fonctionnels à l’échelle d'un
territoire, qui assurent les transferts d'énergies/matières entre les éléments de l'écosystème et contribuent ainsi
au maintien de son équilibre biologique.

Composante verte :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV* ainsi que les espaces
naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14**.
* Les livres III et IV du code de l’environnement recouvrent notamment les parcs nationaux, les réserves
naturelles, les parcs naturels régionaux, les sites Natura 2000, les sites inscrits et classés, les espaces couverts
pas un arrêté préfectoral de conservation d’un biotope, etc.
** Il s’agit des secteurs le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix
hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en
place et de maintenir une couverture végétale permanente (appelées communément « Bandes enherbées »)
Composante bleue :
1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L.
214-17* ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des
objectifs visés au IV de l’article L. 212-1**, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ***;
3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la
biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
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Figure 91 : Éléments de la Trame Verte et Bleue (source : Althis, 2017)
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Le SRCE de la région Bretagne

Ces notions sont reprises dans un « Schéma Régional de Cohérence Ecologique » (SRCE) puis doivent être
déclinées dans les documents d’urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Plan Local d’Urbanisme
(PLU).
L’Etat et la Région Bretagne ont engagé l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
qui a été adopté le 2 novembre 2015.
Les informations disponibles actuellement permettent d’avoir d’ores et déjà des éléments concernant les
continuités écologiques au niveau du projet.
niv
Plusieurs éléments ont été identifiés au niveau
de la zone d’implantation potentielle :
 Cours d’eau : Un seul ruisseau est recensé dans la trame SRCE. Il s’agit d’un affluent du ruisseau du
Muel. Il coule au Nord de la zone d’implantation potentielle. Il prend sa source en bordure au Nord de
l’aire d’étude rapprochée.
 Les massifs boisés de l’Hardouinais, de Boquen, de Lanouée et de Paimpont sont localisés dans l’aire
d’étude éloignée. Ils font partie des grands ensembles de Réservoirs Régionaux de Biodiversité. Ces
réservoirs sont principalement constitués de boisements qui sont susceptibles d’être utilisés par les
mammifères terrestres et les chiroptères comme des zones refuges ou comme biocorridors. L’avifaune
les utilise également
 L’aire d’étude rapprochée est localisée en bordure d’un corridor écologique régional reliant la forêt de
l’Hardouinais et la forêt de Paimpont (voir carte ci-après). Elle est en revanche à 2 km d’un élément de
fracture à travers la 2x2 voies RN164.
A plus grande échelle, le SRCE a défini de Grand Ensemble de Perméabilité :
« Ces « grands ensembles de perméabilité » correspondent à des territoires présentant, chacun, une
homogénéité (perceptible dans une dimension régionale) au regard des possibilités de connexions entre milieux
naturels, ou avec une formulation simplifiée une homogénéité de perméabilité. D’où l’appellation « grands
ensembles de perméabilité » ».
Le projet est inclus dans le grand ensemble de perméabilité n°19 : De la forêt de Lorge à la forêt de Brocéliande.
Ce territoire présente un niveau de connexion des milieux naturels élevé. Les milieux naturels sont circonscrits
aux espaces agricoles ouverts, pôles urbains et les fractures sont liées aux 2x2 voies.

Carte 85 : SRCE à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (source : Althis, 2017)
Merdrignac fait partie de la communauté de communes de l’Hardouinais. Elle ne dispose pas de SCOT et donc
pas de trame verte et bleue.
Des continuités écologiques peuvent être mises en avant à deux échelles : intercommunales et locales (aire
d’étude rapprochée).
À l’échelle intercommunale, deux corridors majeurs sont localisés autour de l’aire d’étude rapprochée. Ils sont
formés par les vallons des ruisseaux de l’Hivet et du Muel et de leurs ripisylves. L’aire d’étude rapprochée est
sur un plateau en hauteur à l’écart de ces continuités intercommunales.
Malgré l’absence de Trame verte et bleue sur la communauté de communes Loudéac Communauté – Bretagne
Centre (créée le 01/01/2017), la carte ci-après s’attache à mettre en avant les continuités écologiques découlant
des observations de terrain.
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