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REGLEMENTATION
 REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT
La réforme de l’autorisation environnementale instaurée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017
supprime la réalisation systématique d’une étude d’impact pour les projets soumis à autorisation
environnementale, au travers de l’instauration d’un fonctionnement au cas par cas.
Néanmoins, conformément à l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, les projets
relatifs aux exploitations de carrières (rubrique 2510 de la nomenclature des Installations Classées) sont
soumis systématiquement à évaluation environnementale.
A ce titre, le présent document constitue l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation
environnementale relatif au projet porté par la société AM3C.

 CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT
Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 du Code de l’Environnement.
Conformément au I de cet article, « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des
travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et
à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. »
Le tableau suivant précise la correspondance entre le contenu de l’étude d’impact prévu par le Code de
l’Environnement et la trame employée pour sa réalisation par AXE :
Contenu prévu par l’article R122-5 du
Code de l’Environnement

Chapitres correspondant de la
présente étude d’impact
Résumé non technique de l’étude d’impact

1° Résumé non technique
2° Description du projet :
-

description de la localisation du projet
description des principales caractéristiques
physiques de l’ensemble du projet
description des principales caractéristiques de la
phase opérationnelle du projet
estimation des types et quantités de résidus et
d’émissions attendus

Partie I – éléments extraits de la demande
d’autorisation environnementale
Partie II - aspects développés séparément,
thème par thème

3° Scénario de référence en cas de mise en œuvre du projet
et scénario en l’absence de projet

Chapitre VI.3

4° Facteurs susceptibles d’être affectés par le projet :

Partie II - aspects développés thème par thème

-

population

Chapitre II.2.1 à II.2.3

-

santé humaine

Partie III – Volet santé

-

biodiversité

Chapitre II.5

-

terres et sol

Chapitre II.1

-

eau

Chapitre II.4

-

air et climat

Chapitre II.10

-

biens matériels

Chapitre II.2.4

-

patrimoine culturel

Chapitre II.2.5

-

paysage

Chapitre II.3

5° Descriptions des incidences notables du projet résultant :
a) de la construction et de l’existence du projet

Partie II - aspects développés thème par thème
dont chapitre II.9

b) de l’utilisation des ressources naturelles

Chapitres II.1, II.4 et II.5
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c) des émissions de l’installation :
-

polluants

Chapitres II.4, II.8 et II.10

-

bruit

Chapitre II.6

-

vibrations

Chapitre II.7

-

lumière, chaleur et radiation
nuisances, élimination et
déchets
d) des risques pour :

Chapitre II.11
valorisation

des

Chapitre II.8

-

la santé humaine

Partie III – Volet santé

-

le patrimoine culturel

Chapitre II.2.5

- l’environnement
e) du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou
approuvés

Ensemble de la partie II
Partie V

f)
-

des incidences du projet sur le climat
de la vulnérabilité du projet au changement
climatique

Chapitre II.10.1 à II.10.4
Chapitre II.10.5

g) des technologies et des substances utilisées

Ensemble de la partie II - aspects traitées thème
par thème (bruit, air, eaux, biodiversité…)

6° Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs

Partie IV – éléments extraits de l’étude de
dangers du dossier

7° Solutions de substitution et raisons du choix du projet

Chapitres VI.1 et VI.2

8° Mesures prévues par le maitre d’ouvrage

Partie II (aspects traitées thème par thème) et
partie VIII (remise en état)

Estimation des dépenses et des modalités de suivi

Chapitre II.13

9° Modalités de suivi des mesures proposées

Chapitre II.13

10° Description des méthodes employées

Partie IX

11° Noms, qualité et qualifications des auteurs

Page dédiée ci-avant

12° Mesures de maitrise des risques (MMR) mentionnées
dans l’étude de dangers

Eléments rappelés dans la partie V « vulnérabilité
aux risques d’accidents majeurs »

Les méthodes de prévision ainsi que les éléments probants employés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l’environnement du projet de la société AM3C font l’objet d’un chapitre dédié en
fin d’étude d’impact (chapitre IX). Le lecteur est invité à s’y reporter.
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Partie I.
DESCRIPTION DU PROJET
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La présentation du projet de la société AM3C est développée aux chapitres II, III et IV de la demande
d’autorisation environnementale.
Le lecteur s’y reportera pour plus de détail.
La fiche de synthèse présentant les principaux éléments du projet est jointe ci-après.
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I.1. INTRODUCTION
 HISTORIQUE
La campagne maël-carhaisienne comporte de nombreux vestiges témoignant de l’activité ardoisière
passée. La vallée empruntée par la route départementale se dirigeant vers Locarn est le siège de
nombreux puits abandonnés à Coat-Maël, Kervaconan, Kerviaderrien, Bel-Air, Kergonan et Moulin de la
Lande.
Parmi ces anciennes exploitations ardoisières, deux ont dominé la production d’ardoise en Bretagne au
cours du 20ème siècle : les sites de Kergonan et du Moulin de la Lande (objet du présent dossier).
Ces exploitations ardoisières ont été ouvertes sur la même veine ardoisière probablement vers 1903.
L’ardoisière de Kergonan a été fermée vers 1959, celle du Moulin de la Lande arrêtée en 1985, a été
relancée fin 1988 puis définitivement fermée dans les années 2000. Le site du Moulin de la Lande a été
exploité sur cette période par la société des Ardoisières de Maël-Carhaix représentée par M.BARAZER.
Elle disposait alors d’un arrêté préfectoral d’exploiter en date du 23 mai 1977 arrivant à échéance en
2007. Les activités des Ardoisières de Maël-Carhaix ont généré de nombreux stocks de déchets
d’extraction sur le site du Moulin de la Lande (blocs de schistes ardoisiers de différentes tailles non
utilisables pour la production d’ardoises).
Depuis l’échéance de l’arrêté préfectoral d’exploiter le site du Moulin de la Lande, la société AM3C
(représentée par Mme BARAZER, fille de M.BARAZER) a sollicité une activité de valorisation des
déchets de carrières via la production par concassage-criblage de paillis d’ardoises.
Cette activité, consistant à recycler les stocks de stériles ardoisiers entreposés à même le sol durant
l’exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix, a fait l’objet en 2012 d’un dossier de demande
d’autorisation visant l’exploitation d’environ 1,2 ha de stériles ardoisiers. Ce dossier n’a pas abouti.
Aujourd’hui, cette surface sollicitée en exploitation est épuisée.

 OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Ayant évacué la quasi-totalité des stocks de matériaux ardoisiers actuellement exploités, la société
AM3C souhaite continuer cette activité sur des stockages de matériaux limitrophes. Compte tenu de
l'activité actuelle qui ne bénéficie pas d'une autorisation, la présente demande vise la régularisation
d'activités non autorisées.
La présente demande est faite pour une durée de 20 ans et concerne ainsi :
-

L’emploi par campagne d’une installation mobile de transformation des matériaux d’une
puissance totale installée de 412 kW.

-

Une production commercialisée fixée à 15 000 t/an en moyenne et 20 000 t/an au maximum.

-

L’utilisation d’une station de transit de produits minéraux pour une capacité maximale de
stockage de 1 ha 18 a 70 ca.

-

Le droit d’exploiter des stocks ardoisiers sur une surface d’environ 1,7 ha.

Au final, le site du Moulin de la Lande représentera une surface de 13 ha 89 a 20 ca englobant ces
activités ainsi que des bâtiments annexes et des zones naturelles préservées.
Les activités envisagées sur le site du Moulin de la Lande sont inscrites à la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sous les rubriques n°2510 (régime
de l’autorisation), 2515, 2517 (régime de l’enregistrement).
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 RAISONS DU CHOIX DU PROJET


Un projet répondant aux attentes du marché
Le projet porté par la société AM3C répond à une attente du marché pour ce type de matériaux. Il
n’existe en effet plus beaucoup de site en centre Bretagne pouvant proposer à la vente des paillis
ardoisiers.
La demande grandissante enregistrée par la société AM3C sur son site du Moulin de la Lande
témoigne de cet engouement pour ce produit local et encourage la société AM3C à augmenter sa
production.
Le projet porté par la société AM3C permet ainsi :



-

de répondre à une demande locale de matériaux de type paillage ardoisier de bonne qualité,

-

de maintenir une activité à taille modeste et de contribuer à la pérennité du caractère
patrimonial de ce site via la revente des matériaux produits.

Un projet contribuant à la réhabilitation du site
Le projet de la société AM3C a pour vocation finale la réhabilitation des terrains occupés par les
stockages de blocs de schistes ardoisiers issus de l’exploitation des anciennes ardoisières de MaëlCarhaix.
Actuellement, ces stockages, bien que peu visibles à des vues éloignées, restent néanmoins
perceptibles depuis les voies proches au Sud du site (voie communale n°2 notamment) et sur
photographie aérienne.
Ces roches de couleur sombre (gris – bleuté) dans ce milieu agricole - rural, confèrent au site un
caractère artificiel, minéral et dénudé.
Les intérêts du projet de la société AM3C sont ainsi multiples :
-

valorisation de déchets de carrière par concassage – criblage et évacuation progressive des
stocks présents permettant une remise en état des terrains exploités,

-

mise en sécurité du site par l’enlèvement des blocs ardoisiers entreposés les uns sur les
autres.
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I.2. FICHE DE SYNTHESE
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Raison sociale :

SAS AM3C

Adresse du siège et du site :

2 rue des ardoisières
22340 MAËL-CARHAIX

Coordonnées :

Tél : 02.96.29.18.67 / Fax : 02.96.29.48.31

N° immatriculation :

Saint-Brieuc B 789 957 222

Personne suivant la demande :

Mme Gwenaelle BARAZER

Signataire de la demande :

Mme Gwenaelle BARAZER
LOCALISATION

Département :

Côtes d’Armor (22)

Commune :

Maël-Carhaix

Nom du site :

Site du Moulin de la Lande
Coordonnées du site (Lambert 93) : X = 174 073 à 174 286 km
Nature du gisement :
Schistes ardoisiers

Y = 2 381 786 à 2 382 034 km

Z = 160 à 170 m NGF

RÉGIME ICPE
Autorisation
Rubrique
ICPE
concernées

Enregistrement

Autres rubriques

2510-4 Exploitation de déchets de carrière
2515-1b Installations de traitement des matériaux
2517-2 Station de transit de produits minéraux
2930

Atelier de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteurs – Non classé

1435

Stations-service – Non classé

4734

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution (dont gazoles et fuels) –
Non classé
NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS
Futur sollicité

Durée sollicitée :

20 ans

Surface totale du projet :

13 ha 89 a 20 ca

Surface totale de la zone de reprise des déchets de carrière

1 ha 63 a 90 ca

Puissance des installations de traitement :

Installation mobile : 412 kW

Nature du traitement :

concassage-criblage

Hauteur des stocks à valoriser :

3 m à 28 m (10 m en moyenne)

Production commercialisée moyenne / maximale annuelle :

15 000 t/an / 20 000 t/an

SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Eau :

Absence de captage AEP à proximité du site.

Milieu naturel :

Absence de zonage de protection sur l’emprise ou à proximité immédiate du projet. Mise en place de
mesures visant à la protection des espèces protégées fréquentant l’environnement local au projet.

Paysage :

Fenêtres visuelles limitées aux abords proches et immédiats du projet.

Natura 2000 :

Site FR53000007 « Têtes de bassin du Blavet et de l'Hyères » à environ 1,6 km au Nord-Est du
projet.
RAISON DU CHOIX DU PROJET

Le projet à pour but de valoriser par concassage-criblage des déchets de carrière (schistes ardoisiers) issus de l’ancienne
exploitation des ardoisières de Maël-Carhaix et de les proposer au négoce. A terme, ceci permettra la remise en état et la
sécurisation de ces terrains anciennement exploités.
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Partie II.
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET
HUMAIN, ANALYSE DES EFFETS DU PROJET,
MESURES VISANT À ÉVITER, RÉDUIRE OU
COMPENSER CES EFFETS
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Contexte géologique
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II.1. LA GEOLOGIE - LE SOL - LES TERRES
II.1.1. LA GEOLOGIE
 ETAT INITIAL
Cf. extrait de la carte géologique du BRGM ci-contre – feuille au 1/50 000 n°277 (Carhaix-Plouguer).


Géologie régionale
La Bretagne centrale est un domaine cristallin, intrusif dans les formations sédimentaires
Briovériennes et Paléozoïques du bassin de Châteaulin. Le bassin Dinantien de Châteaulin-Carhaix
constitue une dépression s’étendant sur une centaine de kilomètres de longueur depuis Châteaulin
jusqu’à la Baie de Saint Brieuc sur une largeur de 20 km. Ce bassin est encadré au Nord par les
reliefs des Monts d’Arrée et au Sud par les Montagnes Noires.



Géologie locale
Le site du Moulin de la Lande est situé en partie Est du bassin ardoisier de Châteaulin. Plus
précisément à l’aplomb de la formation des schistes de Châteaulin du Dinantien.
Les stocks de déchets de carrière à exploiter dans le cadre du présent projet se situent sur une
partie de l’emprise des anciennes Ardoisières de Maël-Carhaix, au dessus des anciennes chambres
d’exploitation (Cf. plan joint page ci-contre).
Le gisement exploité de 1890 à 2000 sur cette carrière souterraine était du schiste ardoisier
renfermant de rares petits lits de grauwackes.
Du fait de l’extraction qui s’effectuait par la méthode dite « en descendant » qui nécessite la montée
au jour de tous les blocs de schiste même inutilisables, un stockage de déchets de carrière est
aujourd’hui présent sur le site (de 10 m d’épaisseur en moyenne). Ces stériles seront concassés
dans le cadre du présent projet pour produire notamment des paillages ardoisiers appréciés pour les
aménagements paysagers.

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
Le projet de la société AM3C prévoit le recyclage d’environ 164 000 m3 de stériles issus de l’exploitation
des anciennes Ardoisières de Maël-Carhaix. L’évacuation de ces stériles permettra la remise en état des
terrains accueillant ces matériaux via un retour à la côte topographique initiale de ces terrains couplé à
un développement naturelle de la végétation.
En ce sens, le projet porté par la société AM3C aura donc un effet positif sur la géologie et le sol local en
contribuant à la valorisation de résidus d’exploitation tout en permettant la remise en état d’anciens
terrains exploités.

 LES MESURES
Aucune mesure particulière n’est envisagée par la société AM3C concernant la géologie du sol. Le
projet aura un effet positif sur la topographie locale en permettant la réhabilitation de terrains
anciennement exploités.

AM3C – Site du Moulin de la Lande
Commune de Maël-Carhaix (22)
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II.1.2. L’OCCUPATION DES SOLS
 ETAT INITIAL


A l’échelle régionale
Le projet se situe dans le département des Côtes d’Armor, à quelques dizaines de kilomètres des
départements du Finistère à l’Ouest et du Morbihan au Sud.
L’environnement local se compose d’un réseau hydrographique développé inscrit au sein de vastes
vallées. Ce réseau hydrographique s’accompagne du développement d’une ripisylve dense sur les
berges facilement identifiables dans le paysage. Le bocage souligne également l’ambiance
paysagère ressentie même si celui-ci apparait davantage sous une forme résiduelle ou altérée.



A l’échelle locale : projet et périphérie
Cf. occupation des sols sur photographie aérienne ci-contre (d’après Registre parcellaire graphique – 2016).

 Sur l’emprise du projet

Actuellement, l’emprise du projet de la société AM3C est occupée par des anciens bâtiments et
des puits construits à l’époque de l’exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix. Les abords des
puits accueillent également des stockages de blocs de schistes ardoisiers déposés en remblai
lors de l’exploitation de la carrière souterraine. Pour rappel, le présent projet prévoit le recyclage
d’une partie de ces stocks ardoisiers.
Outre les vestiges de cette activité passée, il est noté également les activités actuelles de la
société AM3C qui se traduisent par la présence d’une plateforme de stockage des matériaux
dans la partie Sud-Est de l’emprise du projet d’une superficie d’environ 11 870 m². Attenants à
cette plateforme sont présents un atelier ainsi qu’une zone de production (lors de la venue par
campagne de l’installation mobile de transformation).
Les autres secteurs de l’emprise du projet sont composés de zones naturelles (englobant
notamment le ruisseau de Kerdourc’h qui traverse l’emprise du projet du Sud-Est au Nord ainsi
que sa ripisylve associée) et de terres agricoles (cultures et pâtures localisées au Sud et Sud-Est
du projet).
 En périphérie proche du projet

En périphérie proche du projet de la société AM3C, l’environnement se traduit principalement par
la présence de nombreuses cultures et pâtures associées à un habitat épars regroupé au sein de
petits hameaux. Les habitations les plus proches du projet sont localisées au Nord-Ouest et au
Sud-Ouest, respectivement aux lieux-dits du « Moulin de la Lande » (limite du projet) et de
« Lann Kergonan » (à 110 m).
L’environnement local au projet est également marqué par la présence de boisements
généralement associés au réseau hydrographique local.

AM3C – Site du Moulin de la Lande
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Occupation des sols sur vue aérienne
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État de pollution des sols
Le 6° de l’article D181-15-2 du Code de l'Environnement prévoit que :
« Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en
application de l'article L181-14 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L516-1,
[la demande comprend] l'état de pollution des sols prévu à l'article L512-18.
Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou
inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux
autres intérêts mentionnés à l'article L511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à
éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en
œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles
mesures. »
 Dans le secteur du projet

La détermination de l’état de pollution des sols dans le secteur du projet peut être approchée par
la consultation des bases de données suivantes (consultation en décembre 2017) :



base BASOL qui recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués),
base BASIAS qui recense les activités industrielles actuelles et passées.

La base BASOL ne recense aucun site pollué sur la commune de Maël-Carhaix.
La base BASIAS recense 16 activités industrielles sur la commune de Maël-Carhaix dont deux
encore en activités. Il s’agit principalement d’anciens garages, de stations services et d’ateliers
de réparation. Ces activités sont essentiellement localisées à proximité du bourg communal, à
plus d’1 km de l’emprise du projet. Aucune de celles-ci ne concernent donc les terrains du
présent projet ou ses abords proches.
 Sur l’emprise du projet

De par les activités liées à l’ancienne exploitation des ardoisières de Maël-Carhaix, les terrains
du projet de la société AM3C sont susceptibles d’avoir été en contact avec d’éventuelles
sources de pollution liées notamment à des déversements accidentels d’hydrocarbures.

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
Le projet de la société AM3C est susceptible d’affecter la qualité des sols en place à travers le
déversement accidentel d’hydrocarbures (depuis un engin ou lors des opérations de remplissage en
carburant). Il est rappelé que le présent projet ne prévoit pas l’accueil de matériaux inertes extérieurs.

 LES MESURES
La société AM3C dispose actuellement de mesures visant à assurer la protection des sols et prévenir
tout risque de pollution éventuelle. Ces mesures incluent les dispositifs suivants :
-

Stockage du carburant au niveau de l’atelier du site au sein d’une cuve double paroi avec
détecteur de fuite et sur rétention pour les huiles.

-

Alimentation en carburant des manuscopics de la société AM3C et entretien courant sur dalle
étanche au niveau de l’atelier du site.

-

Présence de produits absorbants en cas de souillures éventuelles au sol.

-

Evacuation des éventuels matériaux souillés par une entreprise agréée.

Il est précisé que le matériel dépêché par l’entreprise LE PAPE sur le site du Moulin de la Lande lors des
campagnes de concassage-criblage (engins et installation mobile de transformation) est alimenté en
bord-à-bord par un camion de livraison extérieur. Lors de cette opération, la distribution en carburant est
assurée au dessus d’une rétention amovible permettant le recueil des égouttures éventuelles.
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet, ces mesures seront maintenues.
AM3C – Site du Moulin de la Lande
Commune de Maël-Carhaix (22)
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II.1.3. LE RISQUE AMIANTE NATUREL
Source : BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) – Rapport RP-62079-FR de janvier 2013.

 ETAT INITIAL


A l’échelle départementale
Le rapport BRGM RP-62079-FR de janvier 2013 intitulé "Cartographie de l'aléa amiante
environnemental dans les départements du Massif armoricain" identifie et cartographie les
formations géologiques du Massif Armoricain susceptibles de contenir de l'amiante.
La cartographie issue de ce document, dont un extrait est présenté ci-après, présente un aléa
« amiante environnemental » en « Niveau 1 – aléa faible » pour le projet de la société AM3C. Cette
cartographie est par ailleurs consultable sur l’interface SIG Infoterre du BRGM
(http://infoterre.brgm.fr) dans la rubrique « risque naturel ».



A hauteur du site du Moulin de la Lande
L’amiante est une variété fibreuse spécifique d’amphibole, l’amphibole étant un minéral de la famille
des silicates très commun dans de nombreuses roches magmatiques ou métamorphiques.
Le rapport du BRGM RP-62079-FR précise que les roches susceptibles de contenir de l’amiante
sont les roches silicatées dites basiques à ultrabasiques (serpentinites, amphibolites, gabbros,
basaltes...) qui contiennent généralement des proportions importantes d’amphibole. Ce rapport
précise également les formations géologiques potentiellement amiantifères.
A la consultation de ce document, la formation des « Schistes de Châteaulin », dans laquelle s’inscrit
le projet, n’est pas mentionnée comme une formation géologique potentiellement amiantifère.
Au regard de ces éléments, le projet porté par la société AM3C ne présente pas de risque particulier
associé à l’amiante.

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
Le projet de la société AM3C prévoit le recyclage de schistes ardoisiers n’étant pas sources d’amiante
naturel.
AM3C – Site du Moulin de la Lande
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II.2. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
II.2.1. LA POPULATION
 ÉTAT INITIAL
Source : INSEE – données POPLEG T1 – consultation en décembre 2017.
Le tableau ci-dessous présente les résultats des chiffres officiels des derniers recensements de la
commune de Maël-Carhaix.
Commune
Maël-Carhaix

Recensement (habitants)
1999

2009

2014

1 536

1 592

1 535

Variation de
population 1999-2014

Densité 2014
(ha/km²)

- 0,7 %

42

Du fait de son implantation en secteur rural, la densité de la population aux environs du site du Moulin
de la Lande est inférieure à la moyenne nationale de 121,4 hab/km² (en 2014).
Dans l’environnement local au projet, la population se concentre dans le centre-ville de Maël-Carhaix et
en moindre mesure le long des principaux axes routiers desservant le bourg communal (RD 23
notamment).
Il est souligné par ailleurs que l’évolution de la population communale apparait en légère régression
entre 1999-2014. Le nombre d’habitats observé en 2014 est retombé à celui de 1999 après avoir
augmenté en 2009 (constat de plusieurs décès observés au cours des deux derniers recensements).

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
Le projet présenté par la société AM3C est un projet de taille modeste qui s’inscrit dans la continuité des
activités actuellement réalisées sur le site du Moulin de la Lande.
En ce sens, ce projet ne saurait influer sur la population globale de la commune de Maël-Carhaix
d’autant que celui-ci s’inscrit dans un secteur rural éloigné des principales zones habitées (notamment
centre-bourg de la commune à plus d’1 km du site du Moulin de la Lande).

 LES MESURES
Le projet présenté par la société AM3C permettra de pérenniser les activités actuelles du site conduisant
à terme à la réhabilitation de l’ancienne exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix.
Les principales mesures de réduction des émissions du site du Moulin de la Lande (émissions sonores,
émissions de poussières) présentées aux chapitres suivants sont autant de mesures permettant de
limiter les effets de l’exploitation sur la population riveraine.

AM3C – Site du Moulin de la Lande
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II.2.2. LES ACTIVITES
 L’AGRICULTURE
Source : AGRESTE 2010 – consultation en décembre 2017.


État initial
Les principales données de l’AGRESTE 2010 concernant la commune de Maël-Carhaix sont
reportées dans le tableau ci-dessous :

Commune

Maël-Carhaix

Exploitations agricoles Superficie agricole
ayant leur siège dans
utilisée
la commune
en hectare

Superficie en terres
labourables
en hectare

Superficie toujours
en herbe
en hectare

2010

2000

1988

2010 2000

1988

2010

2000

1988

2010

2000

1988

69

84

114

564

2 699

2 739

2 795

2 389

135

187

305

2 983

Le nombre d’exploitations agricoles ainsi que la surface agricole utilisée sur le territoire communal de
Maël-Carhaix ont diminué respectivement en moyenne de 60,5 % et de 21 % entre 1988 et 2010.
Les principaux types de cultures présents sur la commune de Maël-Carhaix sont les céréales dont
notamment le maïs fourrager et les prairies.


Analyse des effets du projet et mesures
L’emprise du projet de la société AM3C comprend environ 1 ha de terres agricoles localisées au Sud
et Sud-Est. L’exploitation de ces terres agricoles sera maintenue dans le cas de la mise en œuvre du
projet.
Le projet de la société AM3C n’aura de ce fait pas d’impact sur le contexte agricole local et
l’établissement de compensations agricoles collectives n’apparait ainsi pas nécessaire.

 LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Source : données INSEE au 31/12/2015 – consultation en décembre 2017.


État initial
Le site du Moulin de la Lande est localisé en milieu rural. Il n’existe pas d’activités industrielles ou
commerciales dans les abords du projet. Celles-ci se concentrent principalement dans le centre
bourg communal à plus d’1 km de l’emprise du site du Moulin de la Lande.
Les établissements actifs par secteur d’activité sur la commune de Maël-Carhaix se répartissent
ainsi :
Nombre d’établissement

Total en %

Agriculture

49

26,9

Industries

10

5,5

Construction

20

11,0

Commerces et services

82

45,1

Administration publique et services publiques

21

11,5

Ensemble

182

100

AM3C – Site du Moulin de la Lande
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Au 31 décembre 2015, les postes salariés sur la commune de Maël-Carhaix étaient les suivants :
Nb de postes salariés

Total en %

Agriculture

6

2,5

Industries

16

6,8

Construction

12

5,1

Commerces et services

72

30,5

Administration publique et services publiques

130

55,1

Ensemble

236

100

Au sein de la commune de Maël-Carhaix, les emplois se concentrent essentiellement dans
l’administration et les services publiques (55,1 %) et en moindre mesure dans les commerces et
services (30,5 %). A contrario, les industries apparaissent très peu représentées au sein de la
commune de Maël-Carhaix avec seulement 5,5 % d’établissements actifs recensés.


Analyse des effets du projet
Le projet de la société AM3C ne saurait avoir un impact négatif sur les différents secteurs d’activités
présents sur le territoire communal de Maël-Carhaix. Au contraire, le projet de la société AM3C
permettra de soutenir le tissu industriel de la commune de Maël-Carhaix en proposant à la
commercialisation un produit local chargé d’histoire. Les produits commercialisés sur le site du
Moulin de la Lande contribueront ainsi à promouvoir le passé ardoisier de la commune de
Maël-Carhaix.



Les mesures
Le projet de la société AM3C constitue donc en soit une mesure de préservation et de
développement de l’économie locale.

 LES ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIRS
Source : Site internet de la mairie de Maël-Carhaix - http://www.mael-carhaix.fr/ – consultation en décembre
2017.


État initial
Maël-Carhaix est une commune au pays de l'or bleu, connue pour son activité ardoisière. Un musée
retraçant ce pan de l’histoire communal est présent au sein du centre bourg.
Le patrimoine local est également constitué de vestiges archéologiques (borne militaire et acqueduc
de l’empire romain) et religieux (église et chapelles).
La commune dispose par ailleurs de deux stades de football et d’une salle des sports ainsi que d’une
zone de loisirs et de promenade : l’Etang des sources. Un camping familial et un camping pour
l’accueil de groupes viennent compléter cet ensemble auprès de l’étang.
Enfin, la commune comprend deux circuits de randonnée : la Vallée des ardoisières et le Bois de
Mezle (circuits confondus à difficultés différentes). Ces circuits pédestres sont localisés à environ
1,5 km au Nord du projet de la société AM3C (lieu-dit de « Pont Glaz »).
Il est souligné également la voie verte passant à proximité du centre-bourg communal de MaëlCarhaix à environ 1,3 km au Sud du projet de la société AM3C.



Analyse des effets du projet et mesures
Les activités de tourisme et de loisirs identifiées sur la commune de Maël-Carhaix se concentrent à
hauteur du centre-bourg communal. Le projet de la société AM3C est distant d’au moins 1 km de ces
activités et n’est ainsi pas localisé à proximité de celles-ci. En ce sens, il n’est pas attendu d’impact
particulier de la par du projet de la société AM3C sur les activités de tourisme et de loisirs
développés sur le territoire communal de Maël-Carhaix.

AM3C – Site du Moulin de la Lande
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II.2.3. HABITAT ET CONSTRUCTIONS
 ÉTAT INITIAL
Cf. plan d’usage du bâti ci-après.
Source : données INSEE 2014 / Géoportail – consultation en décembre 2017.


Distance du projet aux bourgs des communes les plus proches (à vol d’oiseau)
-



Maël-Carhaix : ........................................................................................ 1,5 km au Sud-Ouest
Locarn : ............................................................................................................ 2,5 km au Nord
Trébrivan : ............................................................................................. 4,8 km au Nord-Ouest
Kergrist-Moëlou : .................................................................................................6,5 km à l’Est

Habitat local
D’une manière générale, l’habitat se concentre dans le bourg de Maël-Carhaix et en bordure des
axes routiers principaux. Les espaces ruraux offrent moins d’évolution et de constructions neuves.
Aux abords du projet de la société AM3C, l’habitat se répartit en petits hameaux de taille limitée.
Le parc des logements sur la commune de Maël-Carhaix est présenté dans le tableau suivant :

Commune

Année 2014 (en %)
Résidences principales

Logements vacants

Résidences secondaires

Nb
Total

72,0

13,3

14,7

994

Maël-Carhaix


Distances du site actuel aux habitations des lieux-dits périphériques (à vol d’oiseau)
-

Moulin de la Lande : ........................................................................ limite Nord-Ouest du projet
Lann Kergonan : ............................................................................... 110 m au Sud-Sud-Ouest
Kerbiquet : ............................................................................................ 325 m au Sud-Sud-Est
Le C’hra : ............................................................................................................ 380 m à l’Est
Kergonan : ............................................................................................... 390 m au Sud-Ouest
Poull Bail : ....................................................................................................... 400 m à l’Ouest
Menez Crec’h ar Bellec : ..................................................................................... 430 m à l’Est
Kervabconan : .................................................................................................. 560 m au Nord
Kerviaderien : ..................................................................................... 650 m au Nord-Nord-Est
Kerdoupin : .............................................................................................. 660 m au Nord-Ouest
Kerguevel : .......................................................................................................... 710 m au Sud
Kermaria : ......................................................................................... 730 m au Sud-Sud-Ouest
Croaz-Hent Hamonou : ......................................................................... 880 m au Sud-Sud-Est

Avec le hameau de « Lann Kergonan », les habitations les plus proches de l’emprise du projet de la
société AM3C sont celles localisées au lieu-dit « Moulin de la Lande ». L’une de ces habitations est
notamment présente en limite Nord-Ouest du site.

AM3C – Site du Moulin de la Lande
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Usage du bâti autour du site
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Répartition de l’habitat en périphérie du projet
L’habitat périphérique au projet de la société AM3C est essentiellement traditionnel (constructions en
pierre aménagées / restaurées) et dispersé (hameaux isolés). En périphérie du site du Moulin de la
Lande, les résidences sont réparties ainsi :
Nombre de résidences dans un rayon de :

Limites prises en compte

Périmètre du projet


0 - 100 m

100 à 200 m

200 à 300 m

TOTAL < 300 m

5

4

3

12

Les autres constructions
Outre l’habitat, les autres constructions présentes en périphérie du site du Moulin de la Lande sont
essentiellement des bâtiments agricoles qui présentent des envergures et aspects très variés.

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
Actuellement les activités de la société AM3C se concentrent dans la partie Sud-Est du site du Moulin de
la Lande. Le projet de la société AM3C prévoit la reprise d’anciens stocks de déchets de carrière
localisés au Nord jusque dans la partie centrale du site du Moulin de la Lande.
La réalisation de ce projet occasionnera donc un rapprochement des activités du site vers le Nord et
notamment vers les hameaux du « Moulin de la Lande », de « Poull Bail », de « Kervabconan », de
« Kerviaderien » et de « Kerdoupin ».
Du fait du rapprochement des activités du site, ces hameaux seront potentiellement susceptibles d’être
d’avantage impactés (par rapport à la situation actuelle) par les émissions du site (poussières et bruit
notamment).

 LES MESURES
Dans le cadre de ses activités actuelles, la société AM3C réalise d’ores et déjà des contrôles de ses
émissions sonores et de poussières aux abords de son exploitation. Dans le cadre de la réalisation du
présent projet, ces contrôles seront maintenus.
Les émissions sonores et de poussières générées dans l’environnement du site du Moulin de la Lande
ainsi que les mesures mises en œuvre pour les limiter font l’objet de chapitres dédiés auquel le lecteur
est invité à se reporter (cf. chapitres II.6 et II.10).

AM3C – Site du Moulin de la Lande
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II.2.4. LES BIENS MATERIELS
 ETAT INITIAL
Cf. plan des réseaux ci-contre (source : ERDF).

Les biens matériels identifiés sur le périmètre du projet et sa périphérie peuvent appartenir tant au
domaine public qu’au domaine privé :
-

-

les biens attribués au domaine public :


les voiries,



les réseaux,

les biens ayant trait au domaine privé :


les espaces non bâtis (parcelles agricoles, parcelles boisées).



les espaces bâtis
dépendances).

et

leurs

annexes

(habitations,

cours,

locaux,

Ces biens ont été recensés dans le cadre de la présente demande dans un rayon de 300 mètres autour
du projet et dans les limites des observations possibles et des informations orales communiquées lors
de l’enquête effectuée à cet effet.
Concernant les réseaux, ils ont été recensés auprès des différents exploitants de ces réseaux (cf. plan
ci-contre).
Le site du Moulin de la Lande est raccordé au réseau électrique basse tension dans ses parties Sud
(bureaux d’accueil) et Nord (ancien poste électrique alimentant les équipements du puits du milieu).
Il est précisé par ailleurs que les bureaux d’accueil du site sont également raccordés au réseau
d’alimentation en eau potable de la commune. Le site n’est en revanche pas raccordé au réseau
d’assainissement communal. Les sanitaires présents au niveau des bureaux d’accueil du site disposent
d’un système d’assainissement autonome.

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
Le projet de la société AM3C ne nécessitera pas l’emploi d’explosifs pour l’exploitation des stocks de
déchets de carrière. En ce sens, il n’est pas attendu d’impacts sur les biens matériels présents aux
abords du projet.
Concernant les réseaux, le projet entrainera la suppression de l’ancienne ligne électrique alimentant le
puits du milieu. Lors de l’exploitation des stocks de déchets de carrière, les poteaux électriques présents
seront évacués du site.
La société AM3C prendra contact avec le gestionnaire de ce réseau afin de définir avec lui des
modalités de réalisation de cette opération.
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Réseaux concernés par le projet

N
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Patrimoine culturel autour du projet
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II.2.5. LE PATRIMOINE CULTUREL
Cf. carte du patrimoine culturel local ci-contre.
Source : Atlas des Patrimoines, Base Mérimée et INAO – consultation en décembre 2017.

 ÉTAT INITIAL, ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES


Site classé ou inscrit
Aucun site classé ou inscrit n’est recensé sur la commune de Maël-Carhaix.



Monuments historiques
La commune de Maël-Carhaix possède un patrimoine architectural riche avec près de 14 sites
inventoriés sur la base « Architecture – Mérimée ».
Parmi eux, le Monument Historique le plus proche de l’emprise du projet est l’Église St Pierre
(inscrite depuis le 22/10/1927) située au niveau du bourg de la commune de Maël-Carhaix, à environ
1,5 km du projet.
Outre son éloignement, les éléments boisés présents entre ce monument et le projet préviennent
toute covisibilité.



Appellation d’origine et de qualité
La commune de Maël-Carhaix est concernée par 3 Indications Géographiques Protégées : Cidre de
Bretagne ou Cidre breton, Farine de blé noir de Bretagne et Volailles de Bretagne.
L’emprise du projet ou ses abords ne sont pas exploités pour ces appellations.



Vestiges archéologiques
Dans l’emprise du projet de la société AM3C et son environnement proche, il n’existe pas de sites
archéologiques identifiés. Il est souligné toutefois le signalement d’une route gallo-romaine au Sud
du projet de la société AM3C, le long de la voie communale n°2 dite de Kergist-Moëlou.
Néanmoins, il est rappelé que le présent projet concerne le recyclage par concassage-criblage de
stériles de carrière (schistes ardoisiers) issus de l’ancienne exploitation des Ardoisières de
Maël-Carhaix. L’évacuation de ces stériles permettra aux terrains concernés de retrouver leur
topographie initiale. Il n’y aura donc pas d’affouillement du sol dans le cadre de la réalisation du
présent projet. En ce sens, le projet sur le site du Moulin de la Lande n’est pas concerné par
l’archéologie préventive.
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II.3. LE PAYSAGE
II.3.1. ÉTAT INITIAL
¾ LA MORPHOLOGIE ET LE RELIEF


A l’échelle communale
Tel qu’illustrée ci-dessous, la commune de Maël-Carhaix se présente sous la forme d’un plateau
vallonné situé à l’extrême Est du bassin de Châteaulin et encadré par les reliefs des Monts d’Arrée
au Nord et des Montagnes Noires au Sud. Au sein de ce plateau, la topographie évolue au grès de la
présence de collines et de cours d’eau.
Les cours d'eau principaux sont la rivière de Kersault, affluent de la rive gauche de l'Hyères, qui
coule à la limite Nord du territoire communal, entre 150 et 112 mètres d'altitude, dans une vallée
encaissée d'une bonne cinquantaine de mètres par rapport au plateau avoisinant, et le Kergoat, à la
limite Sud de la commune, affluent de la rive gauche de l'Hyères, dont le cours a été utilisé pour un
tronçon du canal de Nantes à Brest.
Le bourg de la commune de Maël-Carhaix est situé à environ 210 mètres d'altitude. Sur le reste du
territoire communal, les altitudes varient de 242 m (sur le tracé de la RD 23, à la limite Est du
territoire communal) à 116 m au Sud-Est (près de la chapelle Saint-Éloy, dans la vallée du Kergoat)
et 112 m d'altitude au Nord-Est de la commune (dans la vallée de la rivière de Kersault).

Vue aérienne depuis l’étang des sources
localisé en limite Sud-Ouest du bourg de
Maël-Carhaix
(source : site de la mairie de Maël-Carhaix)



A l’échelle locale : projet et périphérie proche
Le site du Moulin de la Lande est localisé sur une butte culminant à environ 190 m NGF. A proximité
du ruisseau de Kerdourc’h, cette altitude diminue rapidement pour atteindre 157 m NGF en
moyenne. La zone sollicitée à l’exploitation dans le cadre du présent projet est localisée sur le flanc
Est de cette butte.
Aux abords du site du Moulin de la Lande, la topographique présente un aspect vallonné augmentant
jusqu’à 200 m NGF au Nord-Est du projet.
Les figures ci-après illustrent le contexte topographique dans lequel s’inscrit le projet de la société
AM3C.
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Morphologie et relief du projet
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 LE CONTEXTE PAYSAGER


Contexte paysager général
Maël-Carhaix est une commune rurale qui présente un paysage de plateau caractérisé par :



-

Des terrains agricoles (exploités en culture ou en prairie) comportant un bocage de haies
arbustives et arborées. Dans certains secteurs, une partie de ce bocage a été supprimé au
profit de l’agrandissement des cultures.

-

Des vallées relativement encaissées (celles du ruisseau de Kersault, de l’Hyères et de leurs
affluents). Les berges de ces cours d’eau sont le plus souvent occupées par une ripisylve
arborée.

Contexte paysager local
L’emprise du projet de la société AM3C s’inscrit dans ce contexte paysager général à la différence
toutefois que les abords du projet sont marqués par la prédominance de boisements essentiellement
associés au tracé du ruisseau de Kerdourc’h.

 DEFINITION DES CHAMPS DE VISION SUR L’EXPLOITATION
L’espace de relation entre le site et les espaces environnants, tel qu’il a été décrit précédemment,
permet de dresser un inventaire des secteurs depuis lesquels le projet de la société AM3C (ou certains
de ses éléments) offrira des champs de visions (ou cônes de visions).
L’implantation du projet et les unités paysagères environnantes conditionnent les perceptions visuelles,
liées essentiellement à la topographie et aux éléments qui interceptent le regard (boisements, haies,
bâti…). Du fait d’une trame verte assez développée à proximité immédiate du site, l’échelle visuelle est
surtout conditionnée par la topographie. Les limites visuelles sont ainsi principalement formées par les
crêtes topographiques délimitant les collines environnantes.
De ce fait, l’organisation du paysage autour de la zone d’étude présente les aspects suivants :


Réciprocités visuelles
Le relief et le positionnement du projet sur le versant d’une butte peut générer des
réciprocités visuelles depuis un large secteur Sud.
Ces réciprocités visuelles sont toutefois fortement limitées par la végétation notamment par la
ripisylve bordant le ruisseau de Kerdourc’h.



Les vues impossibles
Le projet ne sera pas visible depuis le Nord-Est du fait du relief et de la trame bocagère
locale.



Des points de repères facilement identifiables
Ces éléments sont le plus souvent représentés par des repères très qualitatifs qui
apparaissent généralement dans le paysage urbanisé des bourgs et des centres de
village (clocher d’église notamment). Situés sur leur promontoire, ils donnent l’échelle et
permettent d’apprécier les distances avec les autres points de repère du paysage.
Dans le cadre du projet de la société AM3C, le contexte très rural du secteur
d’implantation du projet ne comporte aucun point de repère facilement identifiable dans le
paysage.
Seuls les puits voir les bâtiments de l’ancienne exploitation des Ardoisières de MaëlCarhaix permettent de resituer le projet de la société AM3C dans le paysage environnant.
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Point de vue rapproché et direct sur l’emprise du projet
Des vues directes sur le site peuvent être soulignées depuis les secteurs proches. Ces
vues concernent majoritairement les flancs Nord et Sud de l’emprise du projet.
Ces vues sont principalement associées à la présence d’habitations et d’axes routiers (RD 11
et VC n°2) à proximité du site du Moulin de la Lande.



Obstacle particulier / ligne de crête
Les boisements et les haies existantes autour du projet permettent d’atténuer les vues sur
le projet, voire même de les supprimer.
Les lignes de crêtes, dont les altitudes sont supérieures à celles du projet (> 190 m NGF)
permettent, en général, de cloisonner l’espace. Dans le cadre du projet de la société
AM3C, plusieurs lignes de crête viennent masquer le site. Le projet est en effet localisé
sur le versant d’une butte dans un paysage vallonné.

Les différents points évoqués ci-dessus sont illustrés sur la figure ci-après.

Le projet de la société AM3C bénéficie d’écrans végétaux denses sur le pourtour de son site
représentés notamment par la ripisylve du ruisseau du Kerdourc’h. Ces obstacles visuels naturels sont
fortifiés par la topographie du secteur d’étude comportant plusieurs collines. A contrario, la proximité des
habitations et des axes routiers aux abords proches du site du Moulin de la Lande, couplée dans
certains secteurs à l’absence d’écrans arborés, offrent des perceptions directes sur le projet de la
société AM3C.
AM3C – Site du Moulin de la Lande
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En définitive, les perceptions visuelles vers l’emprise du projet semblent principalement limitées aux
abords immédiats du site du Moulin de la Lande. Afin de confirmer cette première approche paysagère,
une analyse plus fine permettant d’évaluer le degré de perception du projet puis d’appréhender son
éventuel impact sur le paysage peut être réalisée. Cette analyse s’appuie sur les périmètres de
perception visuelle suivants :



-

Périmètre de perception interne au site : Il s’agit d’analyser les champs de vision visibles depuis
l’intérieur du site vers l’environnement proche et éloigné du projet.

-

Perceptions immédiates et proches : Ce périmètre se situe à proximité immédiate du projet, de
l’ordre de 0 à 500 m. Cette zone permet d’étudier les caractéristiques du site actuel.

-

Perceptions éloignées : Le périmètre de perceptions éloignées englobe toutes les zones situées
de 500 m et plus. Dans cette zone, le projet peut être visible mais participe plus passivement au
paysage. Il s’agira donc ici d’étudier les grands ensembles paysagers dans lesquels s’insère le
site.

Champs de vision statiques internes au site
L’espace de relation entre le site et les espaces environnants, tels que décrit précédemment, permet
de dresser un inventaire des secteurs depuis lesquels le projet offre des champs de visions (ou cônes
de visions).
Il est possible de définir les endroits depuis lesquels le projet est visible en se plaçant au sein de
l’emprise du site puis en repérant les différents éléments du paysage environnant.
In situ, les vues sont très diverses compte tenu du relief et des ambiances générées par les
boisements et les haies bocagères.
La variété des vues rend l’intérieur du site dynamique, les points d’accroche avec le grand paysage
sont essentiellement tournés vers le Sud du secteur d’étude.
La figure et les photographies ci-après localisent et illustrent les différents points de vue actuellement
observables au sein du site du Moulin de la Lande (source : AXE – mars 2017).
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Vue n°1 : Vue depuis les bureaux d’accueil du site vers le Sud-Est

Depuis les bureaux d’accueil du site du Moulin de la Lande, l’observateur dispose d’une vue dégagée
vers le Sud-Est du fait notamment d’une côte altimétrique supérieure aux sommets des écrans végétaux
du secteur. Un champ de vision est observable sur le hameau du « C’hra » localisé à environ 380 m du
site du Moulin de la Lande et de façon discontinue sur la voie communale n°2 longeant le Sud de
l’emprise du projet.
Vue n°2 : Vue depuis le puits du milieu vers le Nord-Est

Depuis le puits du milieu, aucun champ de vision éloigné n’est possible vers le Nord-Est. La topographie
de ce secteur se traduit en effet par une colline culminant à 200 m NGF soit à une altitude supérieure au
190 m NGF maximal observé sur le site du Moulin de la Lande.
Par ailleurs, aucune habitation n’est présente dans ce secteur qui est représenté par des étendues
agricoles entrecoupées de haies bocagères plus ou moins bien conservées.
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Vue n°3 : Vue depuis le puits de Kergonan vers le Nord-Ouest

Depuis les hauteurs du puits de Kergonan, les champs de vision sont restreints par les haies et les
boisements du secteur (notamment par la ripisylve du ruisseau de Kerdourc’h) ainsi que par le relief. Ne
subsiste qu’un champ de vision proche sur le hameau du « Moulin de la Lande ».
Vue n°4 : Vue depuis l’entrée secondaire du site vers le Sud

A hauteur de l’accès secondaire au site du Moulin de la Lande, des champs de vision sont observables
sur les habitations du hameau de « Kergonan » et sur celles localisées au carrefour de Kergonan
(intersection de la RD 11 et de la VC n°2). Un tronçon d’une centaine de mètres de la RD 11 est
également visible en ce point.
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Vue n°5 : Vue depuis les bureaux d’accueil du site vers le Sud-Ouest

La vue observable au point n°5 est comparable à celle du point n°4. Les champs de vision sont limités
aux hameaux proches du site du Moulin de la Lande. En particulier, aucun champ de vision éloigné n’est
observable sur le bourg de Maël-Carhaix et notamment sur le clocher de l’Eglise Saint-Pierre, inscrite
monument historique, du fait de la topographie et des éléments arborés du secteur.
Bilan des champs de vision internes au site du Moulin de la Lande
De par le relief et la présence d’écrans végétaux aux abords du projet, les champs de vision
internes au site du Moulin de la Lande apparaissent assez limités. Notamment, aucun champ de
vision n’est observable depuis le site vers le Nord-Est.
Ailleurs, ces champs de vision sont restreints à des perceptions limitées sur les axes routiers
(RD 11 et VC n°2) et les hameaux habités les plus proches (hameau et carrefour de Kergonan,
hameau du « Moulin de la Lande »).
Le seul champ de vision étendu présent au sein du site du Moulin de la Lande est orienté vers le
Sud-Est et permet l’observation des habitations du hameau du « C’hra » situées à plus de 350 m
du site du Moulin de la Lande.


Perceptions immédiates et proches
Il s’agit de la perceptibilité du site depuis les terrains limitrophes ou distants de quelques centaines
de mètres. La vision du projet depuis le bâti est généralement la plus problématique par la
dégradation du cadre de vie qu’elle peut entraîner.
Les limites du cadre de vie dépendent de multiples facteurs comme la topographie, la végétation, la
position et l’orientation des habitations, les nuances saisonnières qui augmentent ou réduisent les
périmètres visuels…
Les nuisances paysagères (vue directe, dégradation d’ambiance…) sont indissociables des autres
nuisances dont le bruit et les odeurs sont les principales. Cette perception concerne essentiellement
les riverains les plus proches du site et susceptibles de le percevoir.
L’impact, en termes d’identité paysagère prise à moyenne ou grande échelle, est modéré, mais ces
champs de visions peuvent de manière plus localisée constituer une gêne d’ordre esthétique,
vis-à-vis notamment des riverains.
Les photographies présentées dans les pages suivantes illustrent la perceptibilité du site dans sa
configuration actuelle en champs de visions proches (source : AXE – mars 2017).
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Vue n°6 : Vue depuis les habitations du carrefour de Kergonan – Sud-Ouest du projet

Depuis les habitations du carrefour de Kergonan, le site du Moulin de la Lande est en partie visible. Sont
observables en ce point, l’accès secondaire au site du Moulin de la Lande ainsi que certains des
bâtiments de l’ancienne exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix. Il est souligné que l’un de ces
bâtiments a été réhabilité pour l’accueil des bureaux de la société AM3C.
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Vue n°7 : Vue depuis la voie communale n°2 – Sud-Est du projet

Depuis la voie communale n°2 passant en limite Sud du projet de la société AM3C, un large champ
visuel peut actuellement être observé sur la plateforme de stockage du site, l’atelier et les vestiges de
l’ancienne exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix (puits et bâtiments).
Il est souligné que ce secteur ne comprend pas d’habitations. Seuls les usagers empruntant la voie
communale n°2 ainsi que les promeneurs éventuels sont susceptibles d’entrevoir le site du Moulin de la
Lande.
Vue n°8 : Vue depuis les habitations du carrefour de Kergonan – Sud-Ouest du projet

Depuis le hameau du « Moulin de la Lande » sont observables l’accès principal au site de la société
AM3C ainsi que les stocks de schistes ardoisiers des anciennes Ardoisières de Maël-Carhaix. Ces
stocks sont sollicités à l’exploitation dans le cadre de la présente demande.
AM3C – Site du Moulin de la Lande
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Bilan sur les perceptions immédiates et proches de l’emprise du projet
En perceptions immédiates et proches, le site du Moulin de la Lande est visible depuis ces deux
accès (depuis la RD 11 et le carrefour de Kergonan) ainsi que depuis la voie communale n°2.
Les éléments visibles du site concernent les vestiges de l’ancienne exploitation des Ardoisières
de Maël-Carhaix (puits et bâtiments) ainsi que les activités actuelles de la société AM3C (bureaux
d’accueil au site, atelier et plateforme de stockage des matériaux).
L’absence de végétation en bordure de la VC n°2, à hauteur d’un tronçon d’environ 150 m
localisé au Sud du projet, permet l’ouverture d’un large champ de vision notamment sur la
plateforme de stockage actuelle du site du Moulin de la Lande. Au Nord, se sont les stocks de
stériles ardoisiers qui sont particulièrement visibles sur un tronçon d’environ 110 m en bordure
de la RD 11.


Perceptions éloignées
A des distances supérieures à 500 mètres, l’impact paysager potentiel porte sur l’ensemble d’un
territoire, c'est-à-dire un espace de relation pris à grande échelle. Les grands points d’étude,
présentés ci-dessus, sont agrémentés d’une étude photographique (source : AXE –mars 2017).
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Vue n°9 : Vue depuis le hameau de « Poull Bail » – Abords Ouest du projet

Le hameau de « Poull Bail » est localisé à environ 400 m à l’Ouest du projet de la société AM3C. Depuis
ce lieu-dit, les vestiges de l’ancienne exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix sont partiellement
visibles (bâtiments et puits de Kergonan). La végétation arborée présente entre le site du Moulin de la
Lande et les habitations de « Poull Bail » limite toutefois fortement cette fenêtre visuelle.
Vue n°10 : Vue depuis le hameau de « Kerguevel » - Abords Sud du projet

Le hameau de « Kerguevel » est localisé à environ 710 m au Sud de l’emprise du projet de la société
AM3C. Dans ce secteur, la présence de boisements associée aux haies bocagères délimitant les
parcelles agricoles permet de fermer tout champ visuel sur le site du Moulin de la Lande.
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Vue n°11 : Vue depuis le hameau de « Croaz-Hent Hamonou » - Abords Sud-Sud-Est du projet

Le lieu-dit de « Croaz-Hent Hamonou » est localisé à environ 880 m au Sud-Sud-Est du projet de la
société AM3C. Depuis ce lieu-dit, l’observateur dispose d’un point de vue dégagé sur la plateforme de
stockage actuelle du site du Moulin de la Lande ainsi que sur la majeure partie des bâtiments
témoignant de l’ancienne activité des Ardoisières de Maël-Carhaix.
Vue n°12 : Vue depuis le hameau de « Menez Crec’h ar Bellec » - Abords Est du projet

Le hameau de « Menez Crec’h ar Bellec » est localisé à environ 430 m à l’Est de l’emprise du projet de
la société AM3C. En ce point, les bureaux d’accueil du site du Moulin de la Lande sont visibles. En
revanche, les activités actuelles de la société AM3C sur ce site (plateforme de stockage et zone de
production) ne sont pas visibles du fait de la topographie du secteur.
AM3C – Site du Moulin de la Lande
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Vue n°13 : Vue depuis le hameau de « Kerviaderien » - Abords Nord-Nord-Est

Depuis le hameau de « Kerviaderien » localisé à environ 650 m au Nord-Nord-Est du projet de la société
AM3C, le site du Moulin de la Lande n’est pas visible du fait du relief et de la végétation arborée.
Bilan sur les perceptions éloignées de l’emprise du projet
Le site du Moulin de la Lande s’insère dans un environnement marqué par la présence de vallons
et de petites collines. Ce contexte permet l’ouverture de champs de vision éloignés notamment
depuis le Sud-Sud-Est (hameau de « Croaz-Hent Hamonou ») où l’observateur dispose
actuellement d’une vue dégagée sur la plateforme de stockage et la zone de production du site.
Dans les autres directions, l’observation du site du Moulin de la Lande apparait moins marquée
du fait du relief et de la végétation. Par ailleurs, quand celui-ci est visible, ceux sont
essentiellement les anciens vestiges de l’exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix qui
transparaissent dans le paysage (bâtiments et puits).
Il est souligné toutefois qu’à hauteur du hameau de « Poull Bail », aux abords Ouest du site du
Moulin de la Lande, l’observateur dispose d’une fenêtre visuelle sur l’extrémité Est des stocks de
déchets de carrière à exploiter dans le cadre du présent projet.

II.3.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
 MODIFICATION DE LA MORPHOLOGIE DU SITE
Un projet tel que celui porté par la société AM3C peut modifier la morphologie du terrain naturel et
générer ainsi des impacts paysagers. La géométrie des aménagements, ainsi que leurs lignes droites et
dures, viennent à l’encontre de la topographie du secteur, tout en courbes.
Le projet de la société AM3C concerne l’exploitation de stocks de déchets de carrière issus des activités
des anciennes Ardoisières de Maël-Carhaix. Ces stocks sont actuellement peu perceptibles dans le
paysage notamment grâce à la topographie du secteur et à la présence de nombreux écrans végétaux
(bois et haies bocagères).
Aux abords proches du projet, ces stocks sont toutefois particulièrement visibles depuis le hameau du
« Moulin de la Lande » et les usagers empruntant la RD 11. En moindre mesure, une partie de ces
stocks est également visible depuis le hameau de « Poull Bail ».
A Sud du site du Moulin de la Lande, ceux sont la plateforme de stockage en matériaux ainsi que la
zone de production qui dénotent dans le paysage local. L’aspect « gris minéral » de ces aménagements
est particulièrement visible par les usagers de la VC n°2 et d’une façon plus large depuis le Sud-Sud-Est
(hameau de « Croaz-Hent Hamonou »).
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Au regard de ces constatations, les impacts morphologiques du projet de la société AM3C sur le
paysage environnant pourraient être liés :
-

à une modification de la topographie actuellement observée au niveau des stocks de déchets de
carrière. La reprise de ces stocks dans le cadre du présent projet se fera toutefois en suivant la
cote naturelle du sol, l’objectif étant un retour à la configuration initiale des terrains exploités,

-

à l’exhaussement des stocks de matériaux commercialisables sur la plateforme de stockage du
site qui pourraient à terme dépasser les éléments végétaux existants limitrophes, amplifiant par
la même les champs de vision proches et éloignés.

 ELEMENTS DU SITE IMPACTANT LE PAYSAGE
Les éléments du site du Moulin de la Lande impactant le paysage sont actuellement représentés par la
plateforme de stockage et la zone de production du site.
En moindre mesure, les vestiges de l’ancienne exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix (bâtiments
et puits) peuvent également constituer des éléments visibles dans le paysage. Toutefois, il s’agit
d’avantage ici d’éléments patrimoniaux associés au passé ardoisier local que d’infrastructures
industrielles perturbant la lecture du territoire communal de Maël-Carhaix.

II.3.3. LES MESURES
Dans le cadre de la réalisation de son projet, la société AM3C envisage l’application des mesures
suivantes.

 MAINTIENT DES ELEMENTS D’INTEGRATION PAYSAGERE EXISTANTS
Dans le cadre de la réalisation du projet de la société AM3C, les éléments végétaux existants au sein du
site du Moulin de la Lande seront maintenus hormis pour la végétation s’étant développée sur les stocks
de déchets de carrière à exploiter.

 REMISE EN ETAT PROGRESSIVE DES TERRAINS EXPLOITES
L’exploitation des stocks de déchets de carrière se fera de manière progressive sur 20 ans.
La reprise des stocks de déchets de carrière sera réalisée du Nord vers le Sud soit en commençant par
le secteur visible depuis le hameau du « Moulin de la Lande » et la RD 11 puis en s’enfonçant
progressivement vers des secteurs invisibles depuis les abords du site du fait notamment de la
topographie et de la ripisylve du ruisseau de Kerdourc’h.
Ce principe d’exploitation permettra une végétalisation naturelle et coordonnée à l’avancement de la
zone de reprise des stocks de déchets de carrière.

 LIMITATION DE LA HAUTEUR DES STOCKS PRESENTS SUR LA PLATEFORME DE

STOCKAGE DU SITE

Lors de la poursuite de l’exploitation du site du Moulin de la Lande, la société AM3C limitera
volontairement la hauteur de ces stocks de matériaux afin que ceux-ci ne dépassent pas le sommet des
éléments arborés limitrophes.

 RENFORCEMENT DU MERLON EN LIMITE SUD ET EST DE LA PLATEFORME DE

STOCKAGE DES MATERIAUX

La société AM3C utilisera une partie des fillers produits sur son site pour l’aménagement d’un merlon
d’une hauteur moyenne de 10 m en limites Sud et Est de la plateforme de stockage des matériaux.
Outre le rôle paysager de ce merlon (notamment depuis les usagers empruntant la VC n°2), cet
aménagement constituera un écran sonore et de dispersion des poussières dans l’environnement local
au site.
AM3C – Site du Moulin de la Lande
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Les photomontages suivants illustrent l’effet attendu de cet aménagement sur le paysage local au site
depuis la voie communale n°2 et le hameau de « Croaz-Hent Hamonou ». Le merlon envisagé s’insèrera
dans le contexte minéral du site du Moulin de la Lande.
Observation depuis la voie communale n°2 – point de vue n°7
Avant

Après

Observation depuis le hameau de «Croaz-Hent Hamonou » - point de vue n°11
Avant

Après
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Conclusion
Les mesures paysagères envisagées dans le cadre du projet de la société AM3C permettront de
limiter les impacts attendus sur le paysage local au site. Toutefois, certaines vues sur le site
resteront néanmoins possibles notamment depuis la route départementale n°11 et le hameau de
« Croaz-Hent Hamonou ». Les éléments du site du Moulin de la Lande ne seront toutefois pas
davantage visibles qu’actuellement.
Par ailleurs, il est précisé que la société AM3C envisage également d’aménager l’accès principal
au site via la création d’une vitrine d’exposition permettant la mise en valeur des matériaux
produits sur le site du Moulin de la Lande. La mise en place de cet aménagement contribuera à la
promotion de ce produit local lié au passé ardoisier de la commune de Maël-Carhaix.
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Réseau hydrographique

Localisation des prélèvements d’eau
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II.4. LES EAUX
II.4.1. ÉTAT INITIAL
 LES EAUX SUPERFICIELLES


Le réseau hydrographique
Cf. carte du réseau hydrographique ci-contre.

Le projet de la société AM3C est situé sur le bassin versant de l’Hyères et plus précisément sur le
sous-bassin versant de la rivière de « Kersault ». La longueur du cours d’eau de « l’Hyères » est de
48,4 km. Elle prend sa source dans les Côtes d’Armor à la limite des communes de Plougonver,
Callac et La Chapelle-Neuve. Elle conflue avec l’Aulne au niveau du lieu-dit de Pont Triffen dans le
Finistère.
Le ruisseau de Kerdourc’h s’écoule dans l’emprise du projet du Sud-Est au Nord puis rejoint au Nord
la rivière de Kersault à environ 1,5 km du site (le Moulin de Maël).


Débit du réseau hydrographique
Source : Banque Hydro (www.hydro.eaufrance.fr) - consultation en décembre 2017.

La Banque Hydro recense une station hydrométrique de référence pour la rivière de l’Hyères,
localisée sur la commune de Saint-Hermin (station J3733010) à environ 19 km en amont du site de
la société AM3C. Les débits mensuels moyens enregistrés à cette station (données 1961-2017) sont
les suivants :
Débit
mensuel
3

En m /s

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

9.50

20.70

13.60

9.40

5.48

2.74

1.59

1.04

1.00

2.48

8.03

14.80

En définitive, le débit moyen de la rivière de l’Hyères est d’environ 8,3 m3/s sur l’année.


Qualité des eaux du ruisseau de Kerdourc’h
Cf. Localisation des points de prélèvements d’eau ci-contre.

Dans le cadre du projet, des prélèvements d’eau ont été réalisés afin d’analyser la qualité de l’eau du
ruisseau de Kerdourc’h en amont et aval du site (points de prélèvements figurant sur le plan
ci-contre). Ces prélèvements ont été faits par Géoarmor environnement le 5 septembre 2012 et par
AXE le 16 mars 2017. Les résultats de ces prélèvements sont reportés dans le tableau suivant.

Paramètres mesurés

Unité

Amont ruisseau
du Kerdourc’h

Aval ruisseau
du Kerdourc’h

Seuils
réglementaires

2012

2017

2012

2017

Arrêté du 11/01/07*

Température

°C

-

12

-

11

< 25°C

pH

Unité pH

7,25

7,40

7,30

7,60

> 6,5 et < 8,5

Conductivité

mS/cm

1,98

0,22

2,33

0,20

-

MES

mg/L

5

10,0

<3

7,0

< 25 mg/L

DCO

mg/L O2

13

< 15

9

< 15

< 30 mg/L

Hydrocarbures totaux

mg/L

< 0,05

0,09

< 0,05

< 0,05

< 1,0 mg/L

Aluminium (Al)

μg/L

-

71

-

110

200 μg/L

Manganèse (Mn)

μg/L

-

11

-

13

50 μg/L

Fer (Fe)

mg/L

-

0,08

-

0,12

0,2 mg/L

SEQ-eau : Bleu (très bonne) – Vert (Bonne) – Jaune (Passable) – Orange (Mauvaise) – Rouge (Très mauvaise).
* Arrêté relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.
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 Commentaires
- le pH de l’eau est neutre en amont comme en aval,
- la conductivité est faible (légèrement plus forte en aval du site),
- les faibles valeurs en MES et DCO témoignent d’une eau très faiblement chargée,
- la concentration en hydrocarbures est également très faible,
- les paramètres Al, Mn et Fe sont conformes aux seuils de l’arrêté du 11 janvier 2007. Il est noté toutefois
une légère augmentation des teneurs en métaux en amont du site.

A titre informatif, les paramètres analysés témoignent d’une très bonne qualité du ruisseau de
Kerdourc’h tant en amont qu’en aval du site selon la grille de classement de la qualité de l’eau SEQeau par altération.


Ecoulement des eaux de ruissellement dans l’emprise du projet
En l’absence d’excavation, les eaux recueillies au sein du site sont constituées uniquement d’eaux
pluviales.
Les eaux pluviales ruisselant sur l’emprise du projet s’écoulent gravitairement vers les points bas du
site du Moulin de la Lande et s’infiltrent par la suite au sein des remblais. Une partie de ces eaux
peut également être amenée à rejoindre le ruisseau de Kerdourc’h qui traverse de par et d’autre le
site du Moulin de la Lande.
Il est précisé que les secteurs actuellement exploités par la société AM3C sont bordés de merlons
associé à un fossé permettant le recueil et l’infiltration naturelle des eaux ruisselant sur les zones
d’activités (plateforme de stockage, zone de production).
Dans le cadre de la présente demande, ce principe sera appliqué à la future zone d’extraction de
stériles. Un bassin d’infiltration viendra compléter ce dispositif afin de garantir un volume suffisant au
recueil des eaux. Par ailleurs, le fossé présent sera optimisé afin d’améliorer le drainage des eaux.



Zones humides
Cf. carte de localisation ci-contre.

La caractérisation et la délimitation des zones humides du secteur d’études ont été effectuées en
2011 par le bureau d’études CERESA sur la base des critères définis par l’arrêté du 1er octobre 2009
modifiant l’arrêté du 24 juin 2008. En ce sens, les critères pédologiques et floristiques ont été
employés pour statuer sur la présence de zone humide.
D’après l’étude biologique réalisée par le bureau d’études CERESA sur le secteur, environ 4 ha de
zones humides sont présentes sur l’ensemble des berges non imperméabilisées du ruisseau de
Kerdourc’h (au Sud du site). Elles correspondent à des prairies humides et des saussaies
marécageuses de bas-fond. Étant donné la nature de leur sol, elles jouent les rôles suivants :




protection du ruisseau de Kerdourc’h,
régulation des crues et de soutien d’étiage,
tampon entre les espaces agricoles et le ruisseau (matière en suspension notamment).

L’intégralité de cette étude est consultable en annexe 1 de l’étude d’impact.


Zones inondables
Sources : DDRM des côtes d’Armor (2015) – site de la DREAL Bretagne – consultation en décembre 2017.

A la date de la constitution de la présente étude, la commune de Maël-Carhaix n’est pas couverte
par un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) ou un Atlas des zones inondables (AZI).
Il n’a par ailleurs jamais été constaté sur site de débordement du ruisseau du Kerdourc’h.
En ce sens, il peut donc être considéré que le projet ne présente pas de sensibilité particulière au
risque inondation.


Prise d’eau superficielle pour l’alimentation en eau potable
Aucune prise d’eau superficielle pour l’alimentation en eau potable n’est présente sur la commune de
Maël-Carhaix et à fortiori sur la rivière de Kersault, exutoire du ruisseau de Kerdourc’h.
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Zones humides identifiées dans le secteur d’étude
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 LES EAUX SOUTERRAINES


Contexte hydrogéologique général
Source : Infoterre / SIGES Bretagne - consultation en décembre 2017.

Le projet de la société AM3C s’inscrit au dessus de la masse d’eau souterraine FRGG007 – Bassin
versant de l’Aulne. Cette masse d’eau est située sur un système de socle.
En contexte de socle, deux types d’aquifères peuvent se rencontrer :
-

un aquifère superficiel formé par les niveaux altérés de surface et alimenté par les eaux
météoriques. Il peut être exploité par des ouvrages de faible profondeur tels que des puits.
Les écoulements suivent généralement la topographie ;

-

un aquifère profond qui se développe dans les réseaux de fracture de la roche et est
alimenté par drainance de la nappe superficielle. Les écoulements vont suivre
préférentiellement ces zones faillées. Il peut être exploité par des forages atteignant
généralement 50 à 100 m de profondeur.

À ces deux types d’aquifères peuvent s’ajouter des nappes perchées issues d’un défaut d’infiltration
des eaux de pluie. Ce type de nappe se rencontre sur des secteurs où les horizons de sols
superficiels présentent une proportion importante de matériaux argileux qui limitent les infiltrations.
Ces nappes perchées sont généralement de faible extension et sans réelle possibilité d’exploitation
pour un usage anthropique. Cependant, elles présentent un intérêt important lié au développement
potentiel de zones humides qui participent à la rétention d’eau, à la phytoépuration et au
développement de la biodiversité :
Schéma de principe des aquifères en contexte de socle



Piézométrie sur et aux abords du site
L’estimation de la piézométrie aux abords du site du Moulin de la Lande a été renseignée à partir :
-

des données disponibles sur le portail ADES et dans la BSS du BRGM,
d’un relevé piézométrique réalisé en mars 2017 au niveau du puits de la prairie.
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 Banque de données ADES
Source : portail ADES – consultation en décembre 2017.

Le portail national ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) permet de consulter
des données relatives à la piézométrie et à la qualité des eaux souterraines sur un réseau
d’ouvrages répartis sur l’ensemble du territoire français.
Aucun ouvrage de suivi piézométrique n’est recensé par le portail ADES sur la commune de
Maël-Carhaix.
 Banque de données du sous-sol (BSS)
Source : portail ADES – consultation en décembre 2017.

La BSS du BRGM recense plusieurs points d’eau aux environs du périmètre du projet. Ces
ouvrages sont présentés dans le tableau ci-après et la figure suivante.
N°

Code BSS

Localisation / Distance au projet

Type

Profondeur

Niveau
piézométrique

Usage

1

BSS000VKPF

Keroualet - 870 m à l’Ouest

Puits

-

159 m NGF

Eau individuelle

2

BSS000VKRR

Kerdoupin - 700 m au Nord-Ouest

Puits

178 m

-

-

3

BSS000VKPK

Kervaconan – 380 m au Nord

Puits

15 m

-

Non exploité

4

BSS000VKPP

Bel Air – 190 m au Nord

Puits

30 m

-

Non exploité

5

BSS000VKPH

Puits de Kergonan du site

Puits

188 m

-

Non exploité

6

BSS000VKPQ

C’hra – 380 m à l’Est

Puits

-

-

Non exploité

La majorité des points d’eau recensés dans la BSS aux abords du site du Moulin de la Lande est
lié à l’exploitation d’anciennes ardoisières ayant engendré l’aménagement de puits
d’exploitation. Parmi ces puits, seul l’un d’entre eux dispose d’une information piézométrique : le
puits de Keroualet. A hauteur de cet ouvrage, le niveau piézométrique relevé était de 159 m
NGF (date de prélèvement non précisée).
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 Relevé effectué au sein du site

Une mesure piézométrique a été réalisée le 16 mars 2017 au niveau du puits de la prairie.
Le puits de la prairie est localisé à une côte topographique de 169 m NGF. Le niveau
piézométrique relevé en mars 2017 au sein de cet ouvrage a été de 160 m NGF. Ce niveau
correspond au niveau de la nappe stabilisée après la remontée des eaux dans les galeries
d’exploitation des ardoises.
En parallèle de cette mesure, un prélèvement de l’eau présente au sein du puits a été réalisé.
Les résultats de ce prélèvement sont présentés dans le tableau suivant.
Seuils réglementaires

Paramètres mesurés

Unité

Puits de la prairie

Température

°C

12

< 25°C

pH

Unité pH

6,9

> 6,5 et < 8,5

Conductivité

mS/cm

1,67

-

MES

mg/L

3

< 25 mg/L

DCO

mg/L O2

NQ

< 30 mg/L

Hydrocarbures totaux

mg/L

< 0,3

< 1,0 mg/L

Aluminium (Al)

μg/L

< 30

200 μg/L

Manganèse (Mn)

μg/L

13

50 μg/L

Fer (Fe)

mg/L

< 0,05

0,2 mg/L

Arrêté du 11/01/07*

* Arrêté relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.
NQ : Non quantifiable (quantité trop faible).

Les eaux souterraines prélevées au sein du puits de la prairie montrent une eau de bonne
qualité ne présentant notamment pas de pH acide ou d’excès d’aluminium, de manganèse et de
fer. Par ailleurs, le niveau piézométrique relevé au sein de cet ouvrage corrobore celui observé
au sein du puits de Keroualet à savoir un toit de la nappe se situant vraisemblablement aux
alentours des 160 m NGF.


Captage pour l’alimentation en eau potable (AEP)
Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est présent sur la zone d’étude du projet. Le
projet de la société AM3C n’est donc pas concerné par les périmètres de protection inhérents à ce
type d’ouvrage.
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II.4.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
Les impacts associés à un projet tel que celui porté par la société AM3C peuvent être les suivants :


Les éventuelles pollutions accidentelles
Les huiles et les hydrocarbures qui seraient accidentellement répandues sur les sols pourraient être
lessivés par les eaux pluviales et rejoindre les milieux aquatiques les plus proches soit, dans le cas
présent, le ruisseau du Kerdourc’h.
Ces substances s'étalent en couche très fine à la surface de l'eau et gênent la réoxygénation en
freinant la diffusion de l'air. Ils sont également toxiques et leur caractère polluant est notamment lié à
leur faible pouvoir biodégradable dans l'eau.



Rejet de Matières En Suspension (M.E.S.)
Le rejet d’une trop forte concentration en Matières En Suspension dans le milieu naturel peut
entrainer :



-

Une augmentation de la turbidité de l’eau qui, en limitant la pénétration de la lumière dans la
lame d’eau, peut entraîner un déficit en oxygène (dégradation physico-chimique), ainsi que
des perturbations sur la qualité hydrobiologique des cours d’eau (réduction de la fonction
chlorophyllienne des végétaux aquatiques) voire, le cas échéant, sur la vie piscicole inféodée
aux cours d’eau.

-

Un encombrement du lit des cours d’eau lié à la porosité du substrat (interstices des graviers
du cours d’eau) qui piège ces particules fines et qui entraîne un colmatage progressif de ces
interstices ; lesquels constituent un habitat pour les invertébrés aquatiques à la base de
l’alimentation piscicole, voire des frayères pour la reproduction de certaines espèces
piscicoles.

Impacts sur les zones humides environnantes
Les impacts sur les zones humides avoisinants ce type de projet sont liés à un déficit de leur
alimentation hydrique qui occassionne à terme leur assèchement et la disparition des cortèges
floristiques et faunistiques associés.
Dans le cadre du projet de la société AM3C, les zones humides identifiées aux abords Sud-Est du
site du Moulin de la Lande ne seront pas impactées du fait des constats suivants :
-

Pas d’extension envisagée sur ces zones humides.

-

Absence d’approfondissement des activités actuelles du site.

-

Stocks de déchets de carrière sollicités à l’exploitation localisés à flanc de butte et de ce fait à
un niveau topographique supérieur à celui des zones humides.

-

Non imputation du bassin d’alimentation hydrique de ces zones humides (configuration
actuelle de la plateforme de stockage du site et gestion des eaux sur cette zone restant
inchangées).

Dans le cadre de la réalisation du projet de la société AM3C, ces impacts seront maîtrisés par la mise en
œuvre des mesures décrites ci-après.
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II.4.3. LES MESURES
 MESURES ACTUELLES CONSERVEES DANS LE CADRE DU PRESENT PROJET


Stockage des hydrocarbures
Dans le cadre de la réalisation du présent projet, les modalités de stockage des hydrocarbures
présents sur le site du Moulin de la Lande resteront semblables à la situation actuelle à savoir un
stockage du carburant au sein d’une cuve double paroi avec détecteur de fuite au niveau de l’atelier
associé à un stockage des huiles sur rétention.



Recueil des égouttures éventuelles lors du ravitaillement en carburant des engins
Tel qu’actuellement, le ravitaillement des deux manuscopics appartenant à la société AM3C sera
effectué sur la dalle étanche de l’atelier du site. Les égouttures éventuelles seront récupérées par
des produits absorbants et évacués par une entreprise spécialisée.
Concernant le ravitaillement des engins appartenant par l’entreprise LE PAPE, lors de leur présence
sur site, celui-ci sera effectué par un camion de livraison extérieur. Il sera ainsi procédé à un
ravitaillement en bord à bord au dessus d’une rétention amovible pour éviter tous contact du
carburant avec le sol.



Maintien de la gestion actuelle des eaux au niveau des surfaces actuellement exploitées
Les merlons, présents sur le pourtour de la plateforme de stockage, la zone de production et de par
et d’autre du ruisseau du Kerdourc’h, seront maintenus dans le cadre de la poursuite des activités du
site. Il en sera de même pour le fossé facilitant l’infiltration des eaux recueillies sur ces zones. Il est
précisé que la poursuite des activités du site du Moulin de la Lande s’accompagnera également d’un
renforcement du merlon ceinturant la plateforme de stockage du site via une partie des fillers
produits.

 MESURE FUTURE ENVISAGEE EN COMPLEMENT


Aménagement d’un fossé et d’un bassin d’infiltration en contrebas des stocks de déchets de carrière à
exploiter
L’exploitation des stocks de déchets de carrière présents sur le site du Moulin de Lande sera
progressive (exploitation coordonnée à la remise en état du site). En ce sens, la surface maximum
exploitée par phase quinquennale représentera 6 000 m² correspondant à la phase 2 : 5-10 ans.
Dans le cadre de la réalisation de cette activité, un bassin d’infiltration permettant le recueil des eaux
ruisselant sur la zone exploitée sera aménagé. Le dimensionnement de ce bassin est estimé comme
suit à partir des éléments suivants :


La pluie de retour 10 ans sur 24 heures de 58,0 mm d’après la station MétéoFrance de
ROSTRENEN.



La valeur de perméabilité estimée au droit du projet : perméabilité de 8.10-8 à 6.10-5 m/s pour
les schistes (gammes de valeurs de perméabilité par nature lithologique - Système
d’information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Bretagne). A défaut, il sera
retenu la perméabilité la plus faible à savoir 6.10-5 m/s.
A ce sujet, il est précisé que le bassin d’infiltration du projet est envisagé sur des schistes
altérés. En ce sens, la perméabilité est supérieure à celle retenue pour le présent calcul.

D’après les hypothèses ci-dessus, le volume journalier à infiltrer en cas d’une pluie décennale de
durée 24h est de 0,6 ha * 58 mm/j * 1,0 (coefficient de ruissellement) = 34,8 m3/j.
En considérant une perméabilité du schiste au droit du projet de l’ordre de
6,0 x 10-5 m/s (correspondant à une vitesse d’infiltration de 0,09 m/j), la surface totale du bassin
nécessaire pour infiltrer ce volume en 24 h sera de : 34,8 m3/j / 0,09 m/j ≈ 390 m².
Le circuit futur des eaux du site est précisé sur la figure suivante.
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Circuit futur des eaux du site
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 MESURES DE SUIVI
La mise en œuvre du projet de la société AM3C s’accompagnera de la réalisation de mesures de suivi
de la qualité des eaux superficielles et souterraines. En ce sens, il sera réalisé annuellement un
prélèvement sur le ruisseau du Kerdourc’h, en amont et en aval du site du Moulin de la Lande, ainsi
qu’un prélèvement au niveau du puits de la prairie.
Les analyses porteront sur les paramètres suivants :
-

pH
Conductivité
MES
DCO
Hydrocarbures totaux
Aluminium (Al)
Manganèse (Mn)
Fer (Fe)

La figure ci-après localise les points de suivi des eaux.
Points de suivi de la qualité des eaux
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II.5. LA BIODIVERSITE
II.5.1. ETAT INITIAL
Source : INPN – cf. carte des milieux naturels ci-après.

 ZONAGES DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL


Natura 2000
 Directive habitats (ZSC, SIC)

Le site Natura 2000 le plus proche de l’emprise du projet de la société AM3C est la Zone
Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR53000007 « Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyères »,
localisée au plus près à environ 1,6 km au Nord-Est de l’emprise du projet.
 Directive oiseaux (ZPS)

Aucune Zone de Protection Spéciale (ZPS) n’est présent dans un rayon de 50 km autour du site
du Moulin de la Lande.


Zones humides d’importance internationale (RAMSAR)
Le site RAMSAR le plus proche du projet est constitué par la Baie du Mont-Saint-Michel (site n°709)
localisée à plus de 100 km du site du Moulin de la Lande.



Parcs Naturels régionaux ou nationaux (PNR ou PNN)
Le projet de la société AM3C n’est inclus dans aucun périmètre de parc naturel régional (PNR) ou
national (PNN).



Réserves Naturelles régionales ou nationales (RNR ou RNN)
Il n’existe pas de Réserves Naturelles Nationales (RNN) à moins de 30 km du projet. Concernant les
Réserves Naturelles Régionales (RNR), la plus proche est la Réserve Naturelle Régionale
FR9300006 « Landes, tourbières et bas-marais de Lan Bern et Magoar-Pen Vern » localisée à
environ 5 km au Sud du projet de la société AM3C.



Arrêté de Protection de Biotope (APB)
Il existe un Arrêté de Protection de Biotope n°FR3800300 à environ 4,3 km au Nord-Est du projet de
la société AM3C. Il s’agit des Landes de Locarn.



Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP)
Le projet de la société AM3C ne constitue pas et n’est pas localisé à proximité d’un Projet
Potentiellement Eligible (PPE) au titre de la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP).

 ZONAGES D’INVENTAIRE DU MILIEU NATUREL


Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Aucune ZNIEFF de type I ou de type II n’est présente sur ou aux abords proches du projet de la
société AM3C. La ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type I « Rivière de Kersault » localisée à
environ 1,5 km au Nord du site du Moulin de la Lande.



Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Aucun ZICO n’est présente à moins de 50 km du projet de la société AM3C.
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Zonages de protection ou d’inventaire du milieu naturel
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 INVENTAIRES FAUNE, FLORE ET HABITATS
Le diagnostic écologique du site du Moulin de la Lande a été établi sur la base de deux études
naturalistes réalisées en 2011 par le bureau d’études CERESA et en 2017 par le bureau d’études AXE.
Les résultats de ces études se sont ainsi appuyés sur la réalisation de 11 passages naturalistes. Une
synthèse des conclusions de ces études est reportée ci-après. L’intégralité de ces études naturalistes
est reportée en annexes 1 et 2 de l’étude d’impact.
Les enjeux biologiques relevés sur l’emprise et aux abords du site du Moulin de la Lande sont les
suivants :
Emprise du projet

Abords du projet

Chiroptères

Gîtes à Grand rhinolophe identifiés au sein de bâtiments
présents sur le site du Moulin de la Lande. Présence
d’une colonie comportant une trentaine d’individus.
Les lisières arborées présentent au sein du site du Moulin
de la Lande sont fréquentées par la Pipistrelle commune
lors de ses activités de chasse.

Secteur d’étude fréquentés par trois
espèces de chiroptères : Pipistrelle
commune, Sérotine commune et Murin
(espèce indéterminée).
Ancien puits d’exploitation fréquenté par
des chiroptères (dont
Murin de
Daubenton) aux abords Nord du projet.

Amphibiens

Boisements humides du site du Moulin de la Lande
fréquentés par 5 espèces d’amphibiens parmi lesquels
deux sont protégés par l’Art. 2 de l’arrêté du 19 novembre
2007 : L’Alyte accoucheur et la Grenouille agile.
Reproduction avérée au niveau de la saussaie présente
au Sud du projet pour 4 de ces espèces (Crapaud
épineux, Grenouille agile, Triton palmé et Salamandre
tachetée).
Observation du Triton palmé au sein d’un bassin accolé à
un ancien bâtiment dans la partie Ouest du site du Moulin
de la Lande.

Présence de l’Alyte accoucheur aux
abords Nord du projet.
Les prairies humides bordant l’emprise
du site du Moulin de la Lande constituent
des aires d’alimentation privilégiées pour
les amphibiens fréquentant le secteur
d’étude.

Mollusques

Une dizaine d’Escargot de Quimper recensée au sein des boisements humides du secteur d’étude.

Reptiles

Pierriers du site favorables aux reptiles.
Observation du Lézard des murailles et de la Vipère
péliade au sein du site du Moulin de la Lande.
Ces espèces sont protégées respectivement par l’Art.2 et
4 de l’arrêté du 19 novembre 2007. La Vipère péliade
figure en « En danger » sur la liste rouge régionale de
Bretagne (2015).

Lisières arborées favorables aux reptiles.

Oiseaux

Le site du Moulin de la Lande accueille la reproduction de
plusieurs espèces d’oiseaux présentant un intérêt
patrimonial particulier : Buse variable, Bruant jaune,
Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse et Pouillot véloce.
Les anciens bâtiments, les linéaires de haies et les
buissons présents au sein du site du Moulin de la Lande
sont employés comme milieux privilégiés de reproduction
par ces espèces.

Les boisements et les haies présents aux
abords du site du Moulin de la Lande
sont favorables à la reproduction de
l’avifaune locale. Les prairies sont
également favorables à leur alimentation.

Mammifères
terrestres

Observation d’un couple d’Ecureuil roux au sein de la
ripisylve bordant le ruisseau du Kerdourc’h.

Les éléments de la trame verte locale
constituent des corridors de déplacement
privilégiés par ces espèces.

Habitats

Le ruisseau du Kerdourc’h et sa ripisylve associé constitue un axe de déplacement préférentiel pour
les espèces fréquentant le secteur d’étude.
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent dans le secteur d’étude du projet.
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Flore

Flore commune ne présentant aucun enjeu patrimonial particulier.
Développement d’espèces floristiques invasives au sein du site du Moulin de la Lande (Arbre aux
papillons, Laurier palme et Renouée du Japon).

Insectes

Aucune des espèces entomologiques recensées dans le secteur d’étude ne présente un intérêt
patrimonial particulier.
Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu nul

Ainsi :
« Plusieurs espèces faunistiques bénéficiant d’une protection réglementaire ont été recensées dans le
secteur d’étude du projet de la société AM3C. Ces espèces sont associées à des groupes taxonomiques
variés reflétant la diversité d’habitats présents dans le secteur étudié et notamment le contexte boisé et
hydrique de l’environnement local au site du Moulin de la Lande.
Les enjeux naturalistes identifiés résident ainsi en :
-

La présence de gîtes à chiroptères dans l’emprise du site du Moulin de la Lande (reproduction du
Grand rhinolophe au sein d’anciens bâtiments) et à ses abords (ancienne galerie fréquentée par
des chiroptères dont Murin de Daubenton).

-

La fréquentation des boisements humides du site et de ses abords par l’Escargot de Quimper
(espèce inscrite à l’Art.2 de l’arrêté du 23 avril 2007).

-

L’utilisation d’un bassin et de milieux humides par cinq espèces d’amphibiens dont l’Alyte
accoucheur et la Grenouille agile (espèces inscrites à l’Art.2 de l’arrêté du 19 novembre 2007).

-

L’observation de deux espèces de reptiles au sein du site du Moulin de la Lande : le Lézard des
murailles et la Vipère péliade. Ces espèces y apprécient notamment les pierriers présents.

-

La nidification de plusieurs oiseaux présentant un intérêt patrimonial particulier du fait notamment
du déclin de leur population à l’échelle nationale (nombreux passereaux dont le Bruant jaune, la
Linotte mélodieuse et l’Hirondelle rustique). »

Les cartographies des habitats naturels et des espèces protégées remarquables sont reportées
ci-après.
Il est précisé que la société AM3C a obtenu un arrêté de dérogation le 28 août 2013 pour la destruction
de spécimens d’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) et pour la destruction, l’altération ou la
dégradation de ses sites de reproduction ou aires de repos. Ce document est consultable en annexe 3
de l’étude d’impact.

AM3C – Site du Moulin de la Lande
Commune de Maël-Carhaix (22)

ÉTUDE D’IMPACT
64

Cartographie des habitats naturels du site
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Cartographie des espèces protégées remarquables du site
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II.5.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
Le tableau présenté ci-après synthétise les impacts du projet de la société AM3C sur la faune, la flore et
les habitats du secteur étudié.
Impacts identifiés

Impact du projet en
l’absence de mesures

Habitats

Aucun habitat communautaire n’est présent dans l’aire d’étude du projet.
Risque d’altération de la trame verte du secteur d’étude du fait de
l’arasement de la végétation spontanée s’étant développée sur les stocks de
déchets de carrière à exploiter. Toutefois, cet impact ne peut être considéré
comme significatif du fait de la surface restreinte en exploitation (environ 0,4
ha par phase de 5 ans) et de son caractère temporaire (avancée de
l’exploitation coordonnée à la remise en état des secteurs exploités).
Il est souligné également qu’hormis la végétation spontanée s’étant
développée sur les stocks de déchets de carrière à exploiter, les zones
naturelles présentes au sein du site du Moulin de la Lande seront
conservées.

NON SIGNIFICATIF

Flore

Aucune espèce floristique protégée dans l’aire d’étude du projet. Absence
d’impact sur la flore protégée.
Risque de prolifération de la flore invasive dans l’aire d’étude du projet
(présence avérée au sein du site du Moulin de la Lande de la Renouée du
Japon, de l’Arbre aux papillons et du Laurier palme).
Risque de dispersion de la Renouée du Japon dans le ruisseau du
Kerdourc’h de par sa proximité vis-à-vis du cours d’eau.

NON SIGNIFICATIF
Toutefois des
mesures sont
envisagées pour
lutter contre les
espèces végétales
envahissantes
présentes sur le site

Insectes

Aucune espèce protégée recensée.
Absence d’indices de présence de Coléoptères saproxyliques protégés.

Cinq espèces d’amphibiens recensées dans l’aire d’étude du projet : le
Crapaud épineux, la Salamandre tachetée, le Triton palmé, l’Alyte
accoucheur et la Grenouille agile.
La Grenouille agile et l’Alyte accoucheur bénéficient d’une protection de leur
Amphibiens habitat (Art.2 de l’arrêté du 19 novembre 2007).
Les habitats naturels fréquentés par ces espèces au sein du site du Moulin
de la Lande seront conservés. Les stocks sollicités à l’exploitation ne sont
pas préférentiellement exploités par ces espèces du fait de leur faible
hygrométrie et de leur pente.

Reptiles

Deux reptiles recensés dans le secteur étudié : le Lézard des murailles et la
Vipère péliade.
Les individus éventuellement présents au sein des stocks à exploiter pourront
aisément fuir ces secteurs du fait du caractère restreint de la zone en travaux
et de l’importance des activités qui y seront exercées (une pelle chargeant un
camion).
Toutefois, un risque subsiste en période d’hibernation de ces espèces, leur
léthargie les empêchant d’adopter ce comportement de fuite. En l’absence de
l’application de mesures particulières lors de cette période, les impacts
potentiels du projet pourraient être directs (destruction d’individus par
écrasement) ou indirects (destruction d’individus par effondrement des abris).

Oiseaux

Recensement au sein de l’aire d’étude du projet de plusieurs espèces
d’oiseaux présentant un intérêt patrimonial particulier du fait notamment du
déclin de leur population à l’échelle nationale (Alouette des champs, Linotte
mélodieuse, Bruant jaune, Hirondelle rustique…). Certaines de ces espèces
sont par ailleurs nicheuses au sein du site du Moulin de la Lande.
Risque de perturbation de ces espèces notamment en période de
reproduction (effarouchement, destruction des nids).
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Observation de plusieurs espèces de mammifères protégées au sein de l’aire
d’étude du projet : l’Ecureuil roux (1 couple au sein de la ripisylve du ruisseau
du Kerdourc’h) et quatre espèces de chiroptères (Grand rhinolophe,
Pipistrelle commune, Sérotine commune et une espèce de Murin
indéterminée).
Recensement de gites de reproduction de Grand rhinolophe au sein du site
Mammifères du Moulin de la Lande.
Maintien des mesures actuelles visant la préservation des gîtes à Grand
rhinolophe (condamnation des bâtiments accueillant les gîtes, rubalise et
interdiction d’accès sans accord préalable).
Conservation des anciens bâtiments ainsi que des zones naturelles
présentes au sein du site du Moulin de la Lande (hormis la végétation s’étant
développée sur les stocks de déchets de carrière à exploiter).

NON SIGNIFICATIF

Présence de l’Escargot de Quimper au sein des boisements humides
présents dans l’aire d’étude du projet.
Mollusques
Ces milieux seront conservés dans le cadre de la mise en œuvre du projet de
la société AM3C.

NON SIGNIFICATIF

En conclusion :
« Consciente des enjeux naturalistes présents au sein du site du Moulin de la Lande, la société AM3C
applique d’ores et déjà des mesures permettant le maintien des espèces patrimoniales au sein du site.
Ainsi, une attention particulière est apportée à la préservation de la tranquillité des gîtes à Grand
rhinolophe présents au sein de certains anciens bâtiments du site du Moulin de la Lande (condamnation
des bâtiments accueillant les gîtes, rubalise et interdiction d’accès sans accord préalable).Ces anciens
bâtiments sont par ailleurs laissés accessibles à ces espèces ainsi qu’à l’avifaune nicheuse telle que
l’Hirondelle rustique.
Cette même démarche environnementale sera appliquée au présent projet. En ce sens, la société AM3C
a fait le choix de poursuivre une activité modeste, ne nécessitant pas l’emploi d’un nombre important
d’engins, ni une fréquentation humaine élevée. Ces modalités d’exploitation, en continuité de ce qui se
fait actuellement, permettront de concilier les activités de la société AM3C avec la faune d’intérêt
présente au sein du site du Moulin de la Lande.
Ce constat est d’autant plus assuré que la société AM3C conservera les bâtiments et les zones
naturelles localisées au sein du site du Moulin de la Lande (hormis la végétation s’étant développé sur
les stocks de déchets de carrière à exploiter).
Néanmoins, au regard des résultats des relevés naturalistes effectués en 2011 et en 2017, le projet de
la société AM3C est susceptible d’engendrer des impacts forts sur certains groupes taxonomiques. Ces
impacts sont associés à :
-

un risque de perturbation voir de destruction des nids lors de la reproduction des oiseaux au sein
de la végétation présente sur les stocks de déchets de carrière à exploiter,

-

une mortalité pour les reptiles (Lézard des murailles et Vipère péliade) éventuellement présents
au sein des stocks sollicités à l’exploitation et qui n’auront pu prendre la fuite en période
d’hibernation,

-

une dispersion dans l’environnement au site d’espèces végétales invasives (Arbres aux
papillons, Laurier palme et Renouée du Japon) qui porterait atteinte à la flore endémique locale.

Les mesures décrites ci-après permettent de maîtriser ces risques ».
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II.5.3. LES MESURES
Cf. cartographie des mesures biologiques ci-après.

Les mesures à mettre en œuvre afin d’éviter, réduire ou compenser (E-R-C) les effets du projet sur les
milieux biologiques sont les suivantes. Ces mesures sont localisées sur la figure ci-après.

 MESURES D’EVITEMENT OU DE SUPPRESSION
Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats
E1 - Conservation des milieux accueillant des amphibiens
E

R

C

A

Evitement « amont »
Mesure prévue suite au bilan des investigations naturalistes et ayant conditionné la version du
projet tel que présenté dans la présente étude.

Descriptif plus complet
Lors des investigations naturalistes, plusieurs espèces d’amphibiens ont été recensées au sein du site du Moulin
de la Lande. Les milieux fréquentés par ces espèces concernent une dépression humide au Sud du projet de la
société AM3C, la ripisylve du ruisseau du Kerdourc’h ainsi qu’un bassin attenant à un ancien bâtiment. Dans le
cadre de la réalisation du projet de la société AM3C, ces milieux seront conservés.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Les secteurs à conserver seront signalés par l’exploitant au personnel évoluant sur le site du Moulin de la Lande.
Cette information sera relayée au besoin par la mise en défens des zones à préserver via l’installation de rubalise
voir de panneaux le cas échéant.
Prescriptions associées à l’application de cette mesure :
-

Absence de travaux au sein des secteurs à préserver.
Maintien et entretien des dispositifs de signalisation durant toute la durée de l’exploitation.
Information du personnel évoluant sur le site.
Modalités de suivi envisageables
Vérification visuelle de l’intégrité des espaces « évités ».
Vérification visuelle de l’existence effective et appropriée de la matérialisation des secteurs préservés
ainsi que des prescriptions associées.
Rapport de suivi tous les ans établi par un organisme compétent dans ce domaine.

-

E2 - Conservation des délaissés végétalisés présents au sein du site
E

R

C

A

Evitement « amont »
Mesure prévue suite au bilan des investigations naturalistes et ayant conditionné la version du
projet tel que présenté dans la présente étude.

Descriptif plus complet
Des zones naturelles sont présentes au sein du site du Moulin de la Lande (lande à ajoncs, ripisylve du ruisseau
du Kerdourc’h, boisements). Ces éléments végétaux sont favorables à la faune en général et notamment à
l’avifaune qui peut y nidifier. Dans le cadre de la réalisation du présent projet, ces délaissés végétalisés seront
conservés en état hormis la végétation spontanée s’étant développée sur les stocks de déchets de carrière à
exploiter.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Les secteurs à conserver seront signalés par l’exploitant au personnel évoluant sur le site du Moulin de la Lande.
Au regard de l’étendue de ces zones, leur mise en défens ne peut être envisagée.
Prescriptions associées à l’application de cette mesure :
-

Absence de travaux au sein des secteurs à préserver.
Information du personnel évoluant sur le site.
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Modalités de suivi envisageables
Vérification visuelle de l’intégrité des bâtiments.
Rapport de suivi tous les ans établi par un organisme compétent dans ce domaine.

-

E3 - Conservation des anciens bâtiments
E

R

C

A

Evitement « amont »
Mesure prévue suite au bilan des investigations naturalistes et ayant conditionné la version du
projet tel que présenté dans la présente étude.

Descriptif plus complet
Dans le cadre de la poursuite de ses activités, la société AM3C conservera les bâtiments présents sur le site du
Moulin de la Lande et notamment ceux accueillant les gîtes à Grand rhinolophe.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Comme à l’heure actuelle, les bâtiments abritant des gîtes à Grand rhinolophe verront leur accès condamné et
signalé par du rubalise. L’accès à ces bâtiments sera interdit au personnel évoluant sur le site sauf accord
préalable de l’exploitant.
Points de vigilance :
-

Préservation de la tranquillité de la colonie présente (observation limitée).
Maintien et entretien de l’accès aux gîtes.
Modalités de suivi envisageables
Vérification visuelle de l’intégrité des espaces « évités ».
Rapport de suivi tous les ans établi par un organisme compétent dans ce domaine.

-

 MESURES DE REDUCTION
Adaptation de la période des travaux sur l’année
R1 – Evitement des périodes pendant lesquelles les espèces sont les plus vulnérables
E

R

C

A

Evitement « temporel »
Adaptation aux cycles biologiques des espèces de la période d’arasement de la végétation
présente sur les stocks à exploiter.

Descriptif plus complet
La période de Septembre à Octobre sera privilégiée pour l’arasement de la végétation présente sur les stocks à
exploiter. La petite faune terrestre et notamment les reptiles sont, en effet, à cette période encore actifs et
pourront fuir aisément la zone de travaux. En tout état de cause, la suppression de la végétation des stocks à
exploiter ne pourra être effectuée qu’en dehors de la période de reproduction de l’avifaune (pas de travaux de
débroussaillage entre Mars et Août).
Il est précisé que l’arasement de la végétation présente sur les stocks de déchets de carrière sera progressif car
coordonné à l’avancement de l’exploitation.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
L’arasement de la végétation présente sur les stocks de déchets de carrière sera progressif car coordonné à
l’avancement de l’exploitation.
Prescriptions associées à l’application de cette mesure :
-

Respect de l’engagement quant à la période d’arasement de la végétation.
Information du personnel effectuant cette opération.
Accord préalable de l’exploitant en amont du lancement des travaux.
Modalités de suivi envisageables

-

Suivi via l’établissement régulier du plan d’exploitation.
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Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes
R2 – Lutte contre la Renouée du Japon
E

R

C

A

Action curative
Eradication du massif à Renouée du Japon présent en entrée du site du Moulin de la Lande.

Descriptif plus complet
La situation actuellement observable sur le site du Moulin de la Lande est celle d'un début d'invasion
comprenant une menace de contamination sur le ruisseau du Kerdourc’h. Elle correspond à la présence d’un
massif de Renouée du Japon d’une surface estimée en 2017 à 270 m².
Une éradication complète de ce massif est proposée accompagnée de la mise en œuvre d’une surveillance afin
de confirmer l’efficience des travaux menés.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
En pratique, la mise en œuvre de cette mesure pourrait s’organiser ainsi :
-

Décaissement des terres infestées à la pelle et évacuation de celles-ci par camion vers un centre de
traitement agréé.

-

Comblement de l’excavation avec les fines de traitement produites sur le site.

-

Recouvrement de la zone traitée avec une bâche plastique opaque pendant au moins 9 mois.

-

Enlèvement de la bâche et vérification de la mortalité des rhizomes de la plante.

Une surveillance annuelle de la zone traitée sera maintenue pendant au minimum 3 années de suite après la
disparation complète des tiges feuillées.
Prescriptions associées à l’application de cette mesure :
Opération réalisée sous tutelle d’un organisme spécialisé.
Nettoyage méticuleux des engins employés.
Filière de traitement appropriée pour les terres contaminées.

-

Modalités de suivi envisageables
Vérification visuelle de l’absence de reprise de la Renouée.
Rapport de suivi tous les ans établi par un organisme compétent dans ce domaine.

-

R3 – Lutte contre l’Arbre aux papillons et le Laurier palme
E

R

C

A

Action curative
Eradication des pieds présents au sein du site du Moulin de la Lande.

Descriptif plus complet
Les inventaires botaniques réalisés dans le cadre de la présente étude ont mis en évidence la présence de pieds
d’Arbres aux papillons et de Laurier palme au sein du site du Moulin de la Lande. Les pieds identifiés de ces
espèces seront arrachés et exportés du site vers des filières de traitement appropriées.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Lors de l'arrachage, la plante et ses racines seront évacués hors du site pour éviter toute reprise par bouturage.

Modalités de suivi envisageables
-

Vérification visuelle de l’absence de reprise des secteurs traités.
Rapport de suivi tous les ans établi par un organisme compétent dans ce domaine.
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Localisation des mesures faune-flore-habitats

II.5.4. BILAN DES IMPACTS DU PROJET APRES APPLICATION DES MESURES
Suite à l’application des mesures proposées, les impacts du projet de la société AM3C seront
non significatifs sur les enjeux écologiques identifiés dans le secteur d’étude. En particulier, le
projet de la société AM3C n’aura pas d’impact sur une espèce protégée. En ce sens, la réalisation
d’une demande de dérogation n’est pas nécessaire. L’efficacité de l’application de ces mesures
fera en outre l’objet d’un rapport de suivi annuel établi par un prestataire compétent dans ce
domaine.
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II.6. LE BRUIT
II.6.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Les exploitations, telle que celle de la société AM3C, sont soumises aux prescriptions de l’Arrêté
ministériel du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE.
Des émergences (différences entre mesures à l’arrêt et en fonctionnement) sont ainsi définies au droit
des ZER ou « Zones à Émergence Réglementée » (habitations riveraines, à l’intérieur et en tous les
points des parties extérieures : cours-jardins). Elles sont précisées au tableau suivant.
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’établissement)

Émergence admissible pour la
Émergence admissible pour la
période diurne allant de 7 heures période nocturne allant de 22
à 22 heures
heures à 7 heures ainsi que les
sauf dimanches et jours fériés
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB (A) et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

En parallèle, l’Arrêté fixe le niveau sonore maximal admissible en limite d’établissement à 70 dB(A) en
période diurne, et 60 dB(A) en période nocturne.
L'Arrêté du 23 janvier 1997 précise que dans certaines situations, les niveaux de pression continus
équivalents pondérés (LAeq) ne sont pas suffisamment adaptés. Ces situations se caractérisent par la
présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition
suffisamment faible pour ne pas dépasser, à l'oreille, l’effet de « masque » du bruit des installations. Une
telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic routier discontinu à proximité d’une ZER.
Dans le cas où la différence entre les niveaux sonores moyens mesurés (LAeq) et les L50 (niveau
acoustique fractile ou niveau qui est dépassé pendant 50 % du temps considéré) est supérieure à
5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L 50 calculés sur
le bruit ambiant et le bruit résiduel.

II.6.2. ETAT INITIAL
Source : Rapport acoustique – Bureau d’étude AXE-Géoarmor - mars 2016.

Le contexte sonore actuel des activités de la société AM3C est appréciable à partir des résultats de la
dernière campagne de mesures des niveaux sonores effectuées par le bureau d’étude AXE-Géoarmor
en 2016, lors de la venue sur site de l’installation mobile de concassage-criblage. Les paragraphes
ci-après présentent les résultats obtenus lors de cette campagne de mesures.

 LOCALISATION DES POINTS DE MESURE
Le contrôle acoustique de 2016 a porté sur les points de mesure suivants :
Station

Type de
station

Lieu-dit

Localisation / Site

Distance projet /
Point de mesures

P1

ZER

RD n°11 – à proximité des habitations
du hameau du « Moulin de la Lande »

Nord

Limite Nord

P2

ZER

Carrefour de Kergonan

Sud-Ouest

260 m

P3

ZER

Lan Kergonan

Sud

110 m

La localisation de ces points de mesure est présentée sur la figure suivante.
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 PRINCIPE DE MESURAGE
Les mesures ont été effectuées selon les principes et méthodes de la norme NF S31-010 (mesurage en
extérieur) afin de qualifier le contexte sonore actuel (ambiant et résiduel) au niveau de ces points de
mesure.

Méthode et analyses des données



Enregistrement en continu sur une période représentative des niveaux de pression acoustique à
l’aide de sonomètres, Marque Bruël & Kjaer - types 2250 et 2250 Light. Traitement des données à
l’aide du logiciel Evaluator permettant de qualifier les bruits spécifiques non représentatifs
(aboiements, conversation...).

Principe et mesure (à l’extérieur selon la norme NF S31-010)



Hauteur comprise entre 1,2 et 1,5 m au-dessus du sol et non perturbé par un obstacle.
Emplacement et mesure à au moins 1 m de toute surface réfléchissante.
Réalisation des mesures quand la vitesse du vent est inférieure à 5 m/s et hors pluie marquée.

Conditions météorologiques



Lors de la campagne de mesure, les conditions météorologiques se traduisaient par un ciel nuageux,
une température évoluant de 10 à 15°C et un vent faible à fort de secteur Ouest.

 RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURE
Lors de la campagne de mesures de 2016, les principales sources de bruit dans le secteur du projet ont
été les suivantes.
-

sources sonores anthropiques : circulation sur les axes locaux, en particulier sur la RD n°11 et la
VC n°2,

-

sources sonores non anthropiques : animaux (oiseaux), vent dans les arbres,

-

sources sonores liées aux activités actuelles de la société AM3C : Installations mobiles de
traitement des matériaux (fonctionnement du concasseur notamment), circulation des engins sur le
site.

Les résultats des mesures effectuées en 2016 sont présentés dans le tableau ci-après.
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2016
Point
Point n°1 : RD n°11 – à proximité des habitations du
hameau du « Moulin de la Lande »
Point n°2 : Carrefour de Kergonan
Point n°3 : Hameau de « Lan Kergonan »


Description

Leq

L50

Bruit résiduel
Bruit ambiant
Bruit résiduel
Bruit ambiant
Bruit résiduel
Bruit ambiant

53.0 dB(A)
54.5 dB(A)
39.5 dB(A)
44.0 dB(A)
56.0 dB(A)
58.5 dB(A)

40.5 dB(A)
42.0 dB(A)
37.5 dB(A)
38.0 dB(A)
42.5 dB(A)
44.0 dB(A)

Conformité des émergences
La conformité des émergences mesurées en 2016 est analysée dans le tableau ci-après.
Point

Indicateur
retenu

Niveau
résiduel
dB(A)*

Niveau
ambiant
dB(A)*

Emergence
dB(A)

Limite
admissible
dB(A)

Conformité

Point n°1 :
RD n°11 – à proximité des
habitations du hameau du
« Moulin de la Lande »

L50

40.5

42.0

1.5

6.0

Oui

Point n°2 : Carrefour de
Kergonan

Leq

39.5

44.0

4.5

6.0

Oui

Point n°3 : Hameau de
« Lan Kergonan »

L50

42.5

44.0

1.5

6.0

Oui

(*) Conformément à la norme NF S31-010, les niveaux sonores sont arrondis au 0,5 dB(A) le plus proche.



Conclusion de la situation acoustique actuelle

Les mesures des niveaux sonores réalisés en 2016 montrent un respect des seuils
réglementaires au niveau de l’ensemble des Zones à Emergence Réglementée contrôlées. De ce
fait, l’impact sonore actuel de l’exploitation de la société AM3C sur son environnement limitrophe
peut être considéré comme limité.

II.6.3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet, les activités actuelles de la société AM3C
resteront globalement inchangées. La localisation de la plateforme de stockage et de la zone de
production du site restera identique à la situation actuelle. En ce sens, il n’est pas attendu d’élévation du
niveau sonore actuel dans l’environnement proche à ces aménagements d’autant que le projet de la
société AM3C prévoit le renforcement du merlon existant en bordure de la plateforme de stockage du
site.
A contrario, de par la reprise des stocks de déchets de carrière présents au Nord du site du Moulin de la
Lande, les activités actuelles de la société AM3C se rapprocheront des hameaux habités localisés dans
ce secteur et notamment du lieu-dit du « Moulin de la Lande ».
Toutefois, il est souligné que ne seront présents dans ce secteur qu’une pelle et un camion pour
l’alimentation de l’installation mobile de transformation cantonnée à la zone de production du site. Par
ailleurs, il est rappelé que ces activités seront limitées dans le temps. En effet, la reprise des stocks de
déchets de carrière ne pourra se faire qu’en présence des engins et du personnel de l’entreprise
LE PAPE et à fortiori de l’installation mobile sur site.
En tout état de cause, la société AM3C s’assurera du respect de la réglementation relative aux
émissions sonores dans l’environnement par les ICPE via la réalisation tous les 3 ans de campagnes de
mesures de bruit à hauteur des habitations les plus proches de ces activités. Dans l’immédiat, il sera
effectué une campagne de mesure de bruit dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’exploiter.
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II.7. LES VIBRATIONS
Le projet de la société AM3C ne nécessitera pas l’emploi d’explosifs pour l’exploitation des matériaux du
site du Moulin de la Lande. En ce sens, le présent projet ne sera source de vibrations notables dans
l’environnement.

II.8. LES DECHETS
II.8.1. ÉTAT INITIAL
 DECHETS GENERES PAR LES MATERIELS UTILISES (DECHETS NON MINERAUX)
Les activités actuelles de la société AM3C génèrent peu de déchets non minéraux. Il en sera de même
lors de la poursuite de ces activités, les modalités d’exploitation restant globalement inchangées.
Les déchets non minéraux générés par le site du Moulin de la Lande sont et seront :
-

Des déchets ménagers évacués dans le cadre de la collecte communale.

-

Des huiles usagées, en faible quantité, liées à l’emploi des deux manuscopics de la société
AM3C. Ces huiles sont stockées sur rétention au sein de l’atelier du site et reprises par des
entreprises d’élimination agrées.

-

Des déchets souillés éventuels (chiffons, produits absorbants) liés aux opérations courantes du
matériel et au ravitaillement des manuscopics en carburant. Ces déchets sont entreposés dans
des contenants étanches dans l’attente de leur évacuation par des récupérateurs agréés.

Il est précisé que l’installation mobile et le matériel appartenant à l’entreprise LE PAPE ne font pas
l’objet d’un entretien sur le site du Moulin de la Lande. L’entretien de ces équipements est de la
responsabilité de l’entreprise LE PAPE, et n’est et ne saura aucunement réalisé dans l’emprise du projet
de la société AM3C.

 DECHETS ISSUS DES ACTIVITES DU SITE
Le concassage-criblage des stocks de déchets de carrière issus de l’ancienne exploitation des
Ardoisières de Maël-Carhaix conduit à l’obtention de coupures granulométriques proposées à la vente.
Parmi ces matériaux commercialisables, la commercialisation des fillers (fines d’exploitation) est plus
faible que pour le paillage ardoisier. De ce fait, un stock de 28 000 m3 de fillers (2 800 m² sur une
hauteur moyenne de 10 m) s’est formé sur la plateforme de stockage du site du Moulin de la Lande. Une
partie de ces fillers est toutefois employée pour le nivellement de la plateforme de stockage et de la
zone de production ainsi que pour la réalisation et l’entretien des merlons du site.

II.8.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
Le projet de la société AM3C ne modifiera pas la nature et les quantités de déchets non minéraux
produits actuellement sur le site du Moulin de la Lande. Les modalités d’exploitation envisagées seront
en effet semblables à celles employées à ce jour comprenant notamment la sous-traitance de la reprise
et du concassage-criblage des stériles de déchets de carrière par une entreprise spécialisée.
Concernant les déchets issus des activités du site, la reprise des stocks de déchets de carrière et leur
traitement au sein de l’installation mobile, dépêchée par campagne sur le site du Moulin de la Lande,
générera environ 40 000 m3 de stériles d’exploitation supplémentaires sur les 20 années d’autorisation
sollicitées (Cf. Demande – chapitre IV.2).
Ces stériles supplémentaires seront stockés en continuité du stock de fillers existant et viendront
notamment renforcer le merlon présent sur le pourtour de la plateforme de stockage en matériaux. La
société AM3C veillera à ce que ce stock ne dépasse pas le sommet des écrans végétaux limitrophes
existants, ceci afin de ne pas constituer un impact paysager dans l’environnement local au site. En ce
sens, il ne dépassera pas la côte actuelle de 172 m NGF.
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Les quantités, types et modalités de stockage des stériles d’exploitation sont précisés dans le plan de
gestion des déchets inertes du site du Moulin de la Lande joint en annexe 4.
A échéance de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter le site, la société AM3C régalera ces stériles
sur l’intégralité de la surface de la plateforme de stockage et de la zone de production du site. Ce
régalage entrainera l’exhaussement de ce secteur sur environ 4 m (de 161 m NGF en moyenne à
165 m NGF) et son raccordement en pente douce à la topographie locale. A terme, la remise en état de
ce secteur sera laissée à une recolonisation naturelle de la végétation en adéquation avec
l’environnement local au site.
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Voies de communication et trafics dans le secteur du projet
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II.9. LES TRAFICS
II.9.1. ÉTAT INITIAL
Cf. cartes des voies de communication et trafics ci-contre – source : Conseil Départemental des Côtes D'Armor Service Circulation et Sécurité – données 2015.

 LE RESEAU ROUTIER
L’accès routier à la commune de Maël-Carhaix s’effectue par la RN 164 (Rennes : 2h00, Saint-Brieuc :
1h00, Quimper : 1h00). Le bourg est également desservi par la RD 49 (depuis Carhaix-Plouguer) et la
RD 23 (depuis Rostrenen).
Depuis le bourg de Maël-Carhaix, l’accès au site du Moulin de la Lande se fait par la suite en
empruntant la RD n°11 en direction de Locarn, puis l’ancien chemin d’accès aux Ardoisières de
Maël-Carhaix.
Le site dispose d’un accès secondaire au Sud-Ouest du site, réservé aux véhicules légers, depuis la
voie communale n°2 dite de Kergist-Moëlou.

 LE TRAFIC ROUTIER
En 2015, le trafic routier moyen constaté sur la RN 164 (tronçon Rostrenen – Carhaix-Plouguer) a été de
6 589 véhicules/jour dont 14,9 % de poids-lourds.
Il n’existe pas de comptage routier disponible pour la RD 11 à hauteur du bourg de Maël-Carhaix. Le
trafic routier de cet axe routier peut toutefois être approché via les données disponibles pour la RD 23
(tronçon Rostrenen – Maël-Carhaix) à savoir 1 640 véhicules/jour dont 5 % de poids-lourds.
A hauteur de la VC n°2, une estimation du trafic peut également être effectuée sur la base de la
présence d’un véhicule par habitation. La VC n°2 desservant environ une trentaine de résidences, le
trafic de cet axe routier est estimé à environ 60 passages/jour.
Le site du Moulin de la Lande est desservi par deux principaux axes routiers à savoir la
RD 11 et la RN 164. A contrario, la voie communale n°2, passant en limite Sud du site, apparait
peu fréquentée (estimation d’environ 60 passages/jour).

 ESTIMATION DU TRAFIC MAXIMAL D'EXPLOITATION ACTUEL


Destination des matériaux extraits
Les stocks ardoisiers recyclés sur le site du Moulin de la Lande sont essentiellement destinés aux
collectivités ou aux particuliers soit principalement pour un usage départemental voir régional. La
société AM3C comptabilise également quelques demandes spécifiques à l’étranger.
Le site du Moulin de la Lande dispose de deux accès :
-

l’accès principal au Nord du site obligatoirement employé par les poids-lourds. L’accès à
cette entrée principale se fait depuis la RN 164 puis la RD 11.

-

l’accès secondaire au Sud-Ouest du site occasionnellement utilisé par des véhicules légers.
Cette entrée secondaire est davantage employée par des particuliers qui accèdent au site par
la RD 11 ou la VC n°2.

Il est précisé que la pesée des matériaux pour les particuliers s’effectue directement via le godet
peseur des manuscopics. Pour les poids-lourds, la pesée est réalisée via le pont-bascule présent sur
la zone artisanale de la commune de Maël-Carhaix, localisée à 2 km de l’échangeur de La Pie situé
sur la RN 164. A partir de ces deux accès, les trajets empruntés par les poids-lourds et les véhicules
légers en sortie du site du Moulin de la Lande se répartissent ainsi de la façon suivante.
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Trafics actuels associés à l’exploitation du site
En l’absence de voie ferrée et de voie fluviale exploitables à proximité du site du Moulin de la Lande,
l’enlèvement des matériaux se fait exclusivement par véhicules routiers. Le trafic actuel maximal
engendré par les activités actuelles de la société AM3C a été estimé en considérant :
-

une production actuelle sur le site de 15 000 t/an,

-

220 jours ouvrés par an,

-

une charge utile de 25 tonnes en moyenne par camion.

Le trafic maximal actuel engendré par les activités de la société AM3C est estimé dans le tableau
ci-après, en distinguant les flux entrants et sortants du site du Moulin de la Lande.
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Activité maximale actuelle du site

Flux entrants
en nombre d’arrivées / jour

Flux sortants
en nombre de départs/jour

Production de matériaux : 15 000 t/an

3 arrivées/jour
(à vide)

3 départs/jours
(matériaux)

Trafic maximal total :

3 rotations/jour (soit 6 passages/jour)

Actuellement, les activités de la société AM3C sont susceptibles d’engendrer 3 rotations/jour de
camions (soit 6 passages de camions par jour). Il est souligné toutefois que cette estimation est à
relativiser dans le sens où :



-

Il est considéré un trafic continu sur l’année. Dans les faits, les expéditions du site sont
discontinues car liées à la demande.

-

La totalité de la production est évacuée par camions. En réalité, une partie de la production
est évacué par les véhicules légers des particuliers.

Part du trafic d’exploitation actuel sur les axes de circulation proches
La part que représente le trafic maximal d’exploitation actuel du site du Moulin de la Lande sur les
trafics des principaux axes empruntés par les camions est la suivante :

Axes routiers

Tronçon

RN 164

Rostrenen – Carhaix-Plouguer

Trafic actuel journalier
du site / Année

6 passages/jour
RD 23

Part actuel du trafic total
≈ 0,1 % du trafic total
(6 589 v/j)
≈ 0,4 % du trafic total (1 640 v/j)

Rostrenen - Maël-Carhaix

Actuellement, le trafic d’exploitation du site du Moulin de la Lande est négligeable vis-à-vis du
trafic constaté sur la RN 164 (≈ 0,1 % du trafic total) et la RD 23 (≈ 0,4 % du trafic total) pris en
comparaison du trafic estimé sur la RD 11.
L’impact actuel des activités du site du Moulin de la Lande sur le trafic routier du secteur est
ainsi très limité.
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II.9.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
Les impacts susceptibles d’être induits par le trafic d’exploitation associé au site du Moulin de la Lande
peuvent concerner :


L’aspect sécuritaire sur les axes routiers publics
Il s’agit des risques résultant de la combinaison du trafic, induit par le site du Moulin de la Lande,
avec celui des autres usagers des axes routiers empruntés. Le risque est, en premier lieu, associé à
une densification du trafic global, et donc à une augmentation du risque de collisions.



Le cadre de vie local
Les effets liés au trafic associé à l’exploitation du site du Moulin de la Lande vis-à-vis des riverains
des trajets empruntés, peuvent concerner :
-

Les émissions sonores induites par le passage des véhicules à proximité de zones habitées.

-

Les risques de production de poussières et de salissures sur les chaussées publiques liés à
l’entraînement de boues ou de poussières, notamment en sortie d’exploitation.

-

Les risques de dégradation des chaussées liés aux passages réguliers de véhicules lourds.

 ESTIMATION DU TRAFIC MAXIMAL D’EXPLOITATION FUTUR
Dans le cadre de son projet, la société AM3C sollicite une production moyenne de 15 000 t/an et
maximale de 20 000 t/an.
Le site du Moulin de la Lande réalisant actuellement une production de 15 000 t/an, le trafic moyen futur
engendré par le projet de la société AM3C sera donc semblable à la situation actuelle à savoir
6 passages de camions par jour en moyenne.
Sur la base des éléments présentés précédemment, l’élévation de la production de 15 000 t/an à
20 000 t/an engendrerait 1 camion par jour supplémentaires soit au total 4 camions par jour (équivalent
à 8 passages de camions par jour).

 PART DU TRAFIC D’EXPLOITATION FUTUR SUR LES AXES DE CIRCULATION
Pour rappel, dans le cadre du projet de la société AM3C, les axes routiers empruntés par les camions en
entrée/sortie du site du Moulin de la Lande restera identique à la situation actuelle (circulation sur la
RD 11 et la RN 164).
Ainsi, la part que représentera le trafic maximal d’exploitation futur du site du Moulin de la Lande sur les
axes routiers empruntés par les camions restera globalement similaire à la situation actuelle à savoir :
Trafic total moyen journalier

Axes
routiers

Libellé

Situation
actuelle

Situation future induit
par le site

Augmentation par rapport
au trafic total actuel sur
les axes routiers

RN 164

Rostrenen – Carhaix-Plouguer

6 589

6 597 (6 589 + 8)

+ 0,12 %

RD 23

Rostrenen - Maël-Carhaix

1 640

1 648 (1 640 + 8)

+ 0,49 %

L’impact sur le trafic routier de l’expédition de la production maximale sollicitée restera très
faible.
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II.9.3. LES MESURES
Divers aménagements permettant de sécuriser l’accès au site et de garantir ainsi le maximum de confort
vis-à-vis des zones habitées environnantes sont actuellement mis en place sur le site du Moulin de la
Lande. Ces aménagements seront maintenus dans le cadre du présent projet :
 Maintien et entretien régulier des pistes d’accès menant à la plateforme de stockage du site.
 Les accès au site du Moulin de la Lande sont aménagés de manière à garantir le maximum de
visibilité en entrée/sortie de site. L’accès principal au site depuis la RD 11 sera notamment
réaménagé en ce sens (arasement d’une partie la végétation afin d’élargir le champ de vision des
conducteurs lors de l’insertion des camions sur cette voie).
Les mesures complémentaires suivantes seront également mises en place dans le cadre du présent
projet :
 Installation de panneaux de signalisation « Danger : Sortie de carrière » sur la RD 11 de par et
d’autre de l’accès principal au site afin de prévenir les usagers empruntant cet axe routier de la sortie
éventuelle de camions.
 Instauration de règles de circulation sur le site du Moulin de la Lande. Ces règles seront affichées
sur un plan de circulation installé aux deux entrées du site. Ce plan de circulation mentionnera les
voies empruntables par les camions et les véhicules, les zones d’activités, la limitation de vitesse et
notamment l’obligation aux poids-lourds d’emprunter la voie principale d’accès débouchant sur la
RD 11.
Enfin, en cas de constatation de boues en entrée/sortie du site, il est précisé que la société AM3C fera
appel à un agriculteur local munie d’une tonne à eau afin de nettoyer la chaussée.
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II.10. L’AIR ET LE CLIMAT
II.10.1. ÉTAT INITIAL
 LA QUALITE DE L’AIR
L’air est constitué de 78 % d’azote, 21 % d’oxygène et 1 % d’autres gaz. Pour information, nous en
inspirons tous les jours 15 m3 environ. Le 1 % d’autres gaz, outre les gaz rares (argon, xénon, …) peut
contenir, en proportions infimes, des traces de composés qui suffisent à être dangereuses pour
l’homme : ce sont les polluants. Ils sont issus d’origines diverses liées aux activités de l’homme
(automobiles, industrie, …) ou directement de la nature (volcans, océans, forêts, …).


Réglementation
Le Code de l’Environnement à l’article R221-1 définit des normes de qualité de l’air par polluant et
définit des seuils d’informations, de recommandation, et d’alerte. Les objectifs de qualité de l’air
définis dans cet article pour le SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5 et O3 sont les suivants :
 Dioxyde d'azote (NO2)

Objectif de qualité : 40 µg / m³ en moyenne annuelle civile.
 Particules PM10

Objectif de qualité : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
 Particules PM2,5

Objectif de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
 Dioxyde de soufre (SO2)

Objectif de qualité : 50 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
 Ozone (O3)

Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum
journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile.
 Monoxyde de carbone (CO)

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ pour le maximum journalier de la
moyenne glissante sur huit heures.


A l’échelle régionale et départementale
Source : Rapport des mesures 2016 – Surveillance de la qualité de l’air en Bretagne – Air Breizh.

La surveillance permanente de la qualité de l’air en Bretagne est réalisée par l’association agréée
pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) en région Bretagne dénommée Air Breizh. Cette
association fait partie du dispositif national de surveillance et d’information de la qualité de l’air,
composé d’une quarantaine d’AASQAs, conformément au code de l’Environnement (loi sur l’air et
utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 codifiée).
En 2016, son réseau permanent se composait de 19 stations de mesure fixes comprenant des
analyseurs automatiques pour la mesure du NO, NO2, CO, SO2, O3, BTX, PM10 et PM2,5. Cette
surveillance est également complétée par des moyens mobiles et par des outils de modélisation.
Le réseau de mesure automatique permanent de l’association Air Breizh est illustré sur la figure
suivante.
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Aucune station de mesure permanente d’Air Breizh ne se situe dans le secteur d’étude du projet de
la société AM3C. La station la plus proche du projet de la société AM3C se situe à Saint-Brieuc soit
en milieu urbain, à plus de 40 km, et n’est de ce fait pas représentative de la qualité de l’air du
secteur d’étude.


A l’échelle locale
Le site du Moulin de la Lande est localisé en zone rurale. Sur la commune de Maël-Carhaix, aucune
donnée chiffrée sur la qualité de l’air n’existe à ce jour.
Toutefois, l’implantation du site du Moulin de la Lande en milieu rural laisse supposée une bonne
qualité de l’air sur le secteur d’étude du projet.

 LES EMISSIONS AERIENNES : POUSSIERES, GAZ


Sources d’émissions sur et en périphérie du site
Sur les abords du projet, les émissions de poussières et de gaz sont essentiellement dues :
-

à la circulation sur les axes routiers périphériques (RD 11 et VC n°2 notamment),
aux travaux agricoles, essentiellement par temps sec.

Sur le site du Moulin de la Lande, les sources de pollution de l’air se limitent :



-

pour les poussières : aux opérations de traitement et de manutention des matériaux lors de la
présence sur site de l’installation mobile ainsi qu’à la circulation des engins et véhicules sur
les pistes par temps sec,

-

pour les gaz : aux gaz d’échappement des engins et véhicules évoluant sur le site.

Emissions de l’exploitation actuelle
Afin d’évaluer les émissions actuelles du site du Moulin de la Lande, la société AM3C a procédé en
la réalisation d’une campagne de mesures de retombées de poussières dans l’environnement local
au site du Moulin de la Lande.
Cette campagne de mesure, réalisée conformément à la norme NF X 43-007 – dite des plaquettes
de dépôt, s’est déroulée du 3 mars au 14 mars 2016 et a nécessité l’installation de 4 capteurs de
poussières en périphérie des activités actuelles de la société AM3C.
La localisation de ces capteurs de poussières est présentée sur la figure suivante.
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Les relevés météorologiques effectués pendant cette campagne de mesure ont montré une période
moyennement pluvieuse sur les premiers jours de la campagne, puis une période sèche et des vents
forts de direction dominante de secteur Nord-Ouest.
Les résultats des retombées de poussières mesurées lors de cette campagne de mesure sont
présentés dans le tableau suivant.
Retombées de
poussières
(g/m²/mois)

Retombées de
poussières
(mg/m²/jour)

264.17

0.83

27.26

D13

264.00

1.99

65.45

Limite Sud

D11

263.83

1.00

32.75

Limite Ouest

E2

263.67

0.94

30.95

N°
Station

Lieu

N°de
Durée d’exposition
plaquette
(heure)

1

Limite Nord-Ouest

D10

2

Limite Nord-Est

3
4

Au regard des résultats de la campagne de mesures de mars 2016, les valeurs de retombées
de poussières aux abords des activités actuelles de la société AM3C représentent un
environnement faiblement empoussiéré.

II.10.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
 LES GAZ D’ECHAPPEMENT
Les gaz de combustion des moteurs thermiques contiennent des oxydes de carbone, de soufre et
d’azote participant à l’effet de serre. Sur le site du Moulin de la Lande, les rejets de gaz d’échappement
auront les mêmes sources qu’actuellement à savoir les moteurs des engins et des véhicules évoluant
sur le site. Les rejets de gaz d’échappement du site demeureront donc modestes, en particulier vis-à-vis
des rejets actuels engendrés dans le secteur par les engins agricoles et la circulation locale.

 LES POUSSIERES
L’incidence réside dans les transferts des émissions vers la périphérie, aspect peu sensible sur les
espaces agricoles mais plus gênant lorsque ces envols sont transférés vers les zones d’habitat, avec
dépôt sur les espaces résidentiels.
Les émissions de poussières générées par le site du Moulin de la Lande auront les mêmes sources
qu’actuellement à savoir les opérations de traitement et de manutention des matériaux (lors de la venue
sur site de l’installation mobile) ainsi que la circulation des engins et des véhicules sur les pistes
notamment en période sèche.
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II.10.3. LES MESURES
 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS DE GAZ D’ECHAPPEMENT
L’ensemble des matériels roulants sur le site est et sera conforme aux normes en vigueur en terme
d’émanation de gaz. Le matériel employé sur le site du Moulin de la Lande sera entretenu et révisé
régulièrement.

 MESURES RELATIVES AUX EMISSIONS DE POUSSIERES
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet, les mesures relatives aux émissions de
poussières seront les suivantes :
-

présence d’un système de brumisation sur le convoyeur de stockage des produits finis et la barre
d’arrosage en bout de convoyeur au niveau de l’installation mobile,

-

renforcement du merlon ceinturant la plateforme de stockage du site,

-

conservation des écrans végétaux (hormis la végétation s’étant développée sur les stocks de
déchets de carrière sollicités par la présente demande),

-

nettoyage et entretien régulier des pistes évitant la concentration des fines. Au besoin, un
arrosage des pistes sera réalisé à l’aide d’une tonne à eau appartenant à un agriculteur local.

En cas de nécessité, un contrôle des retombées de poussières pourra être effectué dans
l’environnement proche au site.

II.10.4. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
 GENERALITES SUR LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Source : www.futura-sciences.com – « Les conséquences d’un réchauffement climatique ».

Engendré par l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone CO 2 et
méthane CH4 essentiellement) produites par les activités anthropiques (industries, transport, chauffage,
agricultures…), le réchauffement climatique a et aura de multiples conséquences sur la planète. Parmi
ces conséquences, citons les principales faisant l’objet d’un consensus scientifique :
-

la fonte des glaces et du permafrost qui entrainera, au travers de l’élévation du niveau des
mers, l’inondation des zones de très faibles altitudes et la modification du trait de côte,

-

l'amplification des phénomènes d'évaporation et de précipitation, accroissant ainsi la
fréquence et l'intensité des sécheresses, des inondations mais également des phénomènes
météorologiques extrêmes (ouragan, tempêtes tropicales…),

-

la modification des habitats naturels qui s’accompagnera du déplacement ou de la disparition
d'espèces, d'écosystèmes et une transformation des paysages et de l’agriculture.

 VULNERABILITE DU SITE DU MOULIN DE LA LANDE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE


Remontée du niveau des mers
Le site n’est pas susceptible d’être impacté par la remontée du niveau des mers du fait de son
éloignement par rapport au trait de côte.



Amplification des phénomènes météorologiques extrêmes
Le projet ne présente pas de sensibilité particulière à ces risques. En particulier, le projet n’est pas
localisé dans un secteur ou à proximité immédiate d’une zone inondable connue.
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Modification des habitats naturels
Le projet est localisé dans un contexte rural mêlant terres cultivées (cultures et pâtures) et boisement
(bois et réseau bocager).
Dans ce secteur, il n’est pas attendu de modifications notables des habitats naturels au cours des
prochaines années. Les seules modifications potentielles dans le secteur d’implantation du projet
seraient liées à un abandon des terres actuellement cultivées qui pourraient conduire à la formation
de friches voir à l’émergence de nouveaux boisements. Dans ce cas, ces nouveaux milieux
contribueraient à l’intégration paysagère du site du Moulin de la Lande dans l’environnement local.

De l’analyse des principales conséquences attendues du changement climatique et de l’impact
éventuel de ces conséquences sur le site du Moulin de la Lande, il ressort que le projet de la
société AM3C ne présente pas de vulnérabilité particulière au changement climatique susceptible
de s’opposer à sa bonne réalisation.
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II.11. ÉMISSIONS LUMINEUSES - CHALEUR – RADIATIONS
II.11.1. ETAT INITIAL
 EMISSIONS LUMINEUSE
Dans le secteur du projet, les émissions lumineuses sont engendrées essentiellement par :
-

l’éclairage des exploitations agricoles et des habitations présentes autour du site,

-

la circulation des véhicules sur les axes routiers limitrophes (RD 11 et VN n°2) et des engins
agricoles,

-

les activités actuelles de la société AM3C :


phares des engins et camions évoluant sur le site,



dispositifs d’éclairage de l’installation mobile de traitement des matériaux lors de sa
présence sur site,



éclairage intérieur des annexes (bureaux et atelier).

 CHALEUR
Il n’est pas recensé de sources importantes de chaleur dans le secteur du projet. Les principales
sources sont constituées par les dispositifs de chauffage des habitations et bâtiments agricoles.

 RADIATIONS
Source : Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire – www.irsn.fr – consultation en janvier 2018.


Radiations artificielles
Les principales sources de radioactivité artificielle (radioactivité anthropique) sont constituées par les
centrales nucléaires, les dispositifs d’examens médicaux (radiographie…) et quelques industries. A
ce titre, aucune source importante de radiation n’est présente dans le secteur du projet.



Radiations naturelles
Les radiations naturelles concernent essentiellement la production de radon (gaz radioactif naturel)
par la désintégration de l’uranium et du thorium présent dans la croute terrestre.
Sur la base de la teneur mesurée ou extrapolée du sous-sol en uranium, l’IRSN a établi une
cartographie du « risque radon » afin de classer les communes françaises selon une échelle de 1
(teneurs en uranium les plus faibles) à 3 (teneurs en uranium les plus fortes).
La commune de Maël-Carhaix est ainsi classée en catégorie 1 et présente de ce fait une sensibilité
faible au risque de radiations naturelles.

II.11.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
 EMISSIONS LUMINEUSES
Dans le cadre de la réalisation du projet, les émissions lumineuses du site du Moulin de la Lande seront
limitées à l’éclairage nécessaire en début et en fin de journée. Il est rappelé également que les horaires
de fonctionnement du site seront exclusivement diurnes.

 CHALEUR
Les activités envisagées sur le site du Moulin de la Lande ne seront pas émettrices de chaleur et ne
nécessiteront pas de processus de combustion. Les sources de chaleur du présent projet se limiteront
donc aux moteurs thermiques des engins et au fonctionnement de l’installation mobile sur le site.
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 RADIATIONS
Les stocks de déchets de carrière repris dans le cadre du présent projet sont des schistes ardoisiers qui
ne sont pas susceptibles de produire du radon par radioactivité naturelle. Le projet ne sera donc pas à
l’origine d’émissions de radiations.

II.11.3. LES MESURES
 EMISSIONS LUMINEUSES
Les mesures suivantes permettront de limiter la gêne associée aux émissions lumineuses engendrées
par l’exploitation du site du Moulin de la Lande :
-

Renforcement du merlon sur le pourtour de la plateforme de stockage du site.
L’exhaussement de ce merlon permettra le confinement des activités réalisées à hauteur de
la zone de production et de la plateforme de stockage du site.

-

Conservation des écrans végétaux existants (hormis la végétation s’étant développée sur les
stocks de déchets de carrière à exploiter dans le cadre de la présente demande).

-

Les horaires d’ouverture du site seront compris entre 8h00 et 19h00, ce qui permettra de
limiter le recours à des sources lumineuses sur le site.

 CHALEUR
La société AM3C fait et fera entretenir régulièrement les dispositifs de chauffage électrique de ses
bureaux d’accueil.

 RADIATIONS
Aucune radiation artificielle ou naturelle n’est et ne sera émise par l’exploitation du site du Moulin de la
Lande et aucun aménagement spécifique lié aux radiations n’apparait nécessaire.
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II.12. SYNTHESE DES MESURES - COUTS ET MODALITES DE SUIVI
Le coût ainsi que la synthèse des mesures de protection de l’environnement présentées dans ce
chapitre peuvent être détaillés comme suit. Notons que certains coûts seront compris dans le
fonctionnement du site (ils ne seront pas détaillés ici).

THÈMES ET MESURES

COÛTS TOTAL HT

LE SOL ET LES TERRES
- hydrocarbures stockés sur rétention et cuve double paroi avec détecteur de fuite
dans l’atelier
- ravitaillement sur aire amovible ou dalle étanche au niveau de l’atelier
- produits absorbants disponibles au besoin

Aménagements déjà réalisés
Coûts compris dans le fonctionnement du site
Coûts compris dans le fonctionnement du site
Matériaux présents sur site

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
- installation de panneaux de signalisation « Danger carrière »
- suppression de la ligne électrique (électricité) présents sur la zone à exploiter
- toute mesure relative aux émissions (eaux et bruits)

60 €/panneaux * 2 = 120 €
Coûts à définir avec le gestionnaire du réseau
Cf. points ci-dessous

LE PAYSAGE
- limitation de la hauteur des stocks
- maintien des éléments végétaux existants (hors zone à exploiter)
- remise en état progressive des terrains exploités
- renforcement du merlon localisé au Sud-Est du site

Coûts compris dans le fonctionnement du site
Coûts compris dans le fonctionnement du site
Emploi des stériles d’exploitation du site

LES EAUX
- aménagement d’un fossé et d’un bassin d’infiltration en contrebas des stocks à Coûts compris dans le fonctionnement du site
exploiter
- suivi annuel de la qualité des eaux superficielles et souterraines (amont et aval du 500 € /an
ruisseau du Kerdourc’h et puits de la prairie)
LA BIODIVERSITE
- conservation des habitats fréquentés par des espèces protégées (bâtiments,
milieux humides)
- adaptation de la période d’arasement de la végétation au cycle biologique des
espèces
- lutte contre les espèces végétales invasives
- suivi naturaliste du site

Coûts compris dans le fonctionnement du site
600 € par campagne
1 500 € par suivi

LE BRUIT
- renforcement du merlon localisé au Sud-Est du site
Emploi des stériles d’exploitation du site
- suivi tous les trois ans des niveaux sonores à hauteur des habitations les plus 2 500 € tous les 3 ans
proches des activités
- campagne de mesure à l’obtention de l’arrêté préfectoral d’exploiter
2 500 €
LES DÉCHETS
- tri des DIB / DID pour recyclage / revalorisation par une filaire agréée
- emploi des stériles d’exploitation pour le remblaiement du site

100 €/an
Coûts compris dans le fonctionnement du site

LE TRAFIC ROUTIER
- maintien et entretien régulier des pistes d’accès au site
- élargissement de la visibilité en sortie du site sur la RD 11
- installation de plans de circulation sur site

Coûts compris dans le fonctionnement du site
Coûts compris dans le fonctionnement du site
150 € / panneau

L’AIR ET LE CLIMAT
- conservation des écrans végétaux (hors zone à exploiter)
- entretien et révision régulière des engins évoluant sur le site
- brumisateur et barre d’arrosage embarqués sur l’installation mobile
- nettoyage et entretien régulier des pistes pour éviter l’accumulation de fines
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Partie III.
VOLET SANTE
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III.1. CONTEXTE ET OBJECTIF
Ce chapitre s’inscrit dans le cadre réglementaire de l’étude d’impact du dossier de demande
d’autorisation environnementale relatif au projet de la société AM3C sur la commune de Maël-Carhaix.
Il présente l’évaluation des risques sanitaires liés aux émissions de toutes natures induites par
l’exploitation projetée du site du Moulin de la Lande.
Le cadre réglementaire général des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
est constitué par la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, abrogée et intégrée dans le livre V du Code de
l'Environnement, et ses décrets d'application :
-

en particulier le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, abrogé et codifié aux
articles R.512-1 à R.517-10 du Code de l'Environnement,

-

le décret modificatif n°2000-258 du 20 mars 2000 qui a notamment fait apparaître la notion de
« santé » en plus du la notion d’ « hygiène ».

La circulaire du 9 août 2013, abrogeant celle du 19 juin 2000 relative à l’étude d’impact sur la santé
publique des installations classées soumises à autorisation et celle du 11 avril 2001 relative à l’analyse
des effets sur la santé dans les études d’impact, préconise que pour toutes les installations soumises à
autorisation une Évaluation des Risques Sanitaires doit être réalisée. Dans le cas des installations non
IED, elle précise également que « l’analyse des effets sur la santé requise dans l’étude d’impact [doit
être] réalisée sous une forme qualitative ».
L’objet de l’Évaluation des Risques Sanitaires est donc, dans le cas d’une installation soumise à
Autorisation non IED comme c’est le cas pour le projet de la société AM3C, d’identifier les substances
émises pouvant avoir des effets sur la santé et de qualifier les enjeux sanitaires ou environnementaux
éventuels ainsi que les voies de transfert de polluants.
En effet, le risque sanitaire peut être le résultat de l'existence concomitante de trois facteurs :
-

une source de pollution constituée d'une ou de plusieurs substances,

-

un vecteur de transport et de dispersion des polluants, c'est-à-dire un milieu par lequel
transite le polluant (eau de surface, eau souterraine, sol, air),

-

une cible, le récepteur du polluant (ici l'homme, en tant que résident autour du site et les
animaux).

III.2. METHODOLOGIE
La démarche d’évaluation des risques sanitaires faisant l’objet de ce volet de l’étude d’impact est basée
sur les recommandations de la circulaire du 9 août 2013, selon laquelle, dans le cas des installations
classées, non mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE relative aux émissions industrielles
(IED), l’évaluation des risques sanitaires doit être qualitative.
Des éléments de méthodologie, appliqués ci-après, proviennent du guide publié par l’INERIS en août
2013 relatif à l’ « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires »
Ainsi, cette étude d’évaluation des risques sanitaires respecte les principes suivants :
-

le principe de prudence scientifique,
le principe de la proportionnalité,
le principe de spécificité,
le principe de transparence.

Les étapes observées dans l’élaboration de cette approche qualitative des risques sanitaires inhérents
au fonctionnement du site du Moulin de la Lande sont les suivantes :
-

1 : Évaluation des émissions de l’installation

Cette évaluation consiste à décrire l’ensemble des sources de polluants présentes sur l’installation et à
caractériser leurs émissions de façon qualitative et quantitative. Les émissions atmosphériques
(canalisées et diffuses) et les effluents aqueux sont à considérer, lors d’un fonctionnement normal
moyen.
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-

2 : Caractérisation des enjeux et des voies d’exposition

Cette étape consiste à définir la situation géographique du site, les milieux d’exposition (habitats,
commerces, terrains, voies de passage, etc.), etc. La population de la zone d’étude est par ailleurs
décrite, une attention plus particulière étant accordée aux personnes les plus exposées du fait de leur
localisation, et les plus vulnérables du fait notamment de leur âge (enfant, personnes âgées) ou de leur
état de santé (établissements de soin).
Une fois les voies d’exposition établies et les substances présentant un intérêt choisies, un schéma
conceptuel est élaboré. Il a pour objectif de préciser les relations entre les sources de pollution et les
substances émises, les différents milieux et vecteurs de transfert et les milieux d’exposition, leurs
usages et les points d’exposition.

III.3. ÉVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION
III.3.1. LES REJETS D’EFFLUENTS AQUEUX
Cf. chapitre II.4 relatif aux eaux.

Le projet de la société AM3C ne prévoit aucun rejet d’eau au milieu naturel. Les eaux pluviales
ruisselant sur le site s’infiltreront naturellement dans le sol.
En ce sens, les eaux présenteront uniquement un risque d’altération en cas de déversement accidentel
d’hydrocarbures. Toutefois, le remplissage en carburant des engins sera effectué au niveau de l’atelier
qui dispose d’une aire étanche ou au dessus d’une rétention amovible lors du ravitaillement par un
prestataire extérieur.
Le stockage en carburant du site sera effectué dans une cuve double paroi avec détecteur de fuite au
sein de ce même atelier. Des produits absorbants y seront disponibles en permanence afin de permettre
le recueil des égouttures éventuelles.
Ces dispositifs préviendront une éventuelle atteinte de la qualité des eaux souterraines.
En conséquence, la gestion des eaux sur le site ne fera pas l’objet d’une évaluation des risques
sanitaires plus approfondie, résultat des modalités de remplissage / entretien des engins retenus qui
garantissent l’absence de transfert de polluant dans le milieu naturel.

III.3.2. LES EMISSIONS SONORES
Cf. chapitre II.6 relatif aux niveaux sonores

L'échelle de bruit ci-contre, donnée par l'ADEME, donne
une comparaison avec des niveaux de bruit d'activités
de la vie courante.
En outre, selon l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), la capacité d'un bruit à induire une gêne dépend
de ses caractéristiques physiques et des variations de
ces propriétés dans le temps.
Les valeurs guides suivantes sont proposées par l’OMS
(en extérieur des zones habitées) :
-

En journée, peu de gens sont fortement gênés
pour des niveaux < 55 dB(A).

-

En journée, peu de gens sont modérément gênés
pour des niveaux < 50 dB(A).

-

Les niveaux sonores en période nocturne doivent
être inférieurs de 10 dB(A) par rapport à ceux de
la journée (soit 40 à 45 dB(A)).
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L’impact du projet de la société AM3C sur la santé des riverains, en matière de nuisances sonores, a été
apprécié sur la base du dernier contrôle sonore effectué en 2016 (Cf. chapitre II.8).
Dans le cadre de la poursuite des activités actuelles du site du Moulin de la Lande, il n’est pas attendu
de risques sanitaires pour les riverains de l’exploitation. Les niveaux sonores resteront similaires à ceux
actuellement observés dans l’environnement du site.

III.3.3. LES DECHETS
Cf. chapitre II.8 relatif aux déchets.

L’exploitation du site du Moulin de la Lande génèrera :
-

des déchets d’extraction inertes (fillers toutefois en partie commercialisés),
des DIB (en faibles quantités) issus des opérations réalisées au sein de l’atelier du site.

Ces déchets seront respectivement :
-

employés pour le remblaiement de la plateforme de stockage et la zone de production lors de
la remise en état du site,

-

triés à la source, stockés dans des contenants adéquats, avant d’être évacués régulièrement
par des sociétés agréées pour recyclage ou élimination.

Enfin, toutes les précautions seront prises afin que les zones d’entreposage de ces déchets soient
maintenues en état de propreté et ne constituent pas une gêne pour le voisinage, tant au niveau de
l’odeur que des éventuels envols.
Pour toutes ces raisons, le risque vis-à-vis des déchets d’exploitation ne fera donc pas l’objet d’une
analyse plus approfondie des risques sanitaires.

III.3.4. LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES – POUSSIERES, GAZ
Cf. chapitre II.10 relatif à l’air.

 LES EMISSIONS GAZEUSES
Les rejets gazeux sur le site du Moulin de la Lande sont et seront uniquement liés à la circulation des
engins et des véhicules nécessaires à l’activité.
Les gaz d'échappement des engins, comme ceux de n’importe quel véhicule à moteur, sont composés
de dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2) et de
particules fines de combustion (poussières noires).
De tels polluants atmosphériques, en trop fortes concentrations dans l’air, peuvent induire des effets sur
la santé et en particulier sur certaines populations à risques telles que les enfants en bas âge, les
personnes âgées ou encore des personnes soufrant de maladies pulmonaires. Cette forme de pollution
peut entraîner diverses pathologies telles que des maladies cardio-vasculaires mais surtout des
affections respiratoires (asthme…).
A ce titre, le projet ne constituera pas un véritable risque, ni en terme de pollution de proximité, ni en
terme de santé publique pour les populations locales.
La principale mesure visant à lutter contre la pollution atmosphérique liée au trafic routier et au
fonctionnement des engins consiste à respecter les normes fixées par la réglementation en matière de
rejets des gaz d’échappement des véhicules d’exploitation (véhicules et engins homologués faisant
régulièrement l’objet de contrôles).

 LES EMISSIONS DE POUSSIERES
A l’image de la situation actuelle, les activités du site du Moulin de la Lande seront susceptibles de
générer des poussières au travers des activités de reprise et de traitement des stocks de déchets
ardoisiers.
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Ces émissions resteront limitées du fait notamment des mesures suivantes :
-

présence d’écrans végétaux en limite de site,
système d’aspersion au niveau de l’installation mobile intervenant par campagne sur site.

En l’absence d’émission importante liée aux activités du site du Moulin de la Lande, les
émissions de gaz et de poussières ne feront pas l'objet d'une évaluation des risques sanitaires
plus approfondie.

III.3.5. CONCLUSION DE L’EVALUATION DES EMISSIONS
En considérant l’ensemble des émissions inhérentes au fonctionnement du site du Moulin de la
Lande, aucun des rejets identifié n’apparait susceptible d’engendrer un risque sanitaire
vis-à-vis des populations alentours.

III.4. SYNTHESE DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES
Les chapitres précédents ont permis de mettre en évidence les sources de nuisances potentielles pour
la santé.
Dans le cadre de l’exploitation du site du Moulin de la Lande, aucun polluant potentiellement émis par
l’installation ne peut être retenu comme substance traceur de risque en fonctionnement normal. Il est
entendu par polluants « traceurs du risque », les substances choisies pour l’évaluation quantitative du
risque sanitaire.
L’impact potentiel pourrait provenir :
-

des émissions de poussières engendrées par les opérations de reprise et de traitement des
stocks de déchets ardoisiers. Toutefois, la conservation des écrans végétaux existants et la
présence d’un système d’aspersion sur l’installation mobile de traitement permettent et
permettront de limiter l’émission et la propagation des poussières,

-

de l’altération de la qualité des eaux souterraines. Toutefois ce risque est limité par la
réalisation des opérations de ravitaillement des engins en carburant au niveau de l’atelier (sur
dalle étanche) ou au dessus d’une rétention amovible.

Ainsi, en fonctionnement normal de l’établissement, aucun impact sanitaire lié à l’exploitation du site du
Moulin de la Lande ne peut être envisagé vis-à-vis des habitations voisines et des populations sensibles.
Le tableau suivant reprend l’ensemble des rejets du site et les voies d’exposition possibles pour les
riverains.
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Source

Vecteur

Effets attendus
Eaux superficielles : AUCUN

Émissions
aqueuses

Voie aqueuse

Infiltration dans le sol des eaux recueillies sur le site.
Absence de rejet au milieu naturel
Eaux souterraines : AUCUN
Aquifère superficiel pas ou peu exploité

Cible

Ruisseau du
Kerdourc’h

Aquifère superficiel
et aquifère de
fracture

Gaz d’échappement : AUCUN
Émissions
atmosphériques

Emissions diffuses liés aux engins et véhicules
Voie aérienne

Poussières : AUCUN
Système d’aspersion au niveau l’installation mobile de traitement
/ Conservation des écrans végétaux en limite de site.
AUCUN

Production de
déchets

Voie aérienne

Émissions
sonores

Voie aérienne

Habitations
périphériques

Modalités de gestion des DIB appropriées
Déchets d’extraction intégralement inertes
AUCUN
Niveaux sonores attendus inférieurs à 50 dB(A)

L’Evaluation simplifiée des Risques Sanitaires a fait apparaitre que les différents rejets et
émissions du site du Moulin de la Lande, en fonctionnement normal, ne seront pas de nature à
présenter des risques pour la santé des riverains.
Il est donc possible de conclure à l’absence de risque sanitaire pour les riverains du site.
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Partie IV.
VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES
D’ACCIDENTS MAJEURS
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 REGLEMENTATION
La réforme de l’autorisation environnementale instaurée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017
a modifié, au travers du Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, le contenu de l’étude d’impact.
Il convient dorénavant de renseigner, conformément au 6° de l’article R122-5 du Code de
l’Environnement, la « description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes
majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend, le cas échéant, les mesures
envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. »

 METHODOLOGIE
Un risque majeur est défini comme la « possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique,
dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages
importants et dépasser les capacités de réaction de la société. »
Un risque majeur est donc caractérisé par une « énorme gravité » qui résulte essentiellement de la
non-préparation de la population et des pouvoirs publics à ce risque du fait de sa « faible fréquence ».
Les risques majeurs développés ci-après sont les risques majeurs identifiés par le DDRM (Dossier
Départemental sur les Risques Majeurs) des Côtes d’Armor 2015 sur la commune de Maël-Carhaix :

 VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES MAJEURS


Retrait-gonflement des argiles
D’après le DDRM des Côtes d’Armor, la commune de Maël-Carhaix est concernée par le risque
majeur naturel « retrait-gonflement des argiles ».
Cependant, les terrains du projet ne sont pas concernés par cette problématique puisque le sous-sol
du site du Moulin de la Lande est constitué de schistes ardoisiers (roches massives).



Cavités souterraines
La formation des cavités souterraines au sein de la commune de Maël-Carhaix résultent
essentiellement des anciennes activités ardoisières menées. Le site du Moulin de la Lande est
localisé au dessus de galeries créées à l’époque de l’exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix.
Le projet de la société AM3C ne présente aucun risque particulier vis-à-vis de ces cavités
souterraines dans le sens où celui-ci ne prévoit aucune extraction souterraine de matériaux.
L’exploitation du site du Moulin de la Lande consistera uniquement en la reprise de stocks de
déchets de carrière générés à l’époque de l’exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix. Cette
activité ne nécessitera pas l’emploi d’explosifs.



Séismes
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’une nouvelle carte d’aléa sismique divisant le
territoire national en cinq zones de sismicité croissante de 1 (risque très faible) à 5 (risque fort) en
fonction de la probabilité d’occurrence des séismes.
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La commune de Maël-Carhaix appartient toutes à la zone de sismicité n°2 « aléa faible » qui ne
nécessite pas de dispositions particulières d’après l’Arrêté ministériel du 22 octobre 2010 pour les
constructions en présence (installations de traitement des matériaux et installations connexes).
Les activités du site du Moulin de la Lande ne constituent pas un facteur aggravant vis-à-vis du
risque sismique car :



-

aucun produit dangereux n’est stocké en quantité importante sur le site et ne sera susceptible
d’atteindre le ruisseau du Kerdourc’h en cas de séisme (carburant au sein d’une cuve double
paroi munie d’un détecteur de fuite et huiles stockées sur rétention dans l’atelier sur dalle
béton),

-

les bâtiments et infrastructures resteraient circonscrits à l’intérieur du site en cas
d’effondrement (absence d’effets dominos).

Tempête
D’après le DDRM des Côtes d’Armor, la commune de Maël-Carhaix est concernée par le risque
« Tempête ». La violence des vents observée lors des tempêtes des années 1987, 1990, 1999 et
2010 a justifié la prise en compte de ce risque sur l’ensemble des communes du département des
Côtes d’Armor.
Sur la commune de Maël-Carhaix, seul un arrêté de catastrophes naturelles relatif à ce risque a été
pris en Octobre 1987.
Le projet de la société AM3C ne présente pas de sensibilité particulière à ce risque dans le sens où il
ne prévoit aucune construction ou infrastructures pouvant être sensibles à cet aléa. A fortiori,
l’effondrement des bâtiments actuellement présents au sein du site du Moulin de la Lande serait
circonscrit à l’emprise du projet.



Changement climatique
L’analyse de ce risque fait l’objet d’un chapitre dédié de l’étude d’impact auquel le lecteur pourra se
reporter (cf. chapitre II.10.4). Le projet de la société AM3C ne présente pas de vulnérabilité
particulière au risque de changement climatique. En particulier, le site du Moulin de la Lande n’est
pas localisé à proximité du rivage ou d’une zone inondable connue.



Radon
L’analyse de ce risque fait l’objet d’un chapitre dédié de l’étude d’impact auquel le lecteur pourra se
reporter (cf. chapitre II.11). La commune de Maël-Carhaix est classée en catégorie 1 d’après l’IRSN
(Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) et présente de ce fait une sensibilité faible au
risque de radiations naturelles.

 CONCLUSIONS
L’exploitation du site du Moulin de la Lande n’entraine et n’entrainera pas d’incidence
particulière en cas de risque naturel ou particulier majeur.
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Partie V.
EFFETS CUMULES DU PROJET
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
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La réforme des études d’impact réalisée dans le cadre du Grenelle de l’Environnement 2, régie par le
décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 et transposée dans le Code de l’Environnement (article R122-5)
implique de compléter le contenu des études d’impact jointes aux demandes d’autorisation
environnementale (projet, modification).
Une analyse spécifique des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, potentiellement non
pris en compte dans l’établissement de l’état initial du fait de leur récence, doit être présentée.
D’un point de vue méthodologique, le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation
environnementale précise que « ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
-

ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R181-14 et d'une
enquête publique ;

-

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public. »
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V.1. IDENTIFICATION DES PROJETS CONNUS
Afin de renseigner les éventuels effets cumulés du projet de la société AM3C avec d’autres projets
connus non pris en compte dans l’établissement de l’état initial (projets en cours / non finalisés), les
éléments suivant ont été consultés en Janvier 2018 :

 FICHIER NATIONAL DES ETUDES IMPACT
Source : site internet du fichier national - www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr

Le fichier national des études d’impact recense depuis 2006 les études d’impact réalisées en France,
ces études pouvant concerner des installations classées ou tout autre projet nécessitant une telle étude
d’après la réglementation en vigueur.
Aucun projet soumis à étude d’impact n’est référencés dans le Fichier National pour la commune
Maël-Carhaix

 AVIS DU CGEDD
Source : site internet du CGEDD - www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr

Aucun avis du CGEDD n’a été rendu sur la commune de Maël-Carhaix.

 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Source : site internet de la DREAL Bretagne – www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

D’après les données consultables sur le site de la DREAL Bretagne, aucun avis n’a été rendu par
l’Autorité environnementale sur la période 2016-2017 sur la commune de Maël-Carhaix. Il est noté
toutefois le projet d’un élevage avicole par la SCEA Park Ty Francis localisé à plus de 4 km au Sud-Est
du projet de la société AM3C. L’Autorité environnementale consultée le 15 mars 2016 dans le cadre de
ce projet n’a émis aucune observation.

 AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Source : site internet de la préfecture des Côtes d’Armor –http://www.cotes-darmor.gouv.fr/

D’après les données consultables sur le site de la préfecture des Côtes d’Armor, aucun projet faisant
l’objet d’une enquête publique n’est recensé sur la commune de Maël-Carhaix, qu’il s’agisse de projets
Installations Classées (carrières, élevages, industries) ou liés à la Loi sur l’Eau (captage AEP…).

V.2. ANALYSES DES EFFETS CUMULES
Aucun projet récent en cours, susceptible de ne pas avoir pris en compte dans l’établissement
de l’état initial, n’a été recensé aux abords du projet de la société AM3C.
Aucun effet cumulé du projet de la société AM3C avec d’autres projets connus n’est donc
attendu.
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Partie VI.
SOLUTIONS EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX DU
PROJET
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VI.1. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
Dans le cadre du projet de la société AM3C, il n’existe pas d’autres solutions de substitution, les activités
du site du Moulin de la Lande étant liées à la présence de stocks de déchets de carrière constitués à
l’époque de l’exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix.
La non exploitation de ces stocks conduirait à la fermeture du site du Moulin de la Lande de par
l’absence de matériaux exploitables.

VI.2. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET
VI.2.1.

INTERET GENERAL DU PROJET

Le projet porté par la société AM3C a pour vocation finale la réhabilitation des terrains occupés par les
stocks de déchets ardoisiers issus de l’exploitation des anciennes Ardoisières de Maël-Carhaix.
Actuellement, ces stockages, bien que peu visibles à des vues éloignées, restent néanmoins
perceptibles depuis les voies proches au Sud du site (voie communale n°2 notamment) et sur
photographie aérienne.
Ces roches de couleur sombre (gris – bleuté) dans ce milieu agricole - rural, confèrent au site un
caractère artificiel, minéral et dénudé.
Les intérêts du projet de la société AM3C sont ainsi multiples :
-

valorisation de déchets de carrière par concassage – criblage et évacuation progressive des
stocks présents permettant une remise en état des terrains exploités,

-

mise en sécurité du site par l’enlèvement des blocs ardoisiers entreposés les uns sur les autres.

-

réponse à une demande principalement locale de matériaux de type paillage ardoisier de bonne
qualité.

Outre ces aspects, le projet de la société AM3C disposent également de critères environnementaux,
économiques et sociaux favorables tels que présentés ci-après.

VI.2.2.

DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX FAVORABLES

 SITUATION DU PROJET
En dehors du fait que le projet se situe sur des terrains déjà artificialisés et marqués par une activité de
carrière souterraine passée, il est également situé :
-

dans un secteur rural à faible densité de population,

-

dans un secteur rural à enjeux paysagers faibles et hors zone de visibilité de Monuments
Historiques,

-

dans un secteur relativement bien desservi par les axes routiers (accès à la RD 11 directement
en sortie principale du site, puis en continuant sur cette route départementale, accès à la
RN 164 en direction des grandes villes du centre Bretagne),

-

en dehors de captage d’eau potable ou de forage d’exploitation.

 ASPECT FONCIER
La société AM3C dispose de la maîtrise foncière des terrains concernés par le projet.
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 OCCUPATION DES SOLS
Les secteurs accueillant les stocks de déchets de carrière sollicités à l’exploitation dans le cadre du
présent projet ne font l’objet d’aucun usage actuellement. La mise en exploitation de ces terrains ne
rentrera donc pas en conflit avec un autre usage.

 URBANISME
Il n’existe actuellement pas de document d’urbanisme (carte communale, Plan d’Occupation des Sols et
Plan Local d’Urbanisme) sur la commune de Maël-Carhaix. C’est donc le Règlement National
d’Urbanisme (RNU) qui s’applique. Le projet de la société AM3C est compatible avec ce règlement.

 ABSENCE D’ESPACES NATURELS DE PROTECTION


Outils de gestion et de protection réglementaire
CRITERES RETENUS



LE PROJET CONCERNE-T-IL ?

Réserve naturelle régionale ou nationale

NON

Arrêté de protection de biotope (loi de 1976)

NON

Forêt de protection

NON

Réserve interministérielle de chasse

NON

Zone d’intervention foncière

NON

Natura 2000 (ZPS, ZSC et SIC)

NON

Zone humide d’importance internationale (convention de Ramsar)

NON

Parc Naturel Régional

NON

Site inscrit

NON

Outils de connaissance ou d’inventaire patrimonial
CRITERES RETENUS

LE PROJET CONCERNE-T-IL ?

ZNIEFF DE TYPES 1 ET 2

NON

ZICO

NON

CORRIDOR ECOLOGIQUE (INVENTAIRE)

NON

Le projet de la société AM3C n’est inclus dans aucun zonage scientifique ou réglementaire.
La zone naturelle réglementée la plus proche du site du Moulin de la Lande est la ZNIEFF de type I
« Rivière de Kersault » localisée à environ 1,5 km au Nord du projet de la société AM3C.
A titre d’information, le site Natura 2000 le plus proche du projet correspond au Site d’Importance
Communautaire (SIC) n°FR53000007 « Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyères ». Ce site est situé à
environ 1,6 km du projet de la société AM3C.
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VI.2.3.

DES INTERETS ECONOMIQUES ET SOCIAUX

 DES INVESTISSEMENTS ECONOMIQUES LIMITES
En pérennisant les activités actuelles du site du Moulin de la Lande, la société AM3C bénéficiera des
investissements déjà réalisés sur le site (atelier, manuscopics…). Le présent projet ne requiert par
ailleurs pas de gros investissements, la poursuite des activités du site du Moulin de la Lande étant
similaires à celles actuelles réalisées.

 INTERETS ECONOMIQUES ET SOCIAUX
La mise en œuvre du projet de la société AM3C permettra la pérennisation des emplois directs et
indirects générés par cette activité (entreprise sous-traitante de concassage-criblage, organismes de
contrôle et de livraison…).
Par ailleurs, le maintien des activités du site du Moulin de la Lande revêt une importance locale
particulière de par les matériaux ardoisiers qui y sont produits et qui ont de tous temps marqués le passé
de la commune de Maël-Carhaix.
La commercialisation des matériaux produits sur le site du Moulin de la Lande contribue ainsi à la
renommé de ce passé historique et à fortiori à la reconnaissance de la commune de Maël-Carhaix
entant que cité de l’ardoise au pays de la pierre bleue.

VI.3. SCENARIO DE REFERENCE
VI.3.1. PRESENTATION DU SCENARIO DE REFERENCE
Dans le cas du présent projet porté par la société AM3C, le « scénario de référence » demandé à
l’article R122-5-3° du Code de l’Environnement correspond au recyclage sur une durée de 20 ans de
stocks de déchets de carrière issus de l’exploitation des anciennes Ardoisières de Maël-Carhaix.
Le site du Moulin de la Lande présentera une surface d’environ 13,9 ha englobant les stocks de déchets
de carrière à exploiter (≈1,7 ha), une station de transit des produits minéraux (≈ 1,2 ha) ainsi que des
bâtiments annexes et des zones naturelles préservées.
En termes d’environnement, pour synthèse du chapitre II de la présente étude d’impact, le principal
enjeu du projet est lié à la biodiversité présente au sein du site du Moulin de la Lande et notamment en
la présence d’une colonie de Petit rhinolophe dans un ancien bâtiment du site.
Du fait des mesures prises par la société AM3C au regard de ces enjeux (conservation des habitats
fréquentés par les espèces protégées, adaptation des périodes de travaux au cycle biologique des
espèces), la poursuite des activités du site du Moulin de la Lande ne sera pas de nature à affecter la
biodiversité fréquentant le site.
Ainsi, le « scénario de référence » retenu intègre des mesures adaptées permettant d’estimer que les
impacts négatifs résiduels de l’exploitation seront limités. Aucun autre domaine (air, bruit, paysage, etc.)
ne constitue une contrainte significative du fait notamment de la situation du site du Moulin de la Lande
en zone rurale.

VI.3.2. EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE

EN ŒUVRE DU PROJET
En l’absence de document d’urbanisme sur la commune de Maël-Carhaix, aucun usage spécifique des
terrains du projet n’est à ce jour planifié ou prévu.
Dans l’éventualité de la non obtention d’un arrêté préfectoral d’exploiter le site, les activités actuellement
réalisées sur le site du Moulin de la Lande seraient stoppées. Dans cette éventualité, la société AM3C
procéderait à la mise en sécurité du site. Par la suite et en l’absence d’entretien de la végétation, le site
du Moulin de la Lande se végétaliserait progressivement jusqu’à la formation d’un peuplement arboré.
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Partie VII.
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS
OPPOSABLES, SCHEMAS ET PLANS MENTIONNES A
L’ARTICLE R122-17
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VII.1. L’URBANISME
 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
La commune de Maël-Carhaix ne dépend d’aucun Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).

 DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL
Il n’existe pas de document d’urbanisme (Carte Communale, Plan d’Occupation des sols et Plan Local
d’Urbanisme) sur la commune de Maël-Carhaix.
C’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique (RNU).
Ce dernier impose des règles en matière d’urbanisme. Le projet sollicité par la société AM3C ne
concerne pas l’implantation de nouveau bâtiment et est par conséquent compatible avec le RNU.

 CONCLUSION
Le projet de la société AM3C est compatible avec les documents d’urbanisme applicable à la
commune de Maël-Carhaix.

VII.2. LES SCHEMAS ET PLANS MENTIONNES A L’ARTICLE R122-17
Le tableau ci-dessous identifie les principaux plans et schémas notifiés à l’article R122-17 du Code de
l’Environnement dont la compatibilité avec le projet de la société AM3C nécessite d’être détaillée.
Points de
l’article
R122-17

Plans et schémas

Nom du plan /
schéma concerné

Aspect
détaillé au
chapitre :

4°

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE)

SDAGE Loire
Bretagne 2016-2021

VII.2.1

5°

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

SAGE Aulne

VII.2.2

15°

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

SRCE de Bretagne

VII.2.3

17°

Schémas régional des carrières (SRC)

SDC des Côtes
d’Armor

VII.2.4

VII.2.1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Source : portail de la gestion de l’eau www.gesteau.eaufrance.fr – consultation en décembre 2017.

La commune de Maël-Carhaix, sur laquelle s’inscrit le projet de la société AM3C, est située dans le
périmètre du SDAGE Loire-Bretagne.
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté le 5 Novembre 2015.
Le projet de la société AM3C est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE
Loire-Bretagne 2016-2021, aspects détaillés dans le tableau ci-après:
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Situation du projet vis-à-vis du SDAGE
Loire-Bretagne

Objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Repenser les aménagements des cours d’eau (chap. 1)

Sans objet.

Réduire la pollution par les nitrates, la pollution organique et
maîtriser la pollution des pesticides (chap. 2 à 4)

Le projet de la société AM3C ne sera pas source
de pollution par les nitrates ou les pesticides.

Maîtriser les pollutions par les substances dangereuses et
protéger la santé en protégeant l’environnement (chap. 5 et 6)

Le projet ne sera pas à l’origine d’émissions de
substances dangereuses.

Maîtriser les prélèvements d’eau (chap. 7)

Aucune utilisation d’eau ne sera nécessaire dans
le cadre du projet.

Préserver les zones humides (chap. 8)

Les zones humides identifiées dans le secteur
d’étude du projet seront conservées.

Préserver la biodiversité aquatique (chap. 9)

Le projet n’affectera pas les écoulements du
ruisseau de Kerdouc’h cheminant dans l’emprise
du projet.

Préserver le littoral (chap. 10)

Sans objet

Préserver les têtes de bassins versants (chap. 11)

Sans objet

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des
territoires et des politiques publiques (chap. 12)

Sans objet

Mettre en place des outils réglementaires et financiers (chap. 13) Sans objet
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges (chap. 15)

Sans objet

Le projet de la société AM3C est compatible avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne
2016-2021.

VII.2.2. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Source : portail de la gestion de l’eau www.gesteau.eaufrance.fr – consultation en décembre 2017.

La commune de Maël-Carhaix fait partie du SAGE Aulne approuvé le 1er Décembre 2014. La situation
du projet vis-à-vis des actions du SAGE Aulne est présentée dans le tableau ci-après.
Les enjeux du SAGE Aulne

Situation du projet vis-à-vis du SAGE Aulne

Maintien de l'équilibre de la rade de Brest et protection
des usages littoraux.

Sans objet.

Restauration de la qualité de l’eau.

Absence de captage AEP aux abords du site.

Maintien des débits d'étiage (sécheresse) pour garantir
la qualité des milieux et les prélèvements dédiés à la
production d'eau potable.

Le projet ne prévoit pas de prélèvement ni de rejets
d’eau au milieu naturel.

Protection contre les inondations

Le site du Moulin de la Lande ne présente pas de
sensibilité particulière au risque inondation.

Préservation du potentiel biologique et rétablissement
de la libre circulation des espèces migratrices.

Les zones humides du secteur d’étude ne seront pas
impactées par le projet, de même que le ruisseau du
Kerdourc’h traversant le site.

Gouvernance et organisation de la maîtrise d'ouvrage.

Sans objet.
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VII.2.3. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
A l’échelle régionale, la mise en œuvre de la trame verte et bleue se concrétise par la mise en œuvre du
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de Bretagne adopté le 2 Novembre 2015.
A la consultation de ce document, les constatations suivantes peuvent être faites vis-à-vis du projet
porté par la société AM3C :
-

Absence de corridors écologiques régionaux dans l’emprise du projet.
Absence de réservoirs régionaux de biodiversité dans l’emprise du projet.

En définitive, le SRCE de Bretagne n’identifie pas de trame verte ou bleue dans l’emprise du projet porté
par la société AM3C. L’extrait présenté ci-après localise le projet vis-à-vis des éléments écologiques
identifiés sur le SRCE de Bretagne.
Localisation du projet vis-à-vis du SRCE de Bretagne
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Par ailleurs, 16 orientations principales ont été retenues dans le cadre de l’élaboration du Plan d’Action
Stratégique du SRCE breton. La compatibilité du projet de la société AM3C vis-à-vis de ces objectifs est
détaillée dans le tableau suivant :
Orientations du SRCE de Bretagne

Situation du projet vis-à-vis de ces orientations

Orientation 1 :
Accompagner la mise en œuvre du SRCE
Orientation 2 – Conforter et faire émerger des projets de
territoire en faveur de la TVB
Orientation 3 – Améliorer la cohérence des politiques de
Sans objet – il s’agit de mesures de gouvernance destinées
protection et de gestion des espaces naturels et des
aux pouvoirs publics.
espèces en faveur de la TVB
Orientations 4 – Améliorer la cohérence des autres
politiques sectorielles, en faveur de la TVB
Orientation 5 – Communiquer, sensibiliser et former sur la
TVB
Orientation 6 – Poursuivre et affiner l’identification des Les éléments végétaux présents au sein du site du Moulin
milieux contributifs de la TVB
de la Lande et sur ses abords constituent la trame verte du
Orientation 7 – Améliorer les connaissances sur les secteur d’étude. Ces éléments seront conservés hormis la
fonctionnalités de la TVB et sur ses interactions avec les végétation s’étant développée sur les stocks de déchets de
carrière sollicités à l’exploitation dans le cadre de la présente
activités humaines
demande.
Concernant la trame bleue, celle-ci est représentée par le
Orientation 8 – Mutualiser et partager les connaissances ruisseau du Kerdourc’h qui traverse le site du Moulin de la
sur la TVB
Lande. Le projet n’aura pas d’impact sur ce ruisseau. Celuici sera conservé en état.
Le projet de la société AM3C ne prévoit pas d’interrompre ou
de dévier un cours d’eau.

Orientation 9 – Préserver ou restaurer la continuité
écologique des cours d’eau et les fonctionnalités liées Concernant les fonctionnalités liées aux interfaces entre la
trame verte et bleue, la société AM3C conservera
aux interfaces entre trame verte et trame bleue
notamment les éléments arborés présents de par et d’autre
du ruisseau de Kerdourc’h.
Orientation 10 – Préserver, améliorer ou restaurer les
Sans objet – le projet ne concerne pas de milieux agricoles.
mosaïques de milieux liés à l’agriculture
Orientation 11 – Préserver, améliorer ou restaurer les Aucune demande de défrichement n’est sollicitée dans le
mosaïques de milieux liés à la forêt
cadre du présent projet.
Orientation 12 – Préserver ou restaurer les landes,
Sans objet – le projet n’est pas situé à l’interface terre-mer,
pelouses, tourbières et les milieux naturels littoraux
ni concerné par la présence de ces milieux.
contributifs des connexions terre-mer
Orientation 13 – Préserver et restaurer les continuités
Sans objet – il s’agit d’une mesure de gouvernance destinée
écologiques à travers les documents et opérations
aux pouvoirs publics.
d’urbanisme, à toutes les échelles du territoire
Orientation 14 – Conforter et développer la place de la
Sans objet – le projet n’est pas situé en centre-ville.
nature en ville et dans les bourgs
Orientation 15 – Réduire la fragmentation des continuités Sans objet – le projet n’est pas lié à une grande
liée aux infrastructures linaires existantes.
infrastructure linéaire existante ou à créer.

Le projet de la société AMC est compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Breton.
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VII.2.4. SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) des Côtes d’Armor a été approuvé le 17/04/2003.
La compatibilité du projet de la société AM3C vis-à-vis des orientations du SDC des Côtes d’Armor est
présentée dans le tableau suivant :
Objectifs du SDC des Côtes
d’Armor

Protéger la ressource en eau
(hautement prioritaire)

Situation du projet vis-à-vis du SDC des Côtes d’Armor
Le projet ne nécessitera pas de prélèvement d’eau pour la réalisation de ces
activités et aucun rejet d’eau au milieu naturel ne sera par ailleurs réalisé
(infiltration naturelle des eaux pluviales dans le sol).
Le projet n’est par ailleurs pas situé dans ou à proximité d’un périmètre de
protection d’un captage d’alimentation en eau potable (captage AEP).
Le projet de la société AM3C n’aura pas d’impact significatif sur la faune, la
flore et les habitats naturels présents dans l’environnement proche du site.

Préserver le milieu naturel et le
patrimoine écologique

Des mesures visant à préserver les enjeux écologiques soulevés lors des
investigations naturalistes seront mises en place dans le cadre de la
réalisation du présent projet.
Le site du Moulin de la Lande n’est également pas situé dans l’emprise ou à
proximité d’un milieu naturel réglementé (Natura 2000, ZNIEFF, Arrêté de
protection de biotope…).

Maintenir des paysages de
qualité

Dans la cadre de la réalisation du présent projet, une analyse paysagère du
secteur d’étude a été réalisée. Les vues actuelles sur le site du Moulin de la
Lande ne seront augmentées d’autant que des mesures spécifiques sont
envisagées afin de maintenir la qualité du paysage local (maintien de la
végétation, renforcement de merlons).
À l’image de la situation actuelle, l’exploitation n’aura aucun impact sur le
patrimoine monumental ou géologique.

Maintenir l’intégrité du
patrimoine monumental,
archéologique et géologique

Préserver le cadre de vie

Concernant le patrimoine archéologique, il est rappelé que le projet de la
société AM3C prévoit uniquement la reprise de stocks de déchets de carrière
issus de l’exploitation des anciennes Ardoisières de Maël-Carhaix. En ce
sens, il n’y aura pas d’affouillement de sol dans le cadre de la mise en œuvre
du projet de la société AM3C.
Le projet porté par la société AM3C est un projet de taille modeste en
continuité des activités actuelles réalisées sur le site du Moulin de la Lande. Il
n’est donc pas attendu d’impact significatif sur le cadre de vie local de par la
poursuite des activités du site.

Le projet de la société AM3C est compatible avec le Schéma Départemental des Carrières des
Côtes d’Armor.
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Partie VIII.
REMISE EN ETAT DU SITE
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PREAMBULE
L’obligation de remise en état des sites de carrières a initialement été instaurée par l’article 83 du Code
Minier et a été ensuite confortée par l’obligation pour l’exploitant d’une carrière de mettre en œuvre des
garanties financières garantissant la réalisation des travaux de remise en état prévus, et ce, y compris
en cas de défaillance de ce dernier.
D’une manière générale, les conditions de remise en état sont précisées par l’arrêté du 22 septembre
1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des
matériaux de carrières (Art. 12.2).
Cette remise en état doit se faire en tenant compte des caractéristiques essentielles du milieu
environnant et doit comporter au minimum :
 La mise en sécurité des fronts de taille quant existant.
 Le nettoyage de l’ensemble des terrains et la suppression de toutes les structures n’ayant
plus d’utilité après la remise en état du site.
 L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu
de la vocation ultérieure du site.
Le projet de remise en état du site du Moulin de la Lande présenté dans le présent chapitre est le fruit
d’un travail coopératif entre l’exploitant du site, la société AM3C et le bureau d’études AXE (aspects
hydrologique, paysager et biologique).
Le propriétaire des terrains sollicités à l’exploitation ainsi que M. le maire de la commune de
Maël-Carhaix ont par ailleurs émis un avis favorable au projet de remise en état présenté. Ces avis sont
consultables en annexe de la demande.
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VIII.1. L’ORIENTATION DE LA REMISE EN ETAT
VIII.1.1. CRITERES RETENUS POUR L’ORIENTATION DE LA REMISE EN ETAT
Le projet de la société AM3C a la particularité d’intervenir sur des terrains ayant déjà fait l’objet d’une
exploitation. Les stocks de déchets de carrière entreposés à l’époque des activités des Ardoisières de
Maël-Carhaix et leur reprise dans le cadre du présent projet constituent d’ores et déjà en soit une forme
de remise en état.
Par ailleurs, il est à considérer également l’aspect culturel de ce site qui figure parmi les activités
historiques reconnues au sein de la commune de Maël-Carhaix. En ce sens, l’orientation de la remise en
état du site du Moulin de la Lande ne pouvait totalement occulter ce pan de l’histoire communal en
enlevant les marqueurs de ce passé révolu (puits et anciens bâtiments).
C’est pourquoi, le projet de remise en état du site du Moulin de la Lande présenté ci-après vise
davantage à la réhabilitation de ce site plutôt qu’en sa disparition.

VIII.1.2. PLAN DE REMISE EN ETAT
Cf. plan de principe de la remise en état ci-contre.

La remise en état du site du Moulin de la Lande, telle qu’elle est envisagée par la société AM3C,
permettra un retour aussi proche que possible à l’état initial des terrains exploités.
En ce sens, les stériles d’exploitation seront régalés sur la plateforme de stockage et la zone de
production du site afin de permettre leur raccordement à la topographie naturelle locale. Ces secteurs
seront par la suite laissés à une revégétalisation naturelle.
Concernant les secteurs ayant fait l’objet de la reprise de stocks de déchets de carrière, ceux-ci seront
également laissés à une recolonisation naturelle de la végétation permettant le développement
d’espèces floristiques locales. Cette revégétalisation spontanée sera progressive car coordonnée à la
reprise des stocks de déchets de carrière.
En dernier lieu, les pistes d’accès ainsi que les bâtiments et les puits, vestiges de l’exploitation
ardoisière seront conservés et sécurisés.
Les puits encore ouverts seront condamnés par la mise en place d’une clôture couplée à une
signalisation de danger. Le traitement par dalles bétonnées sera appliqué si faisabilité technique
(possible en cas de largeur restreinte de l’ouverture du puits).
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Plan de principe de remise en état
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VIII.2. MISE EN ŒUVRE DE LA REMISE EN ETAT
Les principales actions menées dans le cadre de cette remise en état seront les suivantes :


Réaménagement de la plateforme de stockage et de la zone de production du site
Dans un premier temps, il sera procédé au régalage des stériles d’exploitation sur la plateforme de
stockage et la zone de production du site jusqu’à la côte topographique de 165 m NGF. Ce secteur
sera raccordé en pente douce à la topographie naturelle limitrophe. Cette opération sera effectuée à
l’aide des engins d’une entreprise sous-traitante en appui des manuscopics du site. Par la suite, ce
secteur sera laissé à une revégétalisation naturelle.



Actions de sécurisation du site
A la remise en état du site du Moulin de la Lande, la société AM3C s’assurera de la sécurisation des
infrastructures présentes sur le site notamment de la stabilité des bâtiments construits à l’époque
des Ardoisières de Maël-Carhaix et de la condamnation des anciens puits d’exploitation.
La sécurisation des anciens puits d’exploitation passera également par la mise en place d’une
clôture autour de ces puits ainsi que des panneaux signalant leur présence et le danger encouru.
Il est noté enfin que les portails d’accès au site du Moulin de la Lande seront maintenus.



Nettoyage du site
A la fermeture du site, il sera effectué un nettoyage complet des aires d’exploitation de manière à ne
laisser aucun déchet. Par ailleurs, l’exploitant procédera à un recueil historique des différentes
événements ayant pu engendrer une atteinte à l’environnement sur son site (déversement
accidentel, stockage d’hydrocarbure…).

VIII.3. GESTION DU SITE APRES REMISE EN ETAT
La remise en état décrite conduit à la mise en place de milieux naturels ayant un fonctionnement
autonome : la limitation des opérations de gestion courantes d’entretien des milieux a été recherchée.
Notamment, la revégétalisation naturelle des secteurs exploités conduira au renforcement de la trame
verte locale favorisant par la même le déplacement des espèces au sein de ces milieux.
A terme, ce nouvel espace ainsi créé ouvrira également des perspectives nouvelles d’affectation qui
pourront être débattues en temps voulu en concertation avec les différents acteurs locaux (riverains,
élus, collectivités, associations…).
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Partie IX.
DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU
DES ELEMENTS PROBANTS UTILISES POUR
IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES
NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT

AM3C – Site du Moulin de la Lande
Commune de Maël-Carhaix (22)

ÉTUDE D’IMPACT
129

AM3C – Site du Moulin de la Lande
Commune de Maël-Carhaix (22)

ÉTUDE D’IMPACT
130

Les méthodes utilisées pour l’élaboration de la présente étude d’impact sont les suivantes :
-

recueil des données auprès de la société AM3C et des bases de données pour le contexte
environnemental, humain… auprès des services par courrier et sur les sites internet officiels
des différents services,

-

description de l’état initial du site et de son environnement : visites de terrain, données des
études précédentes, et utilisation et recoupement des informations ainsi recueillies,

-

établissement des caractéristiques du projet, réunions de préparation et de cadrage du projet
avec la société AM3C,

-

réflexion sur l’impact du projet (effets directs et indirects, temporaires et permanents, à court,
moyen et long terme), en fonction des états initiaux réalisés, des contraintes et des
sensibilités environnementales et humaines sur le secteur…

-

description des mesures de réduction, de limitation et de compensation éventuelles adoptées
pour réduire l’impact sur l’environnement, le voisinage, la santé humaine…

La description de l’état initial s’appuie donc sur :
-

les données existantes (cartes topographiques IGN, plan topographique du site, cartes
géologiques BRGM, documents météorologiques et autre, bases de données de la
DREALBretagne, de la DRAC, de l’ARS, de l’INSEE, de l’ORS (Observatoire Régional de la
Santé), CARMEN (base de données cartographiques des zones naturelles),

-

des études faune-flore-habitats établies par des spécialistes,

-

des observations de terrain (identification de l’environnement proche, mesures de bruit,
relevés piézométriques….).

L’analyse et l’évaluation des effets du projet sur l’environnement et la population riveraine sont établies à
partir des enjeux relevés lors de la description de l’état initial et s’appuient sur les connaissances et
l’expérience acquises précédemment ainsi que sur les études bibliographiques disponibles. Les
mesures retenues ont été définies et adaptées en fonction des enjeux et des impacts identifiés.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 :
Etude biologique réalisée par le bureau d’études CERESA en 2012
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ANNEXE 2 :
Etude faune-flore-habitats réalisée par le bureau d’études AXE en 2017
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Introduction
La société AM3C envisage le recyclage par concassage-criblage de stocks de déchets de carrière
entreposés sur le site du Moulin de la Lande lors de l’exploitation des anciennes Ardoisières de
Maël-Carhaix. Le site du Moulin de la Lande est localisé au sein du territoire communal de la
commune de Maël-Carhaix dans le département des Côtes-d’Armor (22).
Afin de réaliser ce projet, la société AM3C a sollicité, en 2017, le bureau d’études AXE pour
analyser le contexte écologique du secteur. Ce rapport présente les résultats de l’étude naturaliste
menée dans l’emprise du projet et sur ses abords immédiats. Cette étude fait suite à une
précédente étude faune-flore-habitats menée par le bureau naturaliste CERESA en 2011.
Pour rappel, l’importance de l’intégration des préoccupations environnementales dans les choix de
développement et d’aménagement a été mise en avant par le Grenelle de l’environnement. La
notion d’évaluation environnementale a progressivement été introduite dans le droit français, grâce
à plusieurs textes communautaires et nationaux.
Pour ce qui concerne l’évaluation environnementale des projets, désignée sous le terme d’étude
d’impact, ces textes ont été codifiés et intégrés au Code de l’environnement. L’étude d’impact traduit
la démarche d’évaluation mise en place par le maître d’ouvrage, avec l’objectif d’intégrer les
préoccupations environnementales dans la conception de son projet. Le volet biodiversité est l’une
des composantes de l’étude d’impact.
La présente étude faune-flore-habitats intervient dans le cadre réglementaire de la constitution de
ce volet biodiversité. Les objectifs de la présente étude sont :
 D’attester ou non de la présence d’une espèce ou d’un habitat naturel remarquable et/ou
protégé sur l’aire d’étude et d’en apprécier, le cas échéant, la répartition et l’importance de
l’espèce ou de l’habitat.
 De définir les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’une ou des espèce(s) protégée(s) ou d’un
groupe taxonomique particulier (exemple : les amphibiens).
 D’établir la sensibilité écologique de l’aire d’étude par rapport au projet et à la réalisation de
ses activités.
 D’envisager la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et compensatoires, le cas
échéant.
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Partie 1 - Présentation sommaire du projet
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I. Présentation du gestionnaire du projet
Le porteur du projet est la société AM3C, Société par Actions Simplifiée (SAS) en activité depuis
5 ans. Établie à Maël-Carhaix (22), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'extraction de
pierres ornementales et de construction. Son effectif est compris entre 1 et 2 salariés. Elle ne
dispose actuellement que d’un seul site en activité : le site du Moulin de la Lande (objet de la
présente étude).

II. Descriptif du projet
Le projet de la société AM3C porte sur une durée de 20 ans et vise le recyclage par
concassage-criblage de stocks de déchets de carrière, entreposés sur le site du Moulin de la Lande
à l’époque de l’exploitation d’une carrière souterraine d’ardoises : Les Ardoisières de Maël-Carhaix.
Le recyclage de ces stocks se fera de manière progressive sur les 20 années sollicitées. La remise
en état de ces terrains sera coordonnée à l’avancement de la reprise des stocks et prendra la forme
d’une revégétalisation naturelle des sols.
Actuellement, la société AM3C y exerce d’ores et déjà cette activité mais sur des stocks
périphériques à ceux sollicités dans le cadre du présent projet.
Les matériaux produits sur le site seront essentiellement destinés aux collectivités ou aux
particuliers (paillis ardoisiers pour parterres et massifs, habillages d’allées et de chemins, stèles
décoratives, pas japonais…).
Cette activité nécessitera, comme à l’heure actuelle, la présence par campagne (au maximum sur
6 mois de l’année) d’une installation mobile de concassage-criblage sur le site ainsi que des engins
d’exploitation (manuscopic, pelle et chargeuse). Les matériaux produits sur le site sont et seront
évacués par des camions transporteurs (4 camions par jour maximum) et par les véhicules légers
des particuliers.

II.1. Localisation du projet
Le site du Moulin de la Lande est implanté dans la partie centrale du territoire de la commune de
Maël-Carhaix et concerne une surface d’environ 13,9 ha dont :
-

environ 1,7 ha sont occupés par les stocks de déchets de carrière sollicités au recyclage
dans le cadre du présent projet,

-

environ 1,2 ha accueillent les activités actuelles de la société AM3C (zone de production et
de stockages des matériaux produits).

Le reste de l’espace est occupé par des zones naturelles, des cultures et des pâtures ainsi que par
les vestiges de l’ancienne exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix (bâtiments, puits).
L’extrait de la carte IGN ci-après localise l’emplacement du projet de la société AM3C.
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Site du Moulin de la Lande

Figure 1 : Localisation du projet

II.2. Aménagement du site
Actuellement, l’emprise du projet de la société AM3C est occupée par des anciens bâtiments et
des puits construits à l’époque de l’exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix. Aux abords de
ces puits, sont présents des stocks de blocs de schistes ardoisiers déposés en remblai lors de
l’exploitation de la carrière souterraine. Pour rappel, le présent projet prévoit le recyclage d’une
partie de ces stocks ardoisiers.
Outre les vestiges de cette activité passée, il est noté également les activités actuelles de la
société AM3C qui se traduisent par la présence d’une plateforme de stockage des matériaux dans
la partie Sud-Est de l’emprise du projet d’une superficie d’environ 11 870 m². Attenants à cette
plateforme sont présents un atelier ainsi qu’une zone de production accueillant l’installation mobile
de transformation lors de sa présence sur site.
Les autres secteurs de l’emprise du projet sont composés de zones naturelles (englobant
notamment le ruisseau de Kerdourc’h qui traverse l’emprise du projet du Sud-Est au Nord ainsi que
sa ripisylve associée) et de terres agricoles (cultures et pâtures localisées au Sud et Sud-Est du
projet).
Le plan ci-après a été établi d’après un relevé topographique du site du Moulin de la Lande en avril
2017. Celui-ci permet de décrire le site actuel.
Société AM3C – Site du Moulin de la Lande – Commune de Maël-Carhaix (22)
12

Etude Faune-Flore-Habitats
Rédaction de l’étude Novembre 2017

Figure 2 :
Occupation du site actuel

Dans le cadre du présent projet,
l’occupation future du site restera
globalement identique à la
situation actuelle. En particulier,
la localisation de la plateforme
de stockage des matériaux et de
la zone de production restera
inchangée.
Les horaires actuels d’ouverture
resteront également inchangés à
savoir :
8h00 - 19h00
du lundi au vendredi.
Le site sera fermé pendant le
mois d’août ainsi que trois
semaines sur la période de Noël.
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II.3. Zone sollicitée à l’exploitation dans le cadre du projet

La zone sollicitée à l’exploitation
représente une surface d’environ
16 390 m².
Celle-ci correspond à une zone de
stockage de déchets de carrière (blocs
ardoisiers déversés depuis la plateforme
supérieure au cours de l’exploitation des
anciennes Ardoisières de Maël-Carhaix)
sur une hauteur moyenne de 10 m (de
3 m dans sa partie Sud à 28 m dans sa
partie Nord).
Du fait de l’ancienneté de ces stocks,
une végétation spontanée s’est peu à
peu développée. Aujourd’hui, ces stocks
présentent une végétation arborée sur la
quasi-totalité de leur surface.
Les figures ci-après et ci-contre illustrent
et localisent les stocks de déchets de
carrière sollicités au recyclage dans le
cadre du présent projet.

Figure 3 :
Zone sollicitée à l’exploitation
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Figure 4 :
Modélisations de la zone sollicitée à
l’exploitation

Végétation présente sur les stocks à exploiter
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Partie 2 - Présentation de l’état actuel du site
et de son environnement
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I. Etat actuel du site
Le projet de la société AM3C s’insère dans un environnement rural qui se traduit principalement par
la présence de nombreuses cultures et pâtures associées à des habitations éparses regroupées au
sein de petits hameaux. Les habitations les plus proches du projet sont localisées au Nord-Ouest et
au Sud-Ouest, respectivement aux lieux-dits du « Moulin de la Lande » (limite Nord du projet) et de
« Lann Kergonan » (à 110 m au Sud).
L’environnement local au projet est également marqué par la présence de boisements
généralement associés au réseau hydrographique local. Ce constat est notamment observable sur
les berges du ruisseau du Kerdourc’h qui traverse le site du Moulin de la Lande du Sud-Est au Nord.
D’un point de vue topographique, le site du Moulin de la Lande est localisé sur une butte culminant
à environ 190 m NGF. A proximité du ruisseau de Kerdourc’h, cette altitude diminue rapidement
pour atteindre 157 m NGF en moyenne. La zone sollicitée à l’exploitation dans le cadre du présent
projet est localisée sur le flanc Est de cette butte.
Au sein de l’emprise du projet, les milieux sont essentiellement représentés par :
-

des zones dénudées liées aux activités actuelles de la société AM3C (plateforme de
stockage des matériaux, zone de production),

-

des zones naturelles (boisements associés au ruisseau du Kerdourc’h, haies et secteurs
laissés à une recolonisation naturelle de la végétation),

-

des pâtures et des cultures au Sud du projet qui seront maintenues,

-

des bâtiments et des puits issus de l’ancienne exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix.

La figure et les photographies suivantes illustrent l’occupation actuelle des terrains du projet.
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Figure 5 : Occupation actuelle des terrains du projet
(source : AXE - photographies 2017)
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II. Sensibilité écologique aux abords du projet
Tel qu’illustré ci-après, le projet de la société AM3C n’est pas inscrit au sein ou à proximité d’une
zone naturelle réglementée.

Figure 6 : Localisation des zones naturelles réglementées du secteur d’étude

Les zones naturelles réglementées les plus proches font l’objet des points suivants.

II.1. ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique)
Aucune ZNIEFF de type I ou de type II n’est présente sur ou aux abords proches du projet de la
société AM3C. La ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type I « Rivière de Kersault » localisée à
environ 1,5 km au Nord du site du Moulin de la Lande.
Société AM3C – Site du Moulin de la Lande – Commune de Maël-Carhaix (22)
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La ZNIEFF de type I « Rivière de Kersault » est un cours d’eau vive de bonne qualité circulant sur
un substrat schisteux et au sein d’une vallée assez encaissée et pentue. Cette zone accueille un
habitat déterminant au titre de la classification CORINE Biotopes « Eaux oligotrophes pauvres en
calcaire ». Le site accueille également plusieurs espèces protégées :
-

la Loutre (Lutra lutra) : Reproduction certaine ou probable,

-

le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) : Reproduction indéterminée

-

l’Anguille européenne (Anguilla anguilla) : Reproduction indéterminée

-

le Chabot commun (Cottus gobio) : Reproduction certaine ou probable

-

la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) : Reproduction certaine ou probable

-

la Truite de rivière (Salmo trutta fario) : Reproduction indéterminée

-

l’Osmonde royale (Osmunda regalis).

II.2. Site NATURA 2000
Le site Natura 2000 le plus proche de l’emprise du projet de la société AM3C est la Zone Spéciale
de Conservation (ZSC) FR53000007 « Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyères », localisée au plus
près à environ 1,6 km au Nord-Est de l’emprise du projet.
La ZSC « Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyères » englobe une surface d’environ 3 600 ha. Ce
site comprend le cours supérieur du Blavet, ses affluents ainsi que les têtes de bassin des affluents
de l'Hyères également en contact avec les sources du Léguer (étang de Saint Norgant).
Cet ensemble se caractérise par des étendues de landes, tourbières, prairies humides oligotrophes,
boisements et bocage à maillage dense, implantés en grande partie sur un important massif
granitique du Centre-Ouest Bretagne (massif de Quintin-Duault).
Ces habitats naturels abritent un cortège floristique (bruyères, drosera, gentianes, orchidées,
sphaignes, succise des prés, reine des prés, angélique des bois..) et faunistique (mammifères,
poissons, reptiles, odonates, lépidoptères, amphibiens, oiseaux..) très riche.
Le bois de Kerlevenez constitue l’une des rares localités françaises où le Trichomanes remarquable
(Trichomanes speciosum), fougère de l’annexe II de la Directive « habitats », est présent sous sa
forme feuillée à sporophytes.
D’un point de vue ornithologique, dans les landes et les prairies humides ont été observés le
Courlis, l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette pitchou, l’Alouette lulu, le Pic noir, la Chevêche
d'Athéna….Parmi les espèces d’intérêt communautaire fréquentant le site Natura 2000, il est cité en
particulier :
-

Une population sédentaire et reproductrice de Loutre d’Europe. La situation du site Natura
2000, à la limite du partage des eaux de l’Atlantique et de la Manche, fait que la Loutre
circule dans les bassins versants du Léguer et de l’Aulne.

-

Des stations localisées à Mulette perlière et à Ecrevisses à pattes blanches.

-

La présence du Damier de la Succise.

-

La fréquentation du site par le Grand rhinolophe, la Barbastelle et le Murin de Bechstein. La
présence de boisements de feuillus, du bocage, de cavités et d’anciennes ardoisières, de
ponts, constituent des territoires de gîtes et de chasse pour ces espèces.
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II.3. Bilan du patrimoine naturel local aux abords du projet
Le projet de la société AM3C n’est localisé dans aucun périmètre de protection d’une zone naturelle
réglementée. La zone naturelle réglementée la plus proche est une ZNIEFF de type I « Rivière de
Kersault » située à environ 1,5 km au Nord du projet de la société AM3C. Le site Natura 2000 le
plus proche est quant à lui localisé à environ 1,6 km au Nord-Est du site du Moulin de la Lande. Il
s’agit de la ZSC FR53000007 « Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyères ».
Le classement de ces sites est associé au réseau hydrographique et réside ainsi essentiellement en
la présence d’espèces aquatiques ou semi-aquatiques d’intérêt (Mulette perlière, Ecrevisses à
pattes blanches, Loutre d’Europe, nombreuses espèces de poissons…). La présence de
boisements, notamment associés à ce réseau hydrographique, est également favorable à plusieurs
espèces de chiroptères (Grand rhinolophe, Barbastelle, Murin de Bechstein) et à la reproduction de
nombreuses espèces d’oiseaux (Engoulevent d’Europe, Pic noir, Chevêche d’Athéna, Fauvette
pitchou…).
Le site du Moulin de la Lande présente des habitats favorables à l’accueil des espèces fréquentant
ces zones naturelles réglementées. En particulier, le site du Moulin de la Lande est traversé par un
ruisseau (le ruisseau du Kerdourc’h) bordé de boisements. Par ailleurs, le site du Moulin de la
Lande dispose d’anciens puits et bâtiments liés à l’exploitation souterraine d’ardoises à l’époque des
activités des Ardoisières de Maël-Carhaix. Ces éléments sont favorables à leur emploi en tant que
gîtes et corridors de déplacement par les chiroptères.
En ce sens, les espèces d’intérêt signalées au sein de la ZNIEFF de type I « Rivière de Kersault »
et le site Natura 2000 « Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyères » ont fait l’objet d’une attention
particulière lors des investigations naturalistes effectuées dans le cadre de la présente étude.
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III. Trame verte et bleue du secteur
III.1. Définition
La trame verte et bleue est un outil d’aménagement durable du territoire. Elle a pour objectifs :
-

de freiner la disparition et la dégradation des milieux naturels, qui sont de plus en plus réduits et
morcelés par l’urbanisation, les infrastructures et les activités humaines,

-

d’éviter l’isolement des milieux naturels et de maintenir la possibilité de connexions entre eux.

La trame verte et bleue concerne à la fois les milieux terrestres (trame verte) et les milieux
aquatiques (trame bleue). Elle est formée d’un réseau de continuités écologiques, qui comprennent
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

III.2. Application à l’échelle régionale : le SRCE de Bretagne
A l’échelle de la région Bretagne, la démarche de mise en œuvre du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) a été initiée en Décembre 2012. Le SRCE de Bretagne a été adopté
le 2 Novembre 2015.
Il se compose :
- d’un résumé non technique,
- d’un rapport 1 intitulé « Diagnostic et enjeux » : ce document établit un diagnostic de la
Bretagne sous l’angle des continuités écologiques et présente les sept enjeux bretons associés
aux continuités écologiques,
- d’un rapport 2 intitulé « la trame verte et bleue régionale » : il présente la méthode
d’identification de la trame verte et bleue régionale puis analyse cette dernière.
- d’un rapport 3 intitulé « Le plan d’actions stratégique » : ce document explicite, en premier lieu,
les clés de lecture et de prise en compte du SRCE. Il expose ensuite les objectifs assignés aux
différents constituants de la trame verte et bleue régionale. Il comprend le plan d’actions en
lui-même, avec une description puis une territorialisation de ces dernières. Spécificité de la
Bretagne, il inclut un cadre méthodologique pour l’identification des trames ver tes et bleues aux
échelles infra-régionales. Enfin, il s’achève par les modalités de suivi et d’évaluation du SRCE.
- d’un rapport 4 intitulé « L’évaluation environnementale du SRCE » qui évalue les effets du
SRCE sur l’environnement dans toutes ses composantes et propose des mesures visant à
réduire les effets dommageables.
- d’un atlas cartographique qui comprend :
o

deux cartes de la trame verte et bleue régionale au 1:100 000,

o

une carte des objectifs assignés à la trame verte et bleue régionale,

o

une carte des actions prioritaires par grand ensemble de perméabilité,

o

une carte de synthèse, visualisation synthétique de la trame verte et bleue régionale.

Vis-à-vis de ce dernier élément cartographique, le projet de la société AM3C s’y inscrit de la
manière suivante.
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Figure 7 : Localisation du projet vis-à-vis du SRCE de Bretagne

A la consultation de ce document, les constatations suivantes peuvent être faites vis-à-vis du projet
porté par la société AM3C :
-

Absence de corridors écologiques régionaux dans l’emprise du projet.
Absence de réservoirs régionaux de biodiversité dans l’emprise du projet.

En définitive, le SRCE de Bretagne n’identifie pas de trame verte ou bleue dans l’emprise du projet
porté par la société AM3C.
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III.3. Application à l’échelle intercommunale et communale
Le présent projet n’est pas concerné par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Par ailleurs
la commune de Maël-Carhaix ne dispose pas de document d’urbanisme à la date de l’élaboration de
la présente étude. C’est donc le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique. Ce
règlement ne précise pas les éléments de la trame verte et bleue présents sur la commune de
Maël-Carhaix.

III.4. Application à l’échelle locale : Corridors biologiques du secteur
d’étude
Le projet de la société AM3C est localisé dans un milieu rural représenté par des étendues de
cultures et de pâtures entrecoupées de haies et de boisements. L’environnement local au projet est
également marqué par la présence du ruisseau du Kerdourc’h qui traverse le site du Sud-Est au
Nord. Ces éléments naturels sont favorables au déplacement des espèces et forment des corridors
biologiques priviligiés tel qu’illustrée sur la figure suivante.

Figure 8 : Trame verte et bleue locale
Société AM3C – Site du Moulin de la Lande – Commune de Maël-Carhaix (22)
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III.5. Bilan des interactions du projet avec la trame verte et bleue du
secteur
Le projet de la société AM3C n’est pas localisé au sein d’un élément de la trame verte ou bleue
identifié par le SRCE de Bretagne.
A l’échelle locale, il est souligné toutefois que le site du Moulin de la Lande s’inscrit au sein d’axes
privilégiés de déplacement représentés par le ruisseau du Kerdourc’h et les éléments boisés du
secteur.
Or, le projet de la société AM3C prévoit l’arasement de la végétation spontanée s’étant développée
sur les stocks de déchets de carrière à exploiter. En ce sens, cette opération est susceptible
d’altérer la fonctionnalité du corridor biologique identifié au sein du site du Moulin de la Lande.
Cet impact pressenti sera retenu dans la suite de l’étude.
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Partie 3 - Diagnostic écologique du site
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I. Contexte réglementaire
Les contraintes réglementaires identifiées s’appuient sur les textes en vigueur au moment de la
rédaction de la présente étude. Ont ainsi été utilisés :
Pour la flore :
 La Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (B.D.N.F.F., www.telabotanica.org) pour caractériser les espèces floristiques.
 La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (arrêté du
20/01/82 modifié par celui du 31/08/95), l’Annexe I de la Convention de Berne ainsi que
l’Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».
 La liste régionale des espèces végétales protégées en région Bretagne (Arrêté du
23 Juillet 1987) complétant la liste nationale.
Pour la faune :
 Oiseaux : La Directive « Oiseaux » Annexe I et définition du critère de rareté au niveau
régional d’après l’Atlas Régional, les Listes Rouges nationale et internationale.
 Mammifères : Le Livre Rouge de la faune menacée de France, les Annexes II et IV de la
Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces bénéficiant d’une protection
nationale (Arrêté du 23 Avril 2007).
 Reptiles et Amphibiens : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », le Livre
Rouge de la faune menacée de France, la liste des espèces bénéficiant d’une protection
nationale (Arrêté du 19 Novembre 2007).
 Insectes : Annexes II ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore », la liste des espèces
bénéficiant d’une protection nationale (Arrêté du 23 Avril 2007).
 Vertébrés : Arrêté du 9 Juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un
département.
Concernant les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de la typologie CORINE
BIOTOPES (BISSARDON M et al, 1997), référentiel de l’ensemble des habitats naturels présents
en France et en Europe.
Le cas échéant, ce code a été complété par la typologie NATURA 2000 de l’Annexe I de la Directive
européenne 92/43/CEE (dite Directive « Habitats-Faune-Flore »). Parmi ces habitats d’intérêt
européen, ceux complétés d’un astérisque possèdent une forte valeur patrimoniale et sont
considérés à ce titre comme « prioritaires ».

II. Définition de l’aire d’étude
La réalisation d’une étude faune-flore-habitats s’accompagne au préalable de la définition d’une aire
d’étude à prospecter. La définition de cette aire d’étude tient compte de l’emprise du projet ainsi que
des potentialités écologiques présentes aux abords immédiats de celui-ci.
Le site du Moulin de la Lande a fait l’objet de deux campagnes d’inventaires faune-flore-habitats
(2011 et 2017) permettant l’établissement d’un diagnostic écologique du secteur d’étude.
La figure ci-après localise les secteurs ayant fait l’objet d’investigations.
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Figure 9 :
Aire d'étude du projet

Au total, la surface
investiguée au cours des
investigations de 2011 et
de
2017
représente
environ 65,5 ha.
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Les inventaires ont été réalisés par des prospections de l’aire d’étude, en marchant lentement et en
notant, au fur et à mesure des rencontres, chaque observation associée à une date et à une localité.
Dans le cas présent, les recherches se sont focalisées sur la détermination des habitats et des
espèces protégés.
Néanmoins, afin de comprendre les enjeux et l’organisation des cortèges biologiques présents, la
totalité des espèces contactées au cours des prospections naturalistes a été relevée. L’intégralité
des espèces faunistiques et floristiques contactées lors des inventaires est notée dans la présente
étude (cf. Annexe III et chapitres dédiés).
Ces études ont également permis l’élaboration de cartographies localisant les habitats naturels et
les espèces protégées rencontrés dans l’aire d’étude du projet (cf. Annexes I et II).
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III. Périodes d’observation
L’emprise du projet de la société AM3C a fait l’objet d’inventaires naturalistes permettant
l’établissement d’un diagnostic écologique du secteur d’étude. Le détail des prospections
naturalistes réalisées à ce jour est présenté dans le tableau suivant.
Tableau 1 : Prospections terrains réalisées à ce jour sur l’aire d’étude du projet
Date des investigations
Jour
Mois
Année

Diurne

Nocturne

Météo

Prestataire

Objet
Amphibiens
Mammifères (hors chiroptères)

15

03

2011

x

-

Non précisée

CERESA

06

04

2011

x

-

Non précisée

CERESA

07

04

2011

x

-

Non précisée

CERESA

17

05

2011

x

-

Non précisée

CERESA

12

07

2011

x

x

Non précisée

CERESA

13

07

2011

x

-

Non précisée

CERESA

22

09

2011

x

x

Non précisée

CERESA

16

03

2017

x

x

Ensoleillé
vent nul
10°C à 23°C

AXE

-

Nuageux à
pluvieux
vent nul à faible
8°C à 20°C

AXE

AXE

AXE

17

05

2017

x

25

07

2017

x

x

Nuageux à
éclaircies
vent modéré
15°C à 24°C

17

10

2017

x

-

Rares averses
vent nul
6°C à 19°C

Amphibiens
Mammifères (hors chiroptères)
Avifaune (nidification)
Amphibiens
Reptiles
Mammifères (hors chiroptères)
Avifaune (nidification)
Flore et habitats naturels
Reptiles
Insectes
Mammifères (chiroptères inclus)
Avifaune (nidification)
Flore et habitats naturels
Insectes
Mammifères (chiroptères inclus)
Amphibiens
Mammifères (chiroptères inclus)
Avifaune
Flore et habitats naturels
Amphibiens
Reptiles
Mammifères (hors chiroptères)
Avifaune
Flore et habitats naturels
Reptiles
Insectes
Mammifères (chiroptères inclus)
Avifaune
Flore et habitats naturels
Reptiles
Insectes
Mammifères (hors chiroptères)
Avifaune

Total nombre de passages effectués à ce jour
dont passage diurne
dont passage nocturne

11
11
4

Les dates précises des passages ont été choisies en fonction de l’évolution des conditions
météorologiques (température notamment) et des facteurs climatiques (ensoleillement, vent).
Les observations diurnes ont été réalisées en tout début (levée de soleil) et en fin de journée
(crépuscule) afin de faciliter la reconnaissance de certains taxons (oiseaux, reptiles et amphibiens).
Les observations nocturnes ont été menées sur une durée minimale de 2h après le coucher du
soleil. Lors de ces observations, les espèces faunistiques ont été recensées et leurs comportements
définis afin d’analyser ultérieurement l’utilisation de l’aire d’étude par ces espèces. Une visite des
refuges potentiels pour la faune a parallèlement été réalisée sans détérioration de ceux-ci. Chaque
individu faunistique observé a été le moins possible dérangé par le passage des experts
naturalistes.
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IV. Méthodologies d’inventaires
L’aire d’étude du projet de la société AM3C a fait l’objet d’inventaires floristiques et faunistiques. Les
méthodologies d’inventaires appliquées pour chaque taxon étudié sont détaillées ci-après.

IV.1. Inventaires floristiques
Les inventaires floristiques ont été conduits dans l’optique de révéler la biodiversité floristique
globale du site afin de dégager les principaux enjeux écologiques et d’identifier les différents
habitats présents dans l’aire d’étude du projet.
Les données floristiques sont issues d’inventaires botaniques réalisés par milieux homogènes.
Chaque milieu homogène a fait l’objet de relevés phytocénotiques (liste simple d’espèces), préférés
aux relevés phytosociologiques d’avantage utilisés pour la caractérisation et l’analyse des habitats
naturels. Une recherche d’espèces patrimoniales a systématiquement été réalisée dès
caractérisation de formations végétales originales ou à fort potentiel écologique.

IV.2. Inventaires faunistiques
Les principaux taxons étudiés dans l’aire d’étude du projet ont été choisis en fonction des
potentialités d’accueil du secteur. Parmi eux ont été retenus : les Mammifères, les Amphibiens, les
Reptiles, les Oiseaux et les Insectes (Odonates, Orthoptères, Coléoptères et Lépidoptères). La
méthodologie d’inventaire utilisée pour chaque taxon fait l’objet des paragraphes ci-après.
 Amphibiens
Dans un premier temps, la recherche des amphibiens menée en 2017 a consisté en un repérage
des milieux aquatiques éventuellement présents au sein de l’aire d’étude du projet. Dans un second
temps, des prospections de terrain ont été effectuées pour chaque milieu aquatique identifié. En
2017, la recherche des amphibiens s’est déroulée comme suit :
-

En journée : les berges des milieux aquatiques ont été parcourues afin de comptabiliser les
pontes et les adultes éventuels. Un échantillonnage des amphibiens a également été
effectué à l'aide d'une épuisette. En moyenne, un coup d'épuisette tous les 5/10 mètres
en fonction de la présence d’eau et de sa profondeur.

-

En période nocturne : un enregistrement du chant, à l’aide d’un micro enregistreur H2next
Handy Recorder, pour identification et confirmation ultérieure a été réalisé. Cet
enregistrement a été couplé à un comptage à la lampe torche des individus à l’eau.

En 2011, le recensement des amphibiens s’est appuyé sur un quadrillage de la zone d’étude afin de
repérer d’éventuels mouvements migratoires couplé à des investigations nocturnes au projecteur.
 Reptiles
Les reptiles, dont l’activité dépend de la chaleur extérieure, ne peuvent être actifs lorsque la
température est trop basse et doivent donc, comme les amphibiens, hiverner dans les régions les
plus froides.
Par ailleurs, en période d’activités, la majorité des reptiles sont diurnes, mais d’autres sont actifs
que le soir ou la nuit. Ceux qui sont diurnes sont souvent plus visibles le matin et retournent à l’abri
en milieu de journée pour ressortir en fin d’après-midi, en particulier quand il fait chaud. Dans des
conditions plus fraîches, le pic d’activité se situe souvent en milieu de journée.
Dans le cadre de la présente étude, la recherche des reptiles a été effectuée tout au long de la
journée mais en ciblant préférentiellement les heures matinales et de soirée. Chaque passage a
consisté à réaliser un parcours sur l’ensemble des habitats présents de l’aire d’étude, en inspectant
systématiquement les abris (amas de pierres, souches, cavités…).
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 Oiseaux
Dans le cadre de la présente étude, ont systématiquement été relevés et notés les oiseaux
observés à l’œil nu à l’aide de jumelles, ainsi que les oiseaux entendus et identifiés avec certitude.
Les relevés ont été effectués préférentiellement entre 1 et 4 heures après le lever du soleil (suite au
chorus matinal). Ces relevés ont été complétés par des écoutes nocturnes effectuées au cours des
passages chiroptérologiques. Le cas échéant, ces écoutes ont été enregistrées à l’aide d’un micro
enregistreur H2next Handy Recorder afin de permettre leur identification ou confirmation ultérieure.
En 2017, l’étude de ce groupe a fait l’objet d’un quadrillage de la zone d’étude à la recherche
d’espèces d’intérêt. En 2011, les oiseaux ont été recensés via l’établissement de 6 points d’écoute
répartis sur le site (méthode STOC-EPS1 - localisation des points d’écoute non précisée).
 Insectes
Les inventaires entomologiques ont concerné les odonates, les lépidoptères, les orthoptères et les
coléoptères.


Les Odonates

Pour les odonates, l’aire d’étude a été parcourue aléatoirement en privilégiant notamment les points
d’eau. Les milieux terrestres comme les haies ou les hautes herbes ont également été prospectés.
Chaque passage a été réalisé, dans la mesure du possible, dans des conditions optimales
d’observation (peu de vent, temps ensoleillé). La détermination des individus a été faite à vue ou à
défaut par capture au filet.


Les Lépidoptères et Orthoptères

La recherche des lépidoptères et des orthoptères a consisté à parcourir l’aire d’étude du projet en
accentuant l’effort de prospection dans les habitats préférentiels (secteurs riches en plantes
nectarifères, zones dénudées).
Ont été pris en compte tous les lépidoptères rhopalocères et orthoptères dont les adultes sont
facilement reconnaissables à distance. En cas de nécessité, une capture au filet a été réalisée pour
les individus jugés douteux afin de confirmer leur détermination.
Les recherches se sont concentrées principalement sur la plage horaire 10h-18h dans des
conditions météorologiques favorables (couverture nuageuse faible, peu de vent, température d’au
moins 13°C).


Les Coléoptères

La recherche des coléoptères saproxyliques a consisté en l’inspection des arbres présents dans
l’aire d’étude du projet. Les troncs ont été prospectés afin de révéler la présence éventuelle
d’attaques de larves saproxyliques ou d’individus adultes.
Cette recherche a été complétée par des observations crépusculaires. Certains adultes de
coléoptères saproxyliques sont en effet plus actifs à la tombée du jour qu’en journée. C’est le cas
notamment du Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ou du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).
 Mammifères
Afin de déceler la présence de mammifères terrestres, un parcours systématique de l’aire d’étude a
été réalisé afin de permettre un comptage à vu des individus et de rechercher les indices de
présence éventuels (empreintes, déjections, terriers…).
Concernant les chiroptères, des écoutes à l’aide d’un détecteur à ultrason Pettersson D240X ont été
effectuées. Les milieux attractifs pour ces espèces ont été prospectés en priorité, comme les haies,
les prairies ou les plans d’eau. Les écoutes ont effectuées en début de soirée, à la tombée du jour
et sur une durée minimale de 2h.
1

Suivi temporel des oiseaux communs, basé sur la méthode des points d’écoute.
Société AM3C – Site du Moulin de la Lande – Commune de Maël-Carhaix (22)
36

Etude Faune-Flore-Habitats
Rédaction de l’étude Novembre 2017

En 2017, l’analyse des écoutes a été réalisée via le logiciel Sonobat (version 2.9.8).
Exemple d’écoute nocturne réalisée à l’aide du détecteur à ultrason Pettersson D240X.
Les données récoltées sont analysés via le logiciel Sonobat (version 2.9.8)

Ces écoutes ont été couplées à une recherche en journée des gîtes potentiels pour les chauvessouris présents dans l’aire d’étude du projet. Ont notamment été recherchés, les fissures étroites
dans les rochers, les trous d’arbres ou les décollements d’écorce.
En 2011, le bureau d’étude CERESA a également eu des échanges avec la Maison du Patrimoine,
gestionnaire du site proche des Landes de Locarn, afin de préciser le contexte local concernant ce
groupe faunistique.
 Autres
Au regard des habitats naturels du secteur d’étude (notamment boisements, zones humides et
cours d’eau) et des espèces listées au sein des zones naturelles réglementées les plus proches
(ZSC « Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyères » et ZNIEFF de type I « Rivière de Kersault »), la
pression de prospection a particulièrement été accentuée pour les espèces suivantes :
-

Escargot de Quimper.
Loutre d’Europe.
Oiseaux nicheurs remarquable (Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, Pic noir…).
Chiroptères (Grand rhinolophe, Barbastelle, Murins…).

Il est précisé d’ores et déjà que parmi ces espèces, deux d’entre elles ont été identifiées dans l’aire
d’étude du projet (l’Escargot de Quimper et le Grand rhinolophe).

Société AM3C – Site du Moulin de la Lande – Commune de Maël-Carhaix (22)
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V. Bilan des inventaires naturalistes
Les résultats des inventaires naturalistes menés au cours des années 2011 et 2017 font l’objet des
paragraphes suivants.

V.1. Habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude du projet
Les observations sur le terrain ainsi que les relevés phytocénotiques ont permis de rattacher les
différents types d’habitats rencontrés à la typologie de référence CORINE Biotope (CB) et NATURA
2000. Les habitats rencontrés dans l’emprise du projet et à ses abords immédiats sont identifiés
dans le tableau ci-dessous. Leur localisation est consultable en Annexe I du présent document.
Tableau 2 : Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet
Emprise
du projet

Abords

Total

515 ml
0,05 ha*
0,6 ha
0,2 ha
0,1 ha
0,8 ha

500 ml
0,05 ha*
0,7 ha
0,3 ha
3,5 ha
5,2 ha

1 015 ml
0,1 ha*
1,3 ha
0,5 ha
3,6 ha
6,0 ha

3,1 ha

1,3 ha

4,4 ha

4,0 ha
0,03 ha
1,5 ha
940 ml
0,09 ha*

5,9 ha
0 ha
17,6 ha
3 240 ml
0,32 ha*

9,9 ha
0,03 ha
19,1 ha
4 180 ml
0,42 ha*

86.41 Terrains nus
87.2 Zones rudérales

2,9 ha

0 ha

2,9 ha

89.23 Bassin

15 m²

0

15 m²

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet
22.1 Cours d’eau
31.85 Lande à ajoncs
31.86 Lande à fougères
37.2 Prairies humides
38.1 Prairies mésophiles
44.142 Bois riverains de Saules à feuilles d’olivier et de saules cendrés
44.92 Saussaies marécageuses
43. Forêt mixte
62. Affleurements rocheux
82.11 Champs cultivés
84.2 Bordures de haies

* Il est considéré une largeur moyenne de 1 mètre.
ml : mètre linéaire
La surface restante est représentée par les routes et les chemins de l’aire d’étude du projet.

Figure 10 : Représentativité des habitats naturels du secteur d’étude

1. Descriptif des habitats
Le descriptif de ces habitats est présenté dans les pages suivantes.
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A. Cours d’eau (CB 22.1)
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet
22.1 Cours d’eau

Emprise du projet

Abords

Total

515 ml
0,05 ha

500 ml
0,05 ha

1 015 ml
0,1 ha

Le ruisseau du Kerdourc’h est peu soumis à de forts courants et à des reliefs ou déclivités
importantes. Le lit du cours d’eau est de faible profondeur (en général inférieure à 2 m) avec un
recouvrement végétal dense (de 80 à 100 % selon les tronçons). L'eau y est plutôt claire avec peu
de matières en suspension. Le Kerdourc’h présente un contour sinueux non remembré par les
activités agricoles. Le cours d’eau est plutôt bien éclairé hormis dans les secteurs à saules où il
devient très ombragé.
Le fond du ruisseau est formé de dépôts sédimentaires et alluvionnaires présentant une
granulométrie plutôt fine (sables, vase). Par endroit, quelques galets tapissent le fond du ruisseau
permettant le développement de bryophytes aquatiques. Les obstacles et la configuration sinueuse
du ruisseau canalisent le courant et permettent l'existence de zones d'eaux plus calmes.

Figure 11 : Ruisseau du Kerdourc’h dans la zone d’étude du projet

B. Lande à ajoncs (CB 31.85)
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet
31.85 Lande à ajoncs

Emprise du projet

Abords

Total

0,6 ha

0,7 ha

1,3 ha

Issu d’un remaniement du sol ou d’un défrichement, certains secteurs de l’aire d’étude sont
colonisés par de la lande à ajoncs. Cette formation est essentiellement constituée d’Ajoncs
d’Europe (Ulex europaeus) et en moindre mesure de Genêt à balais (Cytisus scoparius).

Figure 12 : Lande à ajoncs
Société AM3C – Site du Moulin de la Lande – Commune de Maël-Carhaix (22)
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C. Lande à fougères (CB 31.86)
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet
31.86 Lande à fougères

Emprise du projet

Abords

Total

0,2 ha

0,3 ha

0,5 ha

Localisées en périphérie de boisements, les ptéridaies à Fougère aigle (Pteridium aquilinum) du
secteur d’étude forment des massifs végétaux denses qui étouffent progressivement les autres
espèces floristiques présentes.

Figure 13 : Lande à fougères

D. Prairies humides (CB 37.2)
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet
37.2 Prairies humides

Emprise du projet

Abords

Total

0,1 ha

3,5 ha

3,6 ha

Cet habitat est associé au cours d’eau du Kerdourc’h qui traverse le site du Moulin de la Lande du
Sud-Est au Nord. Les secteurs les plus humides sont occupés par des prairies denses et hautes
présentant une diversité floristique intéressante. On y observe le développement d'une flore
spécialisée à dominante d'hémicryptophytes2, gourmandes en éléments nutritifs et adaptées aux
sols gorgés d’eau. Les prairies humides inventoriées dans l’aire d’étude du projet voient toutefois
leur dynamique bloquée au stade prairial par l'action humaine. Ces prairies semblent en effet
régulièrement pâturées par des bovins.
Dans l’aire d’étude du projet, ces prairies présentent un cortège floristique dominé par des joncs,
espèces peu appréciés du bétail et de la Renoncule âcre (Ranunculus acris). Dans ces secteurs,
l’habitat peut être apparenté aux pâtures à grands joncs (CB 37.241).
Les secteurs moins humides localisés en contact de cet habitat mais sur des zones plus élevées
marquent la transition vers des prairies mésohygrophiles. Certains secteurs moins pâturés évoluent
vers des fourrés hygrophiles dominés par les saules.

Figure 14 : Prairie humide du secteur d’étude

2

Hémicryptophyte : Plante vivace dont les bourgeons se maintiennent au ras du sol durant la saison de repos végétatif.
Société AM3C – Site du Moulin de la Lande – Commune de Maël-Carhaix (22)
40

Etude Faune-Flore-Habitats
Rédaction de l’étude Novembre 2017

E. Prairies mésophiles (CB 38.1)
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet
38.1 Prairies mésophiles

Emprise du projet

Abords

Total

0,8 ha

5,2 ha

6,0 ha

Les prairies mésophiles localisées dans l’aire d’étude du projet sont le plus souvent pâturées par
des bovins. Elles présentent un recouvrement végétal dense dominé par une strate herbacée basse
irrégulière dans laquelle s’intercale des touffes de végétation refus du bétail.
Elles sont également marquées par des zones rases car plus broutées et/ou piétinées
caractéristiques des zones d’alimentation et des chemins de transit des animaux. Ces prairies sont
délimitées par des haies bocagères associées ou non à des boisements.
La pression bovine sur ces milieux favorise l’implantation de plantes résistantes principalement
vivaces. La strate basse herbacée est occupée par des plantes rampantes (Trifolium repens, Bellis
perennis, Taraxacum officinale) tandis que les touffes accueillent des poacées. Les marges de
pâtures délaissées des animaux sont occupées par des espèces nitrophiles (Urtica dioica) et
ligneuses (Rubus fruticosus, Prunus spinosa).

Figure 15 : Pâture mésophile

F. Saussaie (CB 44.142 / 44.92)
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet

Emprise du projet

Abords

Total

44.142 Bois riverains de Saules à feuilles d’olivier et de
saules cendrés
44.92 Saussaies marécageuses

3,1 ha

1,3 ha

4,4 ha

Les saussaies présentent dans le secteur d’étude sont associées à :
-

Des formations linéaires arborescentes de saules de part et d’autre du ruisseau du
Kerdourc’h.
Il s’agit le plus souvent de minces cordons rivulaires plus ou moins discontinus occupant les
berges du cours d’eau. Elles évoluent en petits boisements de saules dans les secteurs les
plus humides.

-

Des saussaies marécageuses en fond de vallon partiellement embroussaillées et au sein
desquelles se développent des formations à Ficaires, à cressonnières à Dorine à feuilles
alternes voir à Iris faux-acore au niveau des dépressions temporaires en eau.

Ces saussaies sont dominées par le Saule à feuilles d’olivier (Salix atrocinerea).
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Figure 16 : Formation linéaire à saules en bordure du ruisseau du Kerdourc’h

Figure 17 : Saussaie marécageuse en fond de vallon

G. Forêt mixte (CB 41.4)
Habitats rencontrés dans
l’aire d’étude du projet

Emprise du projet

Abords

Total

43. Forêt mixte

4,0 ha

5,9 ha

9,9 ha

Le secteur d’étude du projet accueille plusieurs boisements mixtes. Les essences dominantes sont
le Chêne pédonculé (Quercus robur), le Châtaignier (Castanea sativa) et le Hêtre (Fagus sylvatica).
En moindre mesure, il est également possible d’y rencontrer le Noisetier (Corylus avellana), le
Peuplier tremble (Populus tremula), l’Epicéa (Picea sp.) et le Douglas (Pseudotsuga menziesii).
Leur sous-bois comprend principalement de la Fougère aigle et des massifs à Lierre et ronciers
parfois importants au sein des secteurs ouverts. En l’absence de ces espèces couvrantes, ces
sous-bois accueillent un cortège typique comprenant notamment du Conopode dénudé
(Conopodium majus), du Gaillet gratteron (Galium aparine), de la Ficaire à bulbilles (Ficaria verna),
du Bugle rampant (Ajuga reptans) et de la Laîche espacée (Carex remota) dans les secteurs les
plus humides.

Figure 18 : Forêt mixte
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H. Affleurements rocheux (CB 62.)
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet

Emprise du projet

Abords

Total

0,03 ha

0 ha

0,03 ha

62. Affleurements rocheux

Issus des activités de l’ancienne exploitation des Ardoisières de Maël-Carhaix, des parois
rocheuses sont observables dans la partie centrale du site du Moulin de la Lande. Ces parois
présentent une hauteur d’une dizaine de mètres et sont en partie recouvertes par la végétation.

Figure 19 : Affleurements rocheux présents dans le secteur d’étude

I.

Champs cultivés (CB 82.11)

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet

Emprise du projet

Abords

Total

1,5 ha

17,6 ha

19,1 ha

82.11 Champs cultivés

L’aire d’étude du projet est occupée par de grandes étendues cultivées essentiellement occupées
en 2017 par des champs de maïs et de blé. Ces espaces forment des structures homogènes
relativement pauvres d’un point de vue floristique. Les groupements végétaux que l'on y observe
sont transitoires, composés de plantes annuelles à croissance très rapide, principalement estivales.

Figure 20 : Culture
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J. Bordures de haies (CB.84.2)
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet
84.2 Bordures de haies

Emprise du projet

Abords

Total

940 ml
0,09 ha

3 240 ml
0,32 ha

4 180 ml
0,42 ha

Les haies présentes dans l’aire d’étude du projet, constituent des habitats boisés disposés de façon
linéaire, en réseaux ou en îlots et délimitant les cultures et les pâtures du secteur.
Ces haies sont de nature assez semblables et plutôt en bon état de conservation. Il s’agit de haies
mésophiles classiques comprenant les arbres et arbustes suivants : le Noisetier (Corylus avellana),
l’Epine noire (Crataegus monogyna), le Prunellier (Prunus spinosa), le Sureau noir (Sambucus
nigra), le Troëne (Ligustrum vulgare). Les essences arborescentes dominantes sont représentées
par le Chêne pédonculé (Quercus robur) et par le Châtaignier commun (Castanea sativa).

Figure 21 : Haie présente dans le secteur d’étude

K. Terrains nus (CB 86.41) / Zones rudérales (CB 87.2)
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet
86.41 Terrains nus / 87.2 Zones rudérales

Emprise du projet

Abords

Total

2,9 ha

0 ha

2,9 ha

Les terrains nus et les zones rudérales sont localisés au sein de l’emprise du site du Moulin de la
Lande, à hauteur des zones en activités.
Les terrains nus se composent principalement de la plateforme de stockage des matériaux et de la
zone de production. Les zones rudérales se développent en marge de ces secteurs exploités.

Figure 22 : Terrain nu et zone rudérale
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L. Bassin (CB 89.23)
Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet
89.23 Bassin

Emprise du projet

Abords

Total

15 m²

0

15 m²

Le site du Moulin de la Lande comprend un bassin se présentant sous la forme d’une rétention
bétonnée accolée à un ancien bâtiment. Lors des investigations naturalistes de 2017, la profondeur
constatée au sein de cet ouvrage était d’environ 1 mètre.

Figure 23 : Bassin présent sur le site

2. Intérêt général des habitats rencontrés
Le secteur d’étude présente une mosaïque d’habitats diversifiée marquée par le réseau
hydrographique local à savoir le ruisseau du Kerdourc’h. La présence de ce cours d’eau permet le
développement de milieux humides (prairies humides, saussaies marécageuses) contrastant avec
l’aspect traditionnel local représenté par une alternance de cultures et de pâtures entrecoupée par
des haies bocagères plus ou moins bien conservées.
L’exploitation du site du Moulin de la Lande enrichie cette diversité de milieux via l’apport de
formations à ajoncs (sur les secteurs anciennement exploités), de terrains nus et de zones
rudérales liés aux activités actuelles de la société AM3C.
Le secteur d’étude ne comprend toutefois pas d’habitats d’intérêt communautaires. Certains milieux
recensés sont néanmoins particulièrement intéressants pour la faune et la flore. C’est notamment le
cas des prairies humides présentes au Nord et au Sud de l’aire d’étude ainsi que des différents
boisements et saussaies occupant le secteur.
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V.2. Bilan des inventaires botaniques
Les inventaires botaniques ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude du projet. Les espèces
floristiques inventoriées sont consultables en Annexe III de la présente étude.
Au total, 109 espèces ont été inventoriées. Les espèces floristiques rencontrées sont communes et
traduisent dans leur majorité le caractère boisé du secteur d’étude. Aucune n’est inscrite sur les
listes d’espèces protégées au niveau national ou régional.
Un cortège floristique attire toutefois l’attention. Il s’agit du cortège floristique associé aux secteurs
dénudés. Ces secteurs accueillent en effet une flore pionnière à faible recouvrement (scléranthe
annuel, sabline rouge, pâturin annuel, mouron rouge…) et rudérale (orpin des rochers, réglisse des
bois, cétérach officinal, capillaire des murailles, rue des murailles…) contrastant avec
l’environnement local au site.
Par ailleurs, il est souligné qu’une attention particulière a été portée à la recherche du Trichomanès
remarquable (Vandenboschia speciosa) eut égard notamment à la présence d’anciens puits de
carrière au sein du site du Moulin de la Lande. Que ce soit en 2011 ou en 2017, l’espèce n’a pas été
observée au sein du site du Moulin de la Lande.
Il est noté enfin que parmi les espèces floristiques recensées dans le secteur d’étude, le
Conservatoire Botanique National de Brest identifie les espèces suivantes comme invasives (Liste
des plantes vasculaires invasives de Bretagne – 2011).
Tableau 3 : Espèces invasives observées dans l’aire d’étude du projet
Nom latin

Nom commun

Statut

Développement

Commentaire

+

Quelques pieds présents au sein
du site du Moulin de la Lande.

++

Développement
couvert arboré.

+

Un massif présent au niveau de
l’entrée principale du site du
Moulin de la Lande.

Invasive potentielle
Buddleja
davidii

Arbre aux
papillons

Prunus
laurocerasus

Laurier palme

Reynoutria
japonica

Renouée du
Japon

Invasive uniquement en milieu
fortement anthropisé, mais dont
l'invasivité en milieu naturel est
connue ailleurs dans le monde
Invasive avérée
Plante portant
biodiversité

atteinte

à

la

Nb d’espèces invasives

important

sous

3

Développement dans l’aire d’étude :
- Non invasif
+ Invasif faible
++ Invasif important
+++ Invasif très important

La localisation des espèces floristiques invasives observées en 2017 au sein de l’aire d’étude du
projet de la société AM3C est précisée sur la figure suivante. Le développement de ces espèces au
sein du site du Moulin de la Lande est à endiguer.
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Figure 24 : Localisation des espèces floristiques
invasives au sein de l’aire d’étude
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V.3. Bilan des inventaires faunistiques
Les résultats des investigations naturalistes sont présentés ci-après par groupe taxonomique. La localisation des contacts est consultable sur la
cartographie reportée en Annexe II de l’étude.
1. Les Amphibiens
Les amphibiens suivants ont été observés dans l’aire d’étude du projet.
Tableau 4 : Amphibiens de l’aire d’étude
Nom latin

Nom
commun

PN

DH

ED

LRE

LRN

LRR

EZ

Alyte
accoucheur
Crapaud
épineux
Grenouille
agile

Art.2

IV

-

-

LC

LC

x

Art.3

-

-

LC

LC

LC

-

Art.2

IV

Favorable

LC

LC

LC

-

Lissotriton
helveticus

Triton palmé

Art.3

-

-

-

LC

LC

-

Salamandra
salamandra

Salamandre
tachetée

Art.3

-

-

LC

LC

LC

-

Alytes
obstetricans
Bufo spinosus*
Rana dalmatina

2011
Espèce entendue au niveau de la
saussaie présente au Sud du site.

Commentaire

2017

≈ 10 individus entendus aux abords Nord du
site.
1 adulte observé au sein de la saussaie
marécageuse bordant le ruisseau du Kerdourc’h.
Espèce non observée en 2017.

Reproduction au sein de la
saussaie présente au Sud du site.

Nb d’espèces patrimoniales

3 adultes observés au sein du bassin localisé à
l’Ouest du site.
Espèce non observée en 2017.
5

* anciennement Bufo bufo
Statuts :
PN : Protection nationale (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).
DH : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) - Annexe
ED : Evaluation Directive Habitats.
LRE : Liste Rouge Européenne des espèces menacées (IUCN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation
mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRN : Liste Rouge Nationale - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD :
données insuffisantes.
LRR : Liste rouge régionale et responsabilité biologique régionale – Reptiles et Batraciens de Bretagne (11 juin 2015) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU :
vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
EZ : Espèce déterminante inventaire ZNIEFF.
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Les amphibiens sont protégés en France par l'arrêté du 19 novembre 2007. Parmi les espèces dont
la destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est interdite (Article 3), certaines bénéficient
en outre d'une protection de leurs habitats de reproduction et de repos (Article 2). Les espèces
inscrites aux Articles 5 et 6 bénéficient d'une réglementation limitée puisque seules la mutilation et
la commercialisation sont interdites.
Parmi les espèces recensées, la Grenouille agile et l’Alyte accoucheur bénéficie d’une protection de
leur habitat. Ces espèces sont toutefois mentionnées en « LC » (préoccupation mineure) sur la liste
rouge des amphibiens en région Bretagne.
En 2011, les espèces d’amphibiens recensées ont été observées au sein d’une dépression humide
présente dans la saussaie localisée au Sud de la plateforme actuelle de stockage des matériaux du
site du Moulin de la Lande. En 2017, il n’a pas été constaté de dépression à cet endroit, ce qui
explique notamment l’absence d’observations dans ce secteur.
Les milieux humides présents au sein du site du Moulin de la Lande sont favorables à la présence
de ces espèces. En effet, le ruisseau du Kerdourc’h et sa ripisylve associée constituent, avec les
prairies humides bordant le site, des aires de reproduction, d’alimentation et de déplacement
privilégiées.
A contrario, les secteurs actuellement exploités par la société AM3C (plateforme de stockage et
zone de production) sont évités par ces espèces au regard de l’absence d’habitats favorables et des
activités qui y sont exercées.
Il est souligné par ailleurs qu’aucune observation d’amphibiens n’a été faite au niveau des stocks de
déchets de carrière sollicités par le présent projet. Le caractère pentu de ces stocks associé à une
faible hygrométrie constituent des paramètres peu favorables à la présence de ce groupe.
2. Les Reptiles
Les espèces suivantes de reptiles ont été observées dans le secteur d’étude au cours des
différentes investigations naturalistes.
Tableau 5 : Reptiles de l’aire d’étude
Nom latin

Nom
commun

Podarcis
muralis

Lézard des
murailles

Art.2

IV

-

-

LC

LC

Vipera
berus

Vipère
péliade

Art.4

-

-

LC

VU

EN

PN

DH

ED

LRE

LRN

LRR

EZ

Commentaire
2011
2017

x

Plusieurs individus
observés au niveau
de pierriers et de
lisières arborées.

2 adultes sur
pierriers.

x

1 adulte observé à
l’entrée du site sur
un secteur dénudé.

Non observée.

Nb d’espèces patrimoniales

2

Statuts :
PN : Protection nationale (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).
DH : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) - Annexe
ED : Evaluation Directive Habitats.
LRE : Liste Rouge Européenne des espèces menacées (IUCN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ;
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRN : Liste Rouge Nationale - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasimenacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRR : Liste rouge régionale et responsabilité biologique régionale – Reptiles et Batraciens de Bretagne (11 juin 2015) RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation
mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
EZ : Espèce déterminante inventaire ZNIEFF.
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Les reptiles sont protégés en France par l'arrêté du 19 novembre 2007.
Les Articles 2 et 3 de cet arrêté interdisent sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la
destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle de l’espèce dans son milieu naturel. Contrairement à
l’Article 3, l’Article 2 précise également que la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos de l’espèce sont interdits.
Cette interdiction s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la
reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés
ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour
autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de
ces cycles biologiques.
Concernant l’Article 4 de cet arrêté, seul est interdit, sur tout le territoire métropolitain et en tout
temps, la mutilation de l’espèce ainsi que la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la
mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le
milieu naturel.
Le Lézard des murailles est une espèce commune de reptile (mentionnées en « LC » préoccupation mineure sur la liste rouge des reptiles de Bretagne) mais toutefois inscrite à
l’Article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007. En ce sens, les habitats fréquentés par cette espèce
sont protégés.
La Vipère péliade bénéficie uniquement d’une protection applicable à l’individu. En revanche, le
statut de cette espèce à l’échelle nationale et régionale est préoccupant (vulnérable au niveau
national et en danger en région Bretagne).
Le site du Moulin de la Lande est favorable à la présence de ces espèces. Celui-ci bénéficie d’une
relative tranquillité (hors secteurs exploités) et d’habitats potentiels :
-

Spots d’exposition constitués par les lisières arborées, les pierriers et les murs des
bâtiments.

-

Diversité des zones refuges (végétation dense, interstices des murs et pierriers).

-

Zone d’alimentation (potentiel proies élevé : amphibiens, lézards).

Dans le cadre du projet porté par la société AM3C, les activités actuelles du site resteront
inchangées (concassage-criblage sur une zone de production et stockage des matériaux produits
sur une plateforme dédiée). En revanche, le projet prévoit également le recyclage de stocks de
déchets de carrière. Ces stocks de déchets de carrière sont favorables à la présence de ces
espèces et peuvent notamment constituer d’excellents spots d’exposition.

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Vipère péliade
(Vipera berus)
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3. Les Oiseaux
Les inventaires ornithologiques réalisés dans le secteur d’étude ont permis le recensement d’un
cortège avifaunistique principalement associés aux milieux fermés à semi-ouverts.
En France, la majorité des oiseaux sont protégés au niveau national par l’arrêté du 21 juillet 2015
modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 qui fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
Parmi ces oiseaux protégés, certaines présentent un intérêt patrimonial particulier. La détermination
de la valeur patrimoniale d’une espèce a été établie sur la base des critères retenus dans le cadre
de l’établissement d’une ZNIEFF (d’après Elissalde-Videment et al. (2004)).
Est considérée comme espèce patrimoniale, une espèce dont la préservation est justifiée par son
état de conservation, sa vulnérabilité, sa rareté, et/ou les menaces qui pèsent sur les habitats dans
lesquels l'espèce vit. En ce sens, une espèce est dite « patrimoniale » à partir du moment où celle-ci
présente un statut de conservation défavorable se traduisant par son appartenance à au moins l’une
des catégories suivantes :
-

Classes NT, VU, EN, CR ou EX sur la Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs de France.
Déterminante de ZNIEFF au niveau régional.
Espèce protégée au titre de l’Annexe I de la Directive Oiseaux.
Population nicheuse nationale signalée en déclin.

Une espèce présentant une valeur patrimoniale forte cumule au moins trois de ces critères.
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Tableau 6 : Oiseaux recensés dans le secteur d’étude
Espèce
nicheuse
C
P

Valeur
patrimoniale

Nom latin

Nom commun

DZ

PN

DO1

ED

LRN

LRR

Prunella modularis
Alauda arvensis

Accenteur mouchet
Alouette des champs

-

Art.3
Art.3

-

Stable
En déclin

LC
NT

LC
LC

-

x
x

Moyen

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

x

Art.3

-

En déclin

CR

DD

-

-

Fort

Motacilla alba
Pyrrhula pyrrhula
Buteo buteo
Emberiza citrinella
Carduelis carduelis
Strix aluco
Tyto alba
Corvus corone corone
Cuculus canorus
Sturnus vulgaris
Accipiter nisus
Phasianus colchicus
Falco tinnunculus
Sylvia atricapilla
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Hirundo rustica

Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine
Buse variable
Bruant jaune
Chardonneret élégant
Chouette hulotte
Chouette effraie
Corneille noire
Coucou gris
Etourneau sansonnet
Épervier d'Europe
Faisan de colchide
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Gallinule poule d’eau
Geai des chênes
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Hirondelle rustique

-

Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3

-

Stable
En déclin
En déclin
En déclin
En déclin
Inconnue
Fluctuante
Stable
En amélioration
Stable
En déclin
En amélioration
En déclin
En amélioration
Stable
En amélioration
Stable
En déclin
Stable
Inconnue

LC
VU
LC
VU
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT

LC
VU
LC
NT
LC
DD
DD
LC
LC
LC
LC
DD
LC
DD
DD
LC
LC
DD
LC
LC

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

Fort
Faible
Fort
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

-

Art.3

-

En déclin

VU

LC

x

-

Moyen

Turdus merula
Parus caeruleus
Parus major
Lophophanes cristatus
Aegithalos caudatus
Passer domesticus
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs

Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange à longue queue
Moineau domestique
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres

-

Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3

-

Stable
En amélioration
En amélioration
Stable
Stable
Stable
Stable
En amélioration
En amélioration

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC

x
x
x
-

x
x
x
x
x

-

Anthus pratensis

Pipit farlouse

-

Art.3

-

En déclin

VU

DD

-

-

Moyen

Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapilla
Luscinia megarhynchos

Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle

x
-

Art.3
Art.3
Art.3
Art.3

-

Stable
En déclin
Stable
En amélioration

NT
LC
LC
LC

DD
LC
LC
VU

x
-

x
x

Faible
Faible
Faible
Faible
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Remarques
2 mâles observés aux abords du site.
1 individu observé en 2011 au sein des prairies
humides localisées au Sud du site.
1 individu observé en 2011 en lisière de bois.
1 nid au sein du site du Moulin de la Lande.
Nidification observée en 2011. Non revu en 2017.
1 couple observé en 2017 à l’Ouest du site.
1 mâle entendu en 2017 aux abords du site.
Nid au sein d’un ancien bâtiment observé en 2011.
1 individu en survol de site.
1 individu en survol de site.
Plusieurs nids au sein de bâtiments (2011 et 2017).
Au moins 10 individus observés en 2011 et 2017 sur le
site à hauteur des Landes à ajoncs.
1 individu observé en 2011 en migration prénuptiale
(localisation non précisée).
2 individus observés aux abords du projet.
Au moins 2 mâles entendus au sein des boisements.
-
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Espèce
nicheuse
C
P

Valeur
patrimoniale

Nom latin

Nom commun

DZ

PN

DO1

ED

LRN

LRR

Erithacus rubecula
Sitta europaea

Rouge Gorge familier
Sitelle torchepot

-

Art.3
Art.3

-

Stable
En amélioration

LC
LC

LC
LC

x
-

x

-

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

x

Art.3

-

En déclin

NT

DD

-

-

Fort

Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Troglodytes troglodytes
Carduelis chloris

Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

-

-

En déclin
En amélioration
En déclin
En déclin

VU
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

x
-

x
x
x

Moyen
Faible
Faible

Nb d’espèces observées

45

Fort
Moyen
Faible

4
5
11

Art.3
Art.3
Art.3

Nb d’oiseaux à valeur patrimoniale

Remarques
1 individu observé en migration prénuptiale en 2011
au sein d’une parcelle agricole.
1 individu entendu à l’Ouest du site en 2017.
Observé en 2011 (localisation non précisée).
1 couple observé en 2017 au Nord-Est du site.

Statuts :
DZ : Espèces déterminantes de ZNIEFF
PN : Protection nationale (Arrêté du 21 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009).
LRN : Listes Rouges Nationales des oiseaux nicheurs (UICN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation
mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRR : Liste rouge régionale et responsabilité biologique régionale – Oiseaux nicheurs et oiseaux migrateurs de Bretagne (11 juin 2015) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN :
en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
ED : Evaluation Directive Oiseaux – Population nicheuse en France (MNHN).
DO1 : Annexe 1 de la Directive Oiseaux : Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979) : espèces faisant
l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale).
C : Espèce nicheuse certaine sur le secteur d’étude.
P : Espèce nicheuse probable sur le secteur d’étude (espèce observée en période de nidification dans un milieu favorable à sa reproduction).

Le site du Moulin de la Lande accueille plusieurs espèces avifaunistiques présentant un intérêt patrimonial du fait
notamment du déclin de leur population à l’échelle nationale. La plupart de ces espèces sont nicheuses certaines
ou probables sur le site.

Linotte mélodieuse
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4. Les Insectes
Les résultats des recensements entomologiques sur le secteur d’étude sont présentés dans les
paragraphes ci-après.


Lépidoptères rhopalocères

Les papillons rhopalocères observés sur le secteur d’étude sont listés dans le tableau ci-après.
Tableau 7 : Lépidoptères rhopalocères recensés dans le secteur d’étude
Liste rouge des
Liste rouge
rhopalocères de
européenne
France métropolitaine
de l’UICN

Nom latin

Nom français

Statut de l'espèce

Aglais urticae
Anthocharis cardamines
Araschnia levana
Aricia agestis
Celastrina argiolus
Gonepteryx rhamni
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Papilio machaon
Pararge aegeria
Pieris brassicae
Pieris rapae
Polygonia c-album
Polyommatus icarus
Pyronia tithonus
Vanessa atalanta
Lycaena phlaeas

Petite Tortue
Aurore
Carte géographique
Collier de corail
Azuré des Nerpruns
Citron
Myrtil
Demi-deuil
Machaon
Tircis
Piéride du Chou
Piéride de la Rave
Robert-le-diable
Azuré de la Bugrane
Amaryllis
Vulcain
Cuivré commun

Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Nb d’espèces de lépidoptères rhopalocères

17

dont espèces patrimoniales

0

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).

Les papillons rhopalocères rencontrés dans le secteur d’étude sont communs et ne bénéficient pas
de statut de protection particulier.


Odonates

Les odonates suivants ont été observés dans le secteur d’étude.
Tableau 8 : Odonates recensés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom français

Statut de l'espèce

Anax imperator
Calopteryx virgo
Crocothemis erythraea
Gomphus pulchellus
Ischnura elegans
Platycnemis pennipes
Pyrrhosoma nymphula

Anax empereur
Caloptéryx vierge
Crocothémis écarlate
Gomphe joli
Agrion élégant
Agrion à larges pattes
Petite nymphe au corps de feu

Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée

Liste rouge des
Liste rouge
odonates de France mondiale
métropolitaine
de l’UICN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Nb d’espèces d’odonates
dont espèces patrimoniales

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
7
0

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).

Les odonates rencontrés dans le secteur d’étude sont communs et ne bénéficient pas de statut de
protection particulier. La plupart des espèces contactées se concentre le long du ruisseau du
Kerdourc’h.
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Orthoptères

Les orthoptères suivants ont été observés dans le secteur d’étude.
Tableau 9 : Orthoptères recensés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom français

Statut de l'espèce

Liste rouge
mondiale de
l’UICN

Liste rouge
européenne
de l’UICN

Chorthippus albomarginatus
Chorthippus biguttulus
Chorthippus brunneus
Leptophyes punctatissima
Roeseliana roeselii
Tettigonia viridissima
Pseudochorthippus parallelus
Tetrix undulata

Criquet marginé
Criquet mélodieux
Criquet duettiste
Leptophye ponctuée
Decticelle bariolée
Grande Sauterelle verte
Criquet des pâtures
Tétrix des clairières

Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée
Espèce non réglementée

LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Nb d’espèces d’orthoptères
dont espèces patrimoniales

8
0

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).

Les orthoptères rencontrés dans le secteur d’étude sont communs et ne bénéficient pas de statut de
protection particulier.


Coléoptères

Dans l’aire d’étude du projet, aucun arbre ne présente des traces d’attaques de coléoptères
saproxyliques. Par ailleurs, lors des investigations de terrain, aucun adulte de Grand capricorne ou
d’une autre espèce de coléoptères saproxyliques protégés n’a été observé.
5. Mammifères hors chiroptères
Les différentes investigations naturalistes effectuées dans le secteur d’étude ont permis le
recensement de la mammofaune terrestre suivante.
Tableau 10 : Mammifères terrestres recensés dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom commun

PN

DH

ED

LRE

LRN

LRR

EZ

Commentaire

Chevreuil européen

-

-

-

LC

LC

LC

-

-

Lièvre d’Europe

-

-

-

LC

LC

LC

-

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

Art.
2

-

-

LC

LC

LC

x

Vulpes vulpes

Renard roux

-

-

-

LC

LC

LC

-

1 couple observé en
2017 dans la ripisylve
du ruisseau du
Kerdourc’h
-

Capreolus
capreolus
Lepus europaeus

Nb d’espèces
dont espèces patrimoniales

4
1

Statuts :
PN : Protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection).
DH : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) - Annexe
ED : Evaluation Directive Habitats.
LRE : Liste Rouge Européenne des espèces menacées (IUCN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ;
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRN : Liste Rouge Nationale des mammifères continentaux- RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU :
vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRR : Liste rouge régionale.
EZ : Espèce déterminante inventaire ZNIEFF.
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Les mammifères terrestres recensés au sein de l’aire d’étude du projet de la société AM3C
appartiennent au cortège habituellement observé dans les paysages semi-ouverts comme c’est le
cas ici. Parmi ces espèces, l’une d’entre elle bénéficie d’une protection au niveau national :
l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). Lors des investigations naturalistes de 2017, un couple a été
observé au sein du boisement bordant le ruisseau de Kerdourc’h à proximité de l’entrée principale
du site du Moulin de la Lande.
6. Chiroptères
Au cours des investigations naturalistes de 2011 et de 2017, l’étude de ce groupe s’est basée sur :
-

En journée : une recherche des gîtes pour les chauves-souris présents dans le secteur
d’étude. Ont notamment été recherchés les fissures étroites, les trous d’arbres ou les
décollements d’écorce. Ces interventions ont également consistées en l’inspection des
bâtiments du site du Moulin de la Lande (prospection des combles, observation des rebords
de toits, recherche des traces de guano au sol).

-

En soirée : des écoutes nocturnes ont été réalisées à l’aide de détecteurs à ultrason via la
réalisation à pieds de parcours définis et de points fixes à hauteur des milieux d’intérêt pour
ces espèces (lisières, chemins, point d’eau).

Les paragraphes ci-après présentent successivement les résultats de la recherche des gîtes à
chauves-souris sur le secteur d’étude ainsi que les espèces contactées au cours des investigations
de 2011 et de 2017.


Gîtes à chauves-souris présents dans le secteur d’étude

L’aire d’étude du projet de la société AM3C abrite les gîtes à chauves-souris suivants.
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Figure 25 : Gîtes à chauves-souris identifiés dans le secteur d’étude
Tableau 11 : Nombre de Grand rhinolophe observé sur le site du Moulin de la Lande
Année d’observation
2011
2017

Nb de Grand rhinolophe
30
38

Le site du Moulin de la Lande dispose de plusieurs bâtiments favorables à l’accueil du Grand
rhinolophe. Les effectifs observés entre 2011 et 2017 se maintiennent voir tendent à augmenter.
Les contacts pris avec la Maison du Patrimoine des Landes de Locarn semblent indiquer qu’il s’agit
de la même colonie qui hiverne dans ce secteur à plus de 3 km du site du Moulin de la Lande
(effectif similaire). Le site du Moulin de la Lande constituerait donc le gîte de reproduction de cette
colonie et les Landes de Locarn le gîte d’hivernage.
Société AM3C – Site du Moulin de la Lande – Commune de Maël-Carhaix (22)
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Il est souligné également la présence d’un ancien puits au Nord de l’aire d’étude du projet. Cette
galerie souterraine est notamment fréquentée par le Murin de Daubenton.
Consciente de la présence du Grand rhinolophe au sein de son site, il est précisé que la société
AM3C a d’ores et déjà pris des mesures afin de préserver les gîtes de cette espèce. En ce sens, les
gites accessibles sans échelle ont leur accès condamné par de la rubalise. Aucun accès à ces
bâtiments n’est autorisé sans accord préalable.


Résultats des enregistrements chiroptérologiques

Les transects parcourus lors des écoutes nocturnes de 2011 et de 2017 sont précisés sur la figure
suivante.

Figure 26 : Transects nocturnes parcourus en 2011 et en 2017

Le site du Moulin de la Lande et ses abords sont fréquentés par trois espèces de chauves-souris : la
Pipistrelle commune, le Murin (espèce indéterminée) et la Sérotine commune3. La majorité des
contacts ont eu lieu le long des linéaires arborés.
Il est souligné l’absence de contacts à Grand rhinolophe lors des investigations nocturnes malgré sa
présence sur site en période diurne. Le site du Moulin de la Lande et ses abords immédiats ne
semblent pas privilégiés par cette espèce lors de ses activités de chasse.
3

Ces deux dernières espèces ont été observées en 2011 sur le site du Moulin de la Lande. Aucune localisation de ces
contacts n’est disponible.
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Bilan des chiroptères fréquentant le secteur d’étude

Au regard des investigations naturalistes menées, le secteur d’étude du projet de la société AM3C
accueille les espèces de chauves-souris suivantes.
Tableau 12 : Chiroptères de l’aire d’étude
Nom latin

Nom
commun

PN

DH

ED

LRE

LRN

LRR

EZ

Commentaire

Eptesicus
serotinus

Sérotine
commune

Art.2

IV

Défavorable
inadéquat

LC

NT

LC

-

1 contact en 2011.

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune

Art.2

IV

Défavorable
mauvais

LC

NT

LC

-

Très présente sur le
site et ses abords.

Myotis sp.

Murin
indéterminé

Art.2

IV

-

-

-

-

-

1 contact en 2011.

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand
rhinolophe

Art.2

II et
IV

Défavorable
inadéquat

NT

LC

EN

x

Gîtes présents au
sein des bâtiments
du site.

Nb d’espèces patrimoniales

4

Statuts :
PN : Protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection).
DH : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) - Annexes
ED : Evaluation Directive Habitats.
LRE : Liste Rouge Européenne des espèces menacées (IUCN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ;
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRN : Liste Rouge Nationale des mammifères continentaux- RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU :
vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRR : Liste rouge régionale.
EZ : Espèce déterminante inventaire ZNIEFF.

Dans le secteur d’étude du projet de la société AM3C, la présence de boisements associée au
ruisseau du Kerdourc’h et à des prairies humides constituent des milieux particulièrement favorables
aux déplacements et aux activités de chasse des chiroptères. Ce secteur est d’autant plus
intéressant que le site du Moulin de la Lande dispose d’anciens bâtiments accueillant la
reproduction d’une colonie de Grand rhinolophe. La présence du Murin de Daubenton est
également connue au sein d’un ancien puits d’exploitation localisé aux abords Nord du projet de la
société AM3C.
Dans la suite de l’étude, une attention particulière sera portée à la préservation de ce groupe dans
le cadre de la mise en œuvre du projet de la société AM3C.
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7. Autres
Le secteur d’étude accueille également l’espèce patrimoniale suivante.
Tableau 13 : Mollusque d’intérêt recensé dans le secteur d’étude
Nom latin

Nom commun

Elona
quimperiana

Escargot de
Quimper

PN

Art.2

DH

ED

II et V

Défavorable
inadéquat

LRE

LC

LRN

I

EZ

Commentaire

-

Une dizaine d’individus
observés au niveau des
boisements humides du
secteur d’étude.

Nb d’espèces patrimoniales

1

Statuts :
PN : Protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection).
DH : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) - Annexes
ED : Evaluation Directive Habitats.
LRE : Liste Rouge Européenne des espèces menacées (IUCN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ;
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRN : Liste Rouge Nationale des mollusques de France métropolitaine (1994) – Anciennes catégories : V : espèce
vulnérable ; I : espèce au statut indéterminé.
EZ : Espèce déterminante inventaire ZNIEFF.

Plusieurs escargots de Quimper ont été observés dans le secteur d’étude du projet de la société
AM3C. Que cela soit en 2011 ou en 2017, l’espèce a uniquement été trouvée au sein des
boisements humides bordant le ruisseau du Kerdourc’h.

Escargot de Quimper (Elona quimperiana)

Société AM3C – Site du Moulin de la Lande – Commune de Maël-Carhaix (22)
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VI. Synthèse des enjeux
La qualification des enjeux écologiques du secteur d’étude reposent sur la prise en compte de plusieurs facteurs :
- la localisation des espèces et des habitats,
- la valeur des espèces et des habitats,
- le rôle de ces habitats (reproduction, alimentation, refuge…),
- la qualité de ces habitats (biodiversité, fonctionnalité, perturbations…).
Le tableau suivant synthétise les enjeux pour les habitats et les différents groupes taxonomiques inventoriés dans le secteur d’étude du projet.
Tableau 14 : Enjeux écologiques de l’aire d’étude du projet

Emprise du projet

Abords du projet

Chiroptères

Gîtes à Grand rhinolophe identifiés au sein de bâtiments présents
Secteur d’étude fréquentés par trois espèces de
sur le site du Moulin de la Lande. Présence d’une colonie
chiroptères : Pipistrelle commune, Sérotine commune et
comportant une trentaine d’individus.
Murin (espèce indéterminée).
Les lisières arborées présentent au sein du site du Moulin de la
Ancien puits d’exploitation fréquenté par des chiroptères
Lande sont fréquentées par la Pipistrelle commune lors de ses
(dont Murin de Daubenton) aux abords Nord du projet.
activités de chasse.

Amphibiens

Boisements humides du site du Moulin de la Lande fréquentés par
5 espèces d’amphibiens parmi lesquels deux sont protégés par l’Art. Présence de l’Alyte accoucheur aux abords Nord du
2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 : L’Alyte accoucheur et la projet.
Grenouille agile.
Reproduction avérée au niveau de la saussaie présente au Sud du Les prairies humides bordant l’emprise du site du Moulin
projet pour 4 de ces espèces (Crapaud épineux, Grenouille agile, de la Lande constituent des aires d’alimentation
privilégiées pour les amphibiens fréquentant le secteur
Triton palmé et Salamandre tachetée).
d’étude.
Observation du Triton palmé au sein d’un bassin accolé à un ancien
bâtiment dans la partie Ouest du site du Moulin de la Lande.

Mollusques

Une dizaine d’Escargot de Quimper recensée au sein des boisements humides du secteur d’étude.

Société AM3C – Site du Moulin de la Lande – Commune de Maël-Carhaix (22)
61

Etude Faune-Flore-Habitats
Rédaction de l’étude Novembre 2017

Pierriers du site favorables aux reptiles.
Reptiles

Observation du Lézard des murailles et de la Vipère péliade au sein
du site du Moulin de la Lande.

Lisières arborées favorables aux reptiles.

Ces espèces sont protégées respectivement par l’Art.2 et 4 de
l’arrêté du 19 novembre 2007. La Vipère péliade figure en « En
danger » sur la liste rouge régionale de Bretagne (2015).

Oiseaux

Le site du Moulin de la Lande accueille la reproduction de plusieurs
espèces d’oiseaux présentant un intérêt patrimonial particulier : Buse
variable, Bruant jaune, Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse et Les boisements et les haies présents aux abords du site
du Moulin de la Lande sont favorables à la reproduction
Pouillot véloce.
de l’avifaune locale. Les prairies sont également
Les anciens bâtiments, les linéaires de haies et les buissons favorables à leur alimentation.
présents au sein du site du Moulin de la Lande sont employés
comme milieux privilégiés de reproduction par ces espèces.

Mammifères
terrestres

Observation d’un couple d’Ecureuil roux au sein de la ripisylve
bordant le ruisseau du Kerdourc’h.

Habitats

Le ruisseau du Kerdourc’h et sa ripisylve associé constitue un axe de déplacement préférentiel pour les espèces fréquentant le
secteur d’étude.

Les éléments de la trame verte locale constituent des
corridors de déplacement privilégiés par ces espèces.

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent dans le secteur d’étude du projet.
Flore commune ne présentant aucun enjeu patrimonial particulier.
Flore

Développement d’espèces floristiques invasives au sein du site du Moulin de la Lande (Arbre aux papillons, Laurier palme et
Renouée du Japon).

Insectes

Aucune des espèces entomologiques recensées dans le secteur d’étude ne présente un intérêt patrimonial particulier.
Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu nul
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Plusieurs espèces faunistiques bénéficiant d’une protection réglementaire ont été recensées
dans le secteur d’étude du projet de la société AM3C. Ces espèces sont associées à des
groupes taxonomiques variés reflétant la diversité d’habitats présents dans le secteur étudié
et notamment le contexte boisé et hydrique de l’environnement local au site du Moulin de la
Lande.
Les enjeux naturalistes identifiés résident ainsi en :
-

La présence de gîtes à chiroptères dans l’emprise du site du Moulin de la Lande
(reproduction du Grand rhinolophe au sein d’anciens bâtiments) et à ses abords
(ancienne galerie fréquentée par des chiroptères dont Murin de Daubenton).

-

La fréquentation des boisements humides du site et de ses abords par l’Escargot de
Quimper (espèce inscrite à l’Art.2 de l’arrêté du 23 avril 2007).

-

L’utilisation d’un bassin et de milieux humides par cinq espèces d’amphibiens dont
l’Alyte accoucheur et la Grenouille agile (espèces inscrites à l’Art.2 de l’arrêté du 19
novembre 2007).

-

L’observation de deux espèces de reptiles au sein du site du Moulin de la Lande : le
Lézard des murailles et la Vipère péliade. Ces espèces y apprécient notamment les
pierriers présents.

-

La nidification de plusieurs oiseaux présentant un intérêt patrimonial particulier du
fait notamment du déclin de leur population à l’échelle nationale (nombreux
passereaux dont le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse et l’Hirondelle rustique).
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Partie 4 - Impacts et mesures du projet
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I. Analyse des impacts du projet sur la faune, la flore et les
habitats
I.1. Impacts sur les habitats et les espèces végétales
L’aire d’étude du projet de la société AM3C n’accueille pas d’habitat communautaire. Par ailleurs,
aucune espèce floristique présentant un intérêt patrimonial n’a été inventoriée dans l’aire d’étude du
projet et en particulier à hauteur des stocks sollicités à l’exploitation.
Toutefois, il est souligné que les relevés botaniques ont mis en évidence la présence de trois
espèces floristiques invasives au sein du site du Moulin de la Lande : L’Arbre aux papillons, la
Renouée du Japon et le Laurier palme. L’exploitation des stocks de déchets de carrière et par la
même la mise à nu du sol est favorable au développement de ces espèces d’autant que le projet de
la société AM3C prévoit une revégétalisation naturelle des terrains exploités.
La société AM3C doit envisager des mesures afin d’endiguer le développement de ces espèces au
sein du site du Moulin de la Lande et ainsi empêcher leur dispersion dans l’environnement local au
site. Le massif à Renouée du Japon, présent en entrée de site, doit être éradiqué eu égard à sa
proximité vis-à-vis du ruisseau du Kerdourc’h.
Enfin, concernant les corridors écologiques du secteur d’étude, le ruisseau du Kerdourc’h et sa
ripisylve constitue l’élément principal de la trame verte locale. La végétation spontanée qui s’est
développée sur les stocks sollicités à l’exploitation est venue renforcer ce corridor biologique. Dans
le cadre de la mise en œuvre de son projet, la reprise des stocks est indissociable de l’arasement
de cette végétation spontanée. Le risque associé à cette opération est l’altération du corridor
biologique constitué par le ruisseau du Kerdourc’h. Toutefois, l’exploitation des stocks sera
progressive, d’une surface limitée (environ 0,4 ha par phase quinquennale d’exploitation) et
s’étalera sur une durée de 20 ans. Cet impact sera par ailleurs temporaire, la remise en état des
terrains étant coordonnée à l’avancement de l’exploitation.
En l’absence de mesure, le principal risque identifié sur les habitats naturels et les espèces
végétales locales est leur altération par l’expansion des espèces floristiques invasives identifiées au
sein du site du Moulin de la Lande.

I.2. Impacts sur les insectes
L’aire d’étude du projet n’accueille pas d’enjeux entomologiques particuliers. Aucune espèce
protégée n’a été inventoriée lors des passages naturalistes. L’aire d’étude ne comprend également
pas d’indices de présence de coléoptères saproxyliques.
En conséquence, les impacts du projet de la société AM3C sur l’entomofaune du secteur d’étude
sont non significatifs.

I.3. Impacts sur les amphibiens
Les investigations naturalistes menées en 2011 et en 2017 ont mis en évidence la fréquentation du
site du Moulin de la Lande par 5 espèces d’amphibiens : le Crapaud épineux, la Salamandre
tachetée, le Triton palmé, l’Alyte accoucheur et la Grenouille agile. Parmi ces espèces, deux
bénéficient d’une protection de leur habitat : l’Alyte accoucheur et la Grenouille agile.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la société AM3C, les activités actuelles du site du
Moulin de la Lande resteront inchangées (localisations inchangées de la plateforme de stockage
des matériaux, de la zone de production, des pistes principales, des bâtiments…).
Société AM3C – Site du Moulin de la Lande – Commune de Maël-Carhaix (22)
67

Etude Faune-Flore-Habitats
Rédaction de l’étude Novembre 2017

De ce fait, les secteurs ayant fait l’objet d’observations à amphibiens seront conservés en l’état
(saussaies et bassin attenant à un ancien bâtiment). Seule la zone accueillant les stocks sollicités à
l’exploitation sera remaniée dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet. Il est souligné
toutefois que ce secteur n’est pas favorables à la présence de ce groupe notamment au regard de
sa faible hygrométrie et de sa pente.
Le projet de la société AM3C n’engendrera pas d’impacts sur les amphibiens du secteur d’étude
sous respect de la conservation des pièces d’eau et des éléments arborés fréquentés par ces
espèces.

I.4. Impacts sur les reptiles
Dans l’aire d’étude du projet de la société AM3C, deux espèces de reptiles ont été inventoriées. Il
s’agit du Lézard des murailles et de la Vipère péliade. Le Lézard des murailles bénéficie d’une
protection de son habitat contrairement à la Vipère péliade où seul l’individu est protégé mais qui
figure toutefois « En danger » sur la liste rouge régionale de Bretagne.
Le projet de la société AM3C prévoit la reprise d’anciens stocks de déchets de carrière entreposés à
l’époque de l’exploitation souterraine des Ardoisières de Maël-Carhaix. Ces stocks sont aujourd’hui
recouverts d’une végétation spontanée. Le Lézard des murailles ou la Vipère péliade n’y ont pas été
observés en 2011 ou en 2017.
Ce constat peut être lié à l’exposition à dominante Nord / Nord-Est des stocks à exploiter, peu
favorable aux phases de thermorégulation, voir à la présence de la RD 11 et de l’accès principal au
site du Moulin de la Lande…Quoi qu’il en soit, ces stocks ne semblent pas constituer un secteur
privilégié par ces deux espèces de reptiles.
Néanmoins, il ne peut être exclu la présence de ces espèces au sein de ces stocks, ne serait-ce
que du fait de leur déplacement au sein du site du Moulin de la Lande. En ce sens, le projet de la
société AM3C est susceptible d’impacter ces espèces en engendrant la mortalité d’individus de
manière directe (écrasement) ou indirect (effondrement des abris). Toutefois, il est rappelé que les
activités envisagées à hauteur de ces stocks seront peu importantes (présence uniquement d’une
pelle chargeant un camion) et progressive (exploitation menée sur environ 0,4 ha tous les 5 ans et
ce sur une durée de 20 ans).
En conséquence, les individus éventuellement présents au sein des stocks de déchets de carrière
pourront aisément prendre la fuite lors de l’approche des activités de la société AM3C. Néanmoins,
il conviendra de respecter quelques préconisations au regard notamment de la période d’hibernation
du Lézard des murailles et de la Vipère péliade (mars-mai à septembre-novembre selon l’évolution
des températures).

I.5. Impacts sur les oiseaux
L’aire d’étude du projet de la société AM3C accueille des espèces avifaunistiques présentant un
intérêt patrimonial. Parmi ces espèces, plusieurs d’entre elles nidifient au sein du site du Moulin de
la Lande. Les anciens bâtiments sont notamment exploités par l’Hirondelle rustique et les zones de
lande à Ajoncs par le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse.
Bien que la végétation présente sur les stocks sollicités à l’exploitation ne soit pas
préférentiellement exploitée par ces espèces d’intérêt, la réalisation du présent projet est
susceptible d’entrainer une perturbation de la reproduction de ces espèces par destruction des nids
et/ou effarouchement lors des opérations d’arasement de la végétation.
En ce sens, des mesures permettant l’évitement de ces impacts sont à envisager dans le cadre de
la mise en œuvre du projet de la société AM3C
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I.6. Impacts sur les mammifères
Le secteur d’étude du projet est fréquenté par plusieurs espèces de mammifères protégées. Ont
ainsi été identifiées, quatre espèces de chiroptères (le Grand rhinolophe, la Pipistrelle commune, la
Sérotine commune et une espèce de Murin indéterminée) ainsi que l’Ecureuil roux (1 couple
observé au sein de la ripisylve du ruisseau du Kerdourc’h).
Les lisières arborées et les prairies de l’aire d’étude constituent des aires d’alimentation et de
déplacement privilégiées par ces espèces. Les anciens bâtiments du site du Moulin de la Lande
sont également employés comme gîtes de reproduction par le Grand rhinolophe, espèce « En
Danger » sur la liste rouge de Bretagne et figurant aux annexes II et IV de la Directive Habitats.
Au regard de ces enjeux, les impacts les plus importants seraient associés à une perturbation voir à
la destruction des gîtes à Grand rhinolophe présents sur le site du Moulin de la Lande. En moindre
mesure, les impacts seraient également liés à une diminution drastique des aires d’alimentation et
des corridors écologiques de déplacement de ces espèces.
Le présent projet ne génèrera aucun de ces impacts dans le sens où la société AM3C prévoit la
conservation des anciens bâtiments ainsi que des zones naturelles présentes au sein de son site
(hormis la végétation s’étant développée sur les stocks de déchets de carrière à exploiter). La
société AM3C a par ailleurs d’ores et déjà mis en œuvre des mesures visant à la préservation des
gîtes à Grand rhinolophe (condamnation des bâtiments accueillant les gîtes, rubalise et interdiction
d’accès sans accord préalable). Ces mesures seront maintenues dans le cadre de la poursuite des
activités du site.
De ce fait, il n’est pas attendu d’impacts sur les mammifères d’intérêt fréquentant le site du Moulin
de la Lande dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la société AM3C et sous réserve du
maintien des mesures d’ores et déjà appliquées.

I.7. Impacts sur les mollusques
Les boisements humides présents dans l’aire d’étude du projet de la société AM3C accueillent
plusieurs individus d’Escargots de Quimper.
La zone sollicitée à l’exploitation ne concerne pas ces milieux qui seront conservés dans le cadre de
la mise en œuvre du présent projet.
En ce sens, il n’est attendu d’impact sur cette espèce lors de la réalisation du projet de la société
AM3C.
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I.8. Synthèse des impacts du projet sur la faune, la flore et les habitats
Le tableau présenté ci-après synthétise les impacts du projet de la société AM3C sur la faune, la flore et les habitats du secteur étudié.
Tableau 15 : Synthèse des impacts du projet sur la faune, la flore et les habitats
Impacts identifiés

Impact du projet en
l’absence de mesures

Aucun habitat communautaire n’est présent dans l’aire d’étude du projet.

Habitats

Risque d’altération de la trame verte du secteur d’étude du fait de l’arasement de la végétation spontanée s’étant
développée sur les stocks de déchets de carrière à exploiter. Toutefois, cet impact ne peut être considéré comme significatif
du fait de la surface restreinte en exploitation (environ 0,4 ha par phase de 5 ans) et de son caractère temporaire (avancée
de l’exploitation coordonnée à la remise en état des secteurs exploités).

NON SIGNIFICATIF

Il est souligné également qu’hormis la végétation spontanée s’étant développée sur les stocks de déchets de carrière à
exploiter, les zones naturelles présentes au sein du site du Moulin de la Lande seront conservées.

Aucune espèce floristique protégée dans l’aire d’étude du projet. Absence d’impact sur la flore protégée.
Flore

Risque de prolifération de la flore invasive dans l’aire d’étude du projet (présence avérée au sein du site du Moulin de la
Lande de la Renouée du Japon, de l’Arbre aux papillons et du Laurier palme).
Risque de dispersion de la Renouée du Japon dans le ruisseau du Kerdourc’h de par sa proximité vis-à-vis du cours d’eau.

Insectes

Aucune espèce protégée recensée.
Absence d’indices de présence de Coléoptères saproxyliques protégés.

NON SIGNIFICATIF
Toutefois des mesures
sont envisagées pour
lutter contre les espèces
végétales envahissantes
présentes sur le site
NON SIGNIFICATIF

Cinq espèces d’amphibiens recensées dans l’aire d’étude du projet : le Crapaud épineux, la Salamandre tachetée, le Triton
palmé, l’Alyte accoucheur et la Grenouille agile.
La Grenouille agile et l’Alyte accoucheur bénéficient d’une protection de leur habitat (Art.2 de l’arrêté du 19 novembre
Amphibiens 2007).
Les habitats naturels fréquentés par ces espèces au sein du site du Moulin de la Lande seront conservés. Les stocks
sollicités à l’exploitation ne sont pas préférentiellement exploités par ces espèces du fait de leur faible hygrométrie et de
leur pente.
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Deux reptiles recensés dans le secteur étudié : le Lézard des murailles et la Vipère péliade.

Reptiles

Oiseaux

Les individus éventuellement présents au sein des stocks à exploiter pourront aisément fuir ces secteurs du fait du
caractère restreint de la zone en travaux et de l’importance des activités qui y seront exercées (une pelle chargeant un
camion).

FORT

Toutefois, un risque subsiste en période d’hibernation de ces espèces, leur léthargie les empêchant d’adopter ce
comportement de fuite. En l’absence de l’application de mesures particulières lors de cette période, les impacts potentiels
du projet pourraient être directs (destruction d’individus par écrasement) ou indirects (destruction d’individus par
effondrement des abris).
Recensement au sein de l’aire d’étude du projet de plusieurs espèces d’oiseaux présentant un intérêt patrimonial particulier
du fait notamment du déclin de leur population à l’échelle nationale (Alouette des champs, Linotte mélodieuse, Bruant
jaune, Hirondelle rustique…). Certaines de ces espèces sont par ailleurs nicheuses au sein du site du Moulin de la Lande.

FORT

Risque de perturbation de ces espèces notamment en période de reproduction (effarouchement, destruction des nids).

Observation de plusieurs espèces de mammifères protégées au sein de l’aire d’étude du projet : l’Ecureuil roux (1 couple au
sein de la ripisylve du ruisseau du Kerdourc’h) et quatre espèces de chiroptères (Grand rhinolophe, Pipistrelle commune,
Sérotine commune et une espèce de Murin indéterminée).
Mammifères

Recensement de gites de reproduction de Grand rhinolophe au sein du site du Moulin de la Lande.
Maintien des mesures actuelles visant la préservation des gîtes à Grand rhinolophe (condamnation des bâtiments
accueillant les gîtes, rubalise et interdiction d’accès sans accord préalable).

NON SIGNIFICATIF

Conservation des anciens bâtiments ainsi que des zones naturelles présentes au sein du site du Moulin de la Lande
(hormis la végétation s’étant développée sur les stocks de déchets de carrière à exploiter).

Mollusques

Présence de l’Escargot de Quimper au sein des boisements humides présents dans l’aire d’étude du projet.
Ces milieux seront conservés dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la société AM3C.
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Consciente des enjeux naturalistes présents au sein du site du Moulin de la Lande, la société
AM3C applique d’ores et déjà des mesures permettant le maintien des espèces patrimoniales
au sein du site. Ainsi, une attention particulière est apportée à la préservation de la
tranquillité des gîtes à Grand rhinolophe présents au sein de certains anciens bâtiments du
site du Moulin de la Lande (condamnation des bâtiments accueillant les gîtes, rubalise et
interdiction d’accès sans accord préalable).Ces anciens bâtiments sont par ailleurs laissés
accessibles à ces espèces ainsi qu’à l’avifaune nicheuse telle que l’Hirondelle rustique.
Cette même démarche environnementale sera appliquée au présent projet. En ce sens, la
société AM3C a fait le choix de poursuivre une activité modeste, ne nécessitant pas l’emploi
d’un nombre important d’engins, ni une fréquentation humaine élevée. Ces modalités
d’exploitation, en continuité de ce qui se fait actuellement, permettront de concilier les
activités de la société AM3C avec la faune d’intérêt présente au sein du site du Moulin de la
Lande.
Ce constat est d’autant plus assuré que la société AM3C conservera les bâtiments et les
zones naturelles localisées au sein du site du Moulin de la Lande (hormis la végétation
s’étant développé sur les stocks de déchets de carrière à exploiter).
Néanmoins, au regard des résultats des relevés naturalistes effectués en 2011 et en 2017, le
projet de la société AM3C est susceptible d’engendrer des impacts forts sur certains
groupes taxonomiques. Ces impacts sont associés à :
-

un risque de perturbation voir de destruction des nids lors de la reproduction des
oiseaux au sein de la végétation présente sur les stocks de déchets de carrière à
exploiter,

-

une mortalité pour les reptiles (Lézard des murailles et Vipère péliade) éventuellement
présents au sein des stocks sollicités à l’exploitation et qui n’auront pu prendre la
fuite en période d’hibernation,

-

une dispersion dans l’environnement au site d’espèces végétales invasives (Arbres
aux papillons, Laurier palme et Renouée du Japon) qui porterait atteinte à la flore
endémique locale.

Les mesures décrites ci-après permettent de maîtriser ces risques.
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II. Mesures visant à éviter, réduire ou le cas échéant compenser
les impacts potentiels du projet
Tout projet doit s'inscrire dans l'esprit de la doctrine ministérielle validée le 6 mars 2012 relative à
la séquence « éviter, réduire et compenser » (principe ERC).
Ces mesures peuvent prendre la forme de :
 Mesures d’évitement ou de suppression (E) : Ces mesures visent à supprimer
totalement les effets négatifs du projet sur son environnement, notamment par une
modification de la nature même du projet. Ces mesures sont recherchées en priorité.
 Mesures de réduction4 (R): Ces mesures visent à limiter les effets négatifs du projet sur
son environnement.
 Mesures compensatoires (C) : Ces mesures n’ont plus pour objet d’agir directement sur
les effets négatifs du projet mais de leur offrir une contrepartie.
En complément de ces mesures, des mesures d’accompagnement (A) peuvent être préconisées
afin d’améliorer l’efficience ou de donner des garanties supplémentaires de succès environnemental
aux mesures ERC proposées.
Dans le cadre du projet porté par la société AM3C, les mesures suivantes sont envisagées. Ces
mesures sont synthétisées sur une figure consultable en fin de chapitre.
La présentation de ces mesures est établie selon le « Guide d’aide à la définition des mesures
ERC » édité en janvier 2018 par le Ministère de la transition écologique et solidaire.

4

Afin de conserver la même terminologie avec les demandes de dérogation portant sur des espèces de faune et de flore
protégées, le terme « atténuation » est désormais remplacé par le terme « réduction » conformément à l’Art.2 de l’Arrêté
du 12 janvier 2016 modifiant l’Arrêté du 19 février 2007.
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II.1. Mesures d’évitement ou de suppression
Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats
E1 - Conservation des milieux accueillant des amphibiens
E

R

C

A

Evitement « amont »
Mesure prévue suite au bilan des investigations naturalistes et ayant conditionné la
version du projet tel que présenté dans la présente étude.

Descriptif plus complet
Lors des investigations naturalistes, plusieurs espèces d’amphibiens ont été recensées au sein du site du
Moulin de la Lande. Les milieux fréquentés par ces espèces concernent une dépression humide au Sud du
projet de la société AM3C, la ripisylve du ruisseau du Kerdourc’h ainsi qu’un bassin attenant à un ancien
bâtiment. Dans le cadre de la réalisation du projet de la société AM3C, ces milieux seront conservés.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Les secteurs à conserver seront signalés par l’exploitant au personnel évoluant sur le site du Moulin de la
Lande. Cette information sera relayée au besoin par la mise en défens des zones à préserver via
l’installation de rubalise voir de panneaux le cas échéant.
Prescriptions associées à l’application de cette mesure :
-

Absence de travaux au sein des secteurs à préserver.
Maintien et entretien des dispositifs de signalisation durant toute la durée de l’exploitation.
Information du personnel évoluant sur le site.
Modalités de suivi envisageables
Vérification visuelle de l’intégrité des espaces « évités ».
Vérification visuelle de l’existence effective et appropriée de la matérialisation des secteurs
préservés ainsi que des prescriptions associées.
Rapport de suivi tous les ans établi par un organisme compétent dans ce domaine.

-

E2 - Conservation des délaissés végétalisés présents au sein du site
E

R

C

A

Evitement « amont »
Mesure prévue suite au bilan des investigations naturalistes et ayant conditionné la
version du projet tel que présenté dans la présente étude.

Descriptif plus complet
Des zones naturelles sont présentes au sein du site du Moulin de la Lande (lande à ajoncs, ripisylve du
ruisseau du Kerdourc’h, boisements). Ces éléments végétaux sont favorables à la faune en général et
notamment à l’avifaune qui peut y nidifier. Dans le cadre de la réalisation du présent projet, ces délaissés
végétalisés seront conservés en état hormis la végétation spontanée s’étant développée sur les stocks de
déchets de carrière à exploiter.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Les secteurs à conserver seront signalés par l’exploitant au personnel évoluant sur le site du Moulin de la
Lande. Au regard de l’étendue de ces zones, leur mise en défens ne peut être envisagée.
Prescriptions associées à l’application de cette mesure :
-

Absence de travaux au sein des secteurs à préserver.
Information du personnel évoluant sur le site.
Modalités de suivi envisageables

-

Vérification visuelle de l’intégrité des espaces « évités ».
Rapport de suivi tous les ans établi par un organisme compétent dans ce domaine.
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E3 - Conservation des anciens bâtiments
E

R

C

A

Evitement « amont »
Mesure prévue suite au bilan des investigations naturalistes et ayant conditionné la
version du projet tel que présenté dans la présente étude.

Descriptif plus complet
Dans le cadre de la poursuite de ses activités, la société AM3C conservera les bâtiments présents sur le
site du Moulin de la Lande et notamment ceux accueillant les gîtes à Grand rhinolophe.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Comme à l’heure actuelle, les bâtiments abritant des gîtes à Grand rhinolophe verront leur accès
condamné et signalé par du rubalise. L’accès à ces bâtiments sera interdit au personnel évoluant sur le site
sauf accord préalable de l’exploitant.
Points de vigilance :
-

Préservation de la tranquillité de la colonie présente (observation limitée).
Maintien et entretien de l’accès aux gîtes.
Modalités de suivi envisageables
Vérification visuelle de l’intégrité des bâtiments.
Rapport de suivi tous les ans établi par un organisme compétent dans ce domaine.

-

II.2. Mesures de réduction
Adaptation de la période des travaux sur l’année
R1 – Evitement des périodes pendant lesquelles les espèces sont les plus vulnérables
E

R

C

A

Evitement « temporel »
Adaptation aux cycles biologiques des espèces de la période d’arasement de la
végétation présente sur les stocks à exploiter.

Descriptif plus complet
La période de Septembre à Octobre sera privilégiée pour l’arasement de la végétation présente sur les
stocks à exploiter. La petite faune terrestre et notamment les reptiles sont, en effet, à cette période encore
actifs et pourront fuir aisément la zone de travaux. En tout état de cause, la suppression de la végétation
des stocks à exploiter ne pourra être effectuée qu’en dehors de la période de reproduction de l’avifaune
(pas de travaux de débroussaillage entre Mars et Août).
Il est précisé que l’arasement de la végétation présente sur les stocks de déchets de carrière sera
progressif car coordonné à l’avancement de l’exploitation.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
L’arasement de la végétation présente sur les stocks de déchets de carrière sera progressif car coordonné
à l’avancement de l’exploitation.
Prescriptions associées à l’application de cette mesure :
-

Respect de l’engagement quant à la période d’arasement de la végétation.
Information du personnel effectuant cette opération.
Accord préalable de l’exploitant en amont du lancement des travaux.
Modalités de suivi envisageables

-

Suivi via l’établissement régulier du plan d’exploitation.
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Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes
R2 – Lutte contre la Renouée du Japon
E

R

C

A

Action curative
Eradication du massif à Renouée du Japon présent en entrée du site du Moulin de la
Lande.

Descriptif plus complet
La situation actuellement observable sur le site du Moulin de la Lande est celle d'un début d'invasion
comprenant une menace de contamination sur le ruisseau du Kerdourc’h. Elle correspond à la présence
d’un massif de Renouée du Japon d’une surface estimée en 2017 à 270 m².
Une éradication complète de ce massif est proposée accompagnée de la mise en œuvre d’une surveillance
afin de confirmer l’efficience des travaux menés.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
En pratique, la mise en œuvre de cette mesure pourrait s’organiser ainsi :
-

Décaissement des terres infestées à la pelle et évacuation de celles-ci par camion vers un centre
de traitement agréé.

-

Comblement de l’excavation avec les fines de traitement produites sur le site.

-

Recouvrement de la zone traitée avec une bâche plastique opaque pendant au moins 9 mois.

-

Enlèvement de la bâche et vérification de la mortalité des rhizomes de la plante.

Une surveillance annuelle de la zone traitée sera maintenue pendant au minimum 3 années de suite après
la disparation complète des tiges feuillées.
Prescriptions associées à l’application de cette mesure :
Opération réalisée sous tutelle d’un organisme spécialisé.
Nettoyage méticuleux des engins employés.
Filière de traitement appropriée pour les terres contaminées.

-

Modalités de suivi envisageables
Vérification visuelle de l’absence de reprise de la Renouée.
Rapport de suivi tous les ans établi par un organisme compétent dans ce domaine.

-

R3 – Lutte contre l’Arbre aux papillons et le Laurier palme
E

R

C

A

Action curative
Eradication des pieds présents au sein du site du Moulin de la Lande.

Descriptif plus complet
Les inventaires botaniques réalisés dans le cadre de la présente étude ont mis en évidence la présence de
pieds d’Arbres aux papillons et de Laurier palme au sein du site du Moulin de la Lande. Les pieds identifiés
de ces espèces seront arrachés et exportés du site vers des filières de traitement appropriées.
Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Lors de l'arrachage, la plante et ses racines seront évacués hors du site pour éviter toute reprise par
bouturage.
Modalités de suivi envisageables
-

Vérification visuelle de l’absence de reprise des secteurs traités.
Rapport de suivi tous les ans établi par un organisme compétent dans ce domaine.
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II.3. Mesures compensatoires
Dans le cadre du projet porté par la société AM3C, il n’est pas prévu de mesures compensatoires.

II.4. Localisation des mesures
La figure ci-après localise les mesures envisagées dans le cadre de la réalisation du présent projet.
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Figure 27 :
Synthèse des mesures
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II.5. Bilan des impacts après mesures
Le tableau ci-après réévalue les impacts du projet de la société AM3C suite à l’application des mesures.
Tableau 16 : Synthèse des impacts après application des mesures
Impacts identifiés

Impact du projet en
l’absence de mesures

Impact résiduel après
mesures

NON SIGNIFICATIF

NON SIGNIFICATIF

Aucun habitat communautaire n’est présent dans l’aire d’étude du projet.

Habitats

Risque d’altération de la trame verte du secteur d’étude du fait de l’arasement de la végétation spontanée
s’étant développée sur les stocks de déchets de carrière à exploiter. Toutefois, cet impact ne peut être
considéré comme significatif du fait de la surface restreinte en exploitation (environ 0,4 ha par phase de 5
ans) et de son caractère temporaire (avancée de l’exploitation coordonnée à la remise en état des
secteurs exploités).
Il est souligné également qu’hormis la végétation spontanée s’étant développée sur les stocks de déchets
de carrière à exploiter, les zones naturelles présentes au sein du site du Moulin de la Lande seront
conservées.

NON SIGNIFICATIF

Aucune espèce floristique protégée dans l’aire d’étude du projet. Absence d’impact sur la flore protégée.
Flore

Risque de prolifération de la flore invasive dans l’aire d’étude du projet (présence avérée au sein du site
du Moulin de la Lande de la Renouée du Japon, de l’Arbre aux papillons et du Laurier palme).

NON SIGNIFICATIF

Risque de dispersion de la Renouée du Japon dans le ruisseau du Kerdourc’h de par sa proximité vis-àvis du cours d’eau.
Insectes

Aucune espèce protégée recensée.
Absence d’indices de présence de Coléoptères saproxyliques protégés.

NON SIGNIFICATIF

Cinq espèces d’amphibiens recensées dans l’aire d’étude du projet : le Crapaud épineux, la Salamandre
tachetée, le Triton palmé, l’Alyte accoucheur et la Grenouille agile.
Amphibiens

La Grenouille agile et l’Alyte accoucheur bénéficient d’une protection de leur habitat (Art.2 de l’arrêté du
19 novembre 2007).
Les habitats naturels fréquentés par ces espèces au sein du site du Moulin de la Lande seront conservés.
Les stocks sollicités à l’exploitation ne sont pas préférentiellement exploités par ces espèces du fait de
leur faible hygrométrie et de leur pente.
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mesures de lutte contre
les espèces végétales
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milieux accueillant des
amphibiens
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Deux reptiles recensés dans le secteur étudié : le Lézard des murailles et la Vipère péliade.

Reptiles

Oiseaux

Les individus éventuellement présents au sein des stocks à exploiter pourront aisément fuir ces secteurs
du fait du caractère restreint de la zone en travaux et de l’importance des activités qui y seront exercées
(une pelle chargeant un camion).
Toutefois, un risque subsiste en période d’hibernation de ces espèces, leur léthargie les empêchant
d’adopter ce comportement de fuite. En l’absence de l’application de mesures particulières lors de cette
période, les impacts potentiels du projet pourraient être directs (destruction d’individus par écrasement) ou
indirects (destruction d’individus par effondrement des abris).
Recensement au sein de l’aire d’étude du projet de plusieurs espèces d’oiseaux présentant un intérêt
patrimonial particulier du fait notamment du déclin de leur population à l’échelle nationale (Alouette des
champs, Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Hirondelle rustique…). Certaines de ces espèces sont par
ailleurs nicheuses au sein du site du Moulin de la Lande.

FORT

NON SIGNIFICATIF
Adaptation de la
période des travaux
aux cycles biologiques
des espèces.

FORT

Conservation des
délaissés végétalisés
du site.

Risque de perturbation de ces espèces notamment en période de reproduction (effarouchement,
destruction des nids).
Observation de plusieurs espèces de mammifères protégées au sein de l’aire d’étude du projet : l’Ecureuil
roux (1 couple au sein de la ripisylve du ruisseau du Kerdourc’h) et quatre espèces de chiroptères (Grand
rhinolophe, Pipistrelle commune, Sérotine commune et une espèce de Murin indéterminée).
Mammifères

Recensement de gites de reproduction de Grand rhinolophe au sein du site du Moulin de la Lande.
Maintien des mesures actuelles visant la préservation des gîtes à Grand rhinolophe (condamnation des
bâtiments accueillant les gîtes, rubalise et interdiction d’accès sans accord préalable).

NON SIGNIFICATIF

NON SIGNIFICATIF

Conservation des anciens bâtiments ainsi que des zones naturelles présentes au sein du site du Moulin
de la Lande (hormis la végétation s’étant développée sur les stocks de déchets de carrière à exploiter).

Conservation des
anciens bâtiments du
site et préconisations
relatives à la
préservation de la
colonie à Grand
rhinolophe.
NON SIGNIFICATIF

Mollusques

Présence de l’Escargot de Quimper au sein des boisements humides présents dans l’aire d’étude du
projet. Ces milieux seront conservés dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la société AM3C.

NON SIGNIFICATIF

Conservation des
délaissés végétalisés
du site.

En définitive, suite à l’application des mesures proposées, les impacts du projet de la société AM3C seront non significatifs sur les enjeux
écologiques identifiés dans le secteur d’étude. En particulier, le projet de la société AM3C n’aura pas d’impact sur une espèce protégée. En ce
sens, la réalisation d’une demande de dérogation n’est pas nécessaire. L’efficacité de l’application de ces mesures fera en outre l’objet d’un
rapport de suivi annuel établi par un prestataire compétent dans ce domaine.
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Conclusion
La société AM3C envisage l’exploitation d’anciens stocks de déchets de carrière entreposés sur le
site du Moulin de la Lande à l’époque de l’extraction souterraine des Ardoisières de Maël-Carhaix.
Sur ce site, la société AM3C y exerce d’ores et déjà une activité similaire mais sur des stocks
périphériques à ceux sollicités à l’exploitation.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, deux études naturalistes ont été menées à hauteur
du site du Moulin de la Lande et sur ses abords immédiats au cours des années 2011 et 2017. Les
résultats de ces études ont mis en avant la biodiversité présente au sein du site du Moulin de la
Lande qui se traduit par une mosaïque de milieux divers et par l’accueil de plusieurs espèces
protégées (amphibiens, avifaune d’intérêt, reptiles, gîte de reproduction à Grand rhinolophe,
escargot de Quimper…).
Consciente des enjeux naturalistes présents sur son site, la société AM3C applique d’ores et déjà
des mesures visant à la conservation des espèces et de leurs habitats. Ainsi, une attention toute
particulière est apportée à la préservation de la colonie du Grand rhinolophe qui fréquente certains
anciens bâtiments du site du Moulin de la Lande. Dans le cadre de la poursuite de ces activités, ces
mesures seront maintenues.
Par ailleurs, la société AM3C s’engage à la mise en œuvre de mesures supplémentaires visant
notamment à la lutte contre les espèces végétales envahissantes identifiées sur le site du Moulin de
la Lande (Renouée du Japon, Arbre aux papillons, Laurier palme). Ces espèces sont susceptibles
de se propager dans l’environnement local au site portant à terme préjudice aux habitats et cortèges
floristiques présents.
En définitive, les impacts inhérents à la réalisation du présent projet bénéficieront de mesures
adaptées permettant de maintenir les enjeux écologiques identifiés dans l’environnement local au
site du Moulin de la Lande tout en les conciliant avec la pérennisation des activités de la société
AM3C.
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Annexe I : Cartographie des habitats
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Annexe II : Cartographie des espèces protégées

Notes :
Ne sont mentionnées sur la cartographie que les espèces protégées revêtant
un intérêt patrimonial particulier.
Un point peut correspondre à plusieurs contacts.
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Annexe III : Inventaire botanique
Nom latin

Nom commun

DH

DZ

PN

PR

ED

LRE

LRN

LRR

Remarques

Achillea millefolium
Ajuga reptans
Anacamptis morio
Angelica sylvestris
Anthoxanthum odoratum
Asplenium ceterach
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Arabidopsis thaliana
Bellis perennis
Buddleja davidii
Capsella bursa-pastoris
Carex remota
Castanea sativa
Centaurium erythraea
Cerastium glomeratum
Chrysosplenium alternifolium
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Conopodium majus
Convolvulus arvensis
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Cruciata laevipes
Cytisus scoparius
Dactylis glomerata
Digitalis purpurea
Epilobium hirsutum
Fagus sylvatica
Festuca rubra
Ficaria verna
Fraxinus excelsior
Galium aparine
Galium mollugo
Geranium robertianum
Glechoma hederacea
Hedera helix
Holcus lanatus
Hypericum perforatum

Achillée millefeuille
Bugle rampante
Orchis bouffon
Angélique des bois
Flouve odorante
Cétérach officinal
Rue des murailles
Capillaire des murailles
Arabette de thalius
Pâquerette
Arbre aux papillons
Capselle bourse-à-pasteur
Laîche espacée
Châtaignier commun
Petite-centaurée commune
Céraiste aggloméré
Dorine à feuilles alternes
Cirse des champs
Cirse commun
Conopode dénudé
Liseron des champs
Noisetier
Aubépine à un style
Gaillet croisette
Genêt à balais
Dactyle aggloméré
Digitale pourpre
Épilobe hérissé
Hêtre
Fétuque rouge
Ficaire à bulbilles
Frêne élevé
Gaillet gratteron
Gaillet commun
Herbe à Robert
Lierre terrestre
Lierre grimpant
Houlque laineuse
Millepertuis perforé

-

-

-

-

-

NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC

LC
LC
-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Introduite envahissante
Introduite
Introduite
-
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Ilex aquifolium
Iris pseudacorus
Jasione montana
Juncus acutus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Lemna minor
Leucanthenum vulgare
Ligustrum vulgare
Linaria repens
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lotus pedunculatus
Luzula campestris
Luzula forsteri
Lysimachia arvensis
Mentha aquatica
Myosotis arvensis
Picea abies
Pinus pinaster
Picea sitchensis
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Polygonum persicaria
Polypodium vulgare
Populus tremula
Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Reynoutria japonica
Rubus gr. fruticosus
Rumex acetosa
Salix atrocinerea
Salix caprea
Sambucus nigra
Scleranthus annuus

Houx
Iris faux acore
Jasione des montagnes
Jonc aigu
Jonc aggloméré
Jonc épars
Petite lentille d'eau
Marguerite commune
Troëne
Linaire rampante
Ray-grass d'Italie
Ivraie vivace
Lotier corniculé
Lotier des marais
Luzule champêtre
Luzule de Forster
Mouron rouge
Menthe aquatique
Myosotis des champs
Épicéa commun
Pin maritime
Épicéa de Sitka
Pin sylvestre
Plantain lancéolé
Grand plantain
Pâturin annuel
Renouée persicaire
Réglisse des bois
Peuplier tremble
Potentille tormentille
Brunelle commune
Épine noire
Fougère aigle
Chêne pédonculé
Bouton d'or
Renoncule rampante
Renouée du Japon
Ronce commune
Oseille des prés
Saule à feuilles d'Olivier
Saule marsault
Sureau noir
Gnavelle annuelle

-

-

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
-

-
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LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Introduite non établie
Introduite envahissante
Introduite
-
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Sedum rupestre
Senecio vulgaris
Senecio jacobaea
Sibthorpia europaea
Silene dioica
Silene latifolia
Solanum dulcamara
Spergula rubra
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Populus tremula
Prunus laurocerasus
Prunus spinosa
Pseudotsuga menziesii
Pteridium aquilinum
Taraxacum gr. officinale
Teucrium scorodonia
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tripleurospermum inodorum
Ulex europaeus
Urtica dioica
Verbena officinalis
Veronica chamaedrys
Veronica arvensis
Vicia hirsuta
Viola arvensis

Orpin des rochers
Séneçon commun
Séneçon jacobée
Sibthorpie d'Europe
Compagnon rouge
Compagnon blanc
Douce amère
Sabline rouge
Stellaire graminée
Stellaire holostée
Peuplier tremble
Laurier-palme
Prunellier
Sapin de douglas
Fougère aigle
Pissenlit
Germandrée
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Matricaire inodore
Ajonc d’Europe
Ortie dioïque
Verveine officinale
Véronique petit chêne
Véronique des champs
Vesce hérissée
Pensée des champs

Nb d’espèces observées

109

-

-

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Introduite
Introduite envahissante
Introduite non établie
Introduite
-

Statuts :
DH : Directive Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE).
DZ : Espèces déterminantes de ZNIEFF.
PN : Protection nationale (Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire).
PR : Protection régionale.
ED : Evaluation Directive Habitat – Etat de conservation.
LRE: Liste Rouge Européenne des espèces menacées (UICN) - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation
mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRN : Liste Rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine / Liste Rouge des orchidées de France métropolitaine - RE : disparue ; CR : en danger critique ; EN : en danger ;
VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure ; NA : non évaluée ; DD : données insuffisantes.
LRR : Liste Rouge de la flore vasculaire de Bretagne (2015) - DD : données déficientes ; LC : préoccupation mineure ; NT : quasi-menacé ; VU : Vulnérable ; EN : en danger ; CR : en
danger critique ; RE : disparu au niveau régional ; EW : éteint à l’état sauvage ; EX : éteint au niveau mondial.
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ANNEXE 4 :
Plan de gestion des déchets d’exploitation du site
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SITE DU MOULIN DE LA LANDE
Commune de Maël-Carhaix
Département des Côtes d’Armor (22)

PLAN DE GESTION DES DÉCHETS INERTES
Article 16bis – Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994

Rue Siméon Poisson
Campus de Ker Lann
35 170 BRUZ
 : 02 99 52 52 12 Fax : 02 99 52 52 11
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INTRODUCTION
 DEFINITION DU PROJET
La société AM3C envisage le recyclage par concassage-criblage de stocks de déchets de carrière
entreposés sur le site du Moulin de la Lande à l’époque de l’exploitation souterraine des
Ardoisières de Maël-Carhaix.
Ce projet est fait pour une durée de 20 ans et concerne ainsi :
-

L’emploi par campagne d’une installation mobile de transformation des matériaux
d’une puissance totale installée de 412 kW (entreprise extérieure).

-

Une production commercialisée fixée à 15 000 t/an en moyenne et 20 000 t/an au
maximum.

-

L’utilisation d’une station de transit de produits minéraux pour une capacité
maximale de stockage de 1 ha 18 a 70 ca.

-

Le droit d’exploiter des stocks ardoisiers sur une surface d’environ 1,7 ha.

Au final, le site du Moulin de la Lande représentera une surface de 13 ha 89 a 20 ca
englobant ces activités ainsi que des bâtiments annexes et des zones naturelles préservées.

 CADRE REGLEMENTAIRE
L’Arrêté du 5 mai 2010 a modifié l’Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de
carrières et aux installations de premier traitement de matériaux de carrière, pour la prise en
compte des dispositions de la directive européenne concernant la gestion des déchets de
l’industrie extractive.
Ainsi, l’article 16 bis de l’Arrêté du 22 septembre 1994 modifié stipule que « l’exploitant doit
établir un plan de gestion des déchets inertes et terres non polluées résultant du fonctionnement
de la carrière ».
Sur le site du Moulin de la Lande, un type de déchets inertes sera produit :
-

les stériles d’exploitation : codes 01-04-08 et 01-04-09.

Ces déchets d’extraction seront gérés intégralement sur le périmètre autorisé de la carrière.
-----oOo----La circulaire du 22 août 2011, relative à la définition des déchets issus de l’industrie des carrières
précise pour les carrières de production de granulats, que les stériles d’exploitation
(codes 01-04-08 et 01-04-09), peuvent être considérées comme inertes et dispensés de
caractérisation (déchets exempts de restriction / prescription).
À l’image de la situation actuelle, tous les déchets minéraux générés sur le site seront inertes
et ne relèveront donc pas de la rubrique 2720.
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II.1-

DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION
RAPPEL REGLEMENTAIRE

Les activités présentes sur le site du Moulin de la Lande s’inscrivent dans le cadre de la législation
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et concernent le recyclage de
stocks de déchets de carrière ainsi que leur traitement. Au titre de la nomenclature des ICPE, ces
activités appartiennent aux rubriques suivantes :
N°
rubrique

Nature des activités

Volume des activités

Régime

Rayon
d’affichage

15 000 t/an
20 000 t/an

Autorisation

3 km

2510-4

Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses
constituées par des haldes et terrils de mines et par les
déchets d’exploitation de carrières.
Production moyenne
Production maximale

2515-1b

Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres,
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou
artificiels ou de déchets non dangereux inertes :
Puissance installée > 200 kW mais ≤ 550 kW

Installation mobile :
412 kW

Enregistrement

-

2517-2

Station de transit de produits minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres
rubriques :
Superficie de l’aire de transit > 10 000 m² mais ≤
30 000 m²

≈ 11 870 m²

Enregistrement

-

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public,
où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage
fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur,
de bateaux ou d’aéronefs :
Le volume annuel de carburant (GNR) étant inférieur à
500 m3

Volume annuel distribué :
< 100 m3

Non classé

-

4734-1

Produits pétroliers spécifiques et carburants de Site accueillant une cuve de
substitution (dont gazoles et fuels).
carburant (Gasoil) de 700 l soit
Autres stockages
de capacité unitaire de 0,7 m3,
La quantité totale susceptible d’être présente étant ce qui correspond à environ
0,7 t de Gasoil.
inférieure ou égale à 50 t

Non classé

-

2930

Atelier de réparation et d’entretien de véhicules et engins à
moteurs :
Surface de l’atelier < 2 000 m²

Non classé

-
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I.2-

LES ACTIVITES DU SITE

I.2.1- Présentation des activités
L’activité de la société AM3C est la valorisation par concassage-criblage de déchets de carrière
issus de l’exploitation des anciennes Ardoisières de Maël-Carhaix.
Pour ce faire, une installation mobile de traitement des matériaux sera présente sur le site du
Moulin de la Lande au maximum 6 mois de l’année. Son fonctionnement sera toutefois
intermittent avec la réalisation de campagnes de concassage-criblage de préférence entre les mois
de mars à juillet. Cette prestation sera comme à l’heure actuelle sous-traitée à une entreprise
spécialisée.
Le synoptique ci-après résume le principe de fonctionnement du site du Moulin de la Lande.

I.2.2- Phasage d’exploitation et moyens mis en œuvre
Les stocks de déchets de carrière seront exploités du Nord vers le Sud à l’aide d’une pelle et d’un
camion qui transitera entre la zone de reprise des matériaux et la plateforme de stockage du site.
La reprise des déchets de carrière sera menée jusqu’au terrain naturel.
Les stocks de déchets de carrière seront repris à leur base par la pelle lorsque ceux-ci présenteront
une hauteur inférieure à 10 m. Au-delà et afin d’assurer leur stabilité, les stocks seront tout
d’abord scalper en leur sommet afin de réduire leur hauteur puis repris à leur base.
Compte tenu des réserves estimées et des productions sollicitées (15 000 t/an en moyenne et
20 000 t/an maximale), la présente demande est formulée pour une durée de 20 ans (incluant la
remise en état du site).
Les volumes / tonnages mis en jeu au cours des 4 phases quinquennales sont les suivants :
Phase
Extractions (m3)
Remblais
(m3)
par
d’exploitation (24 %)

les

stériles

Phase 1
(0-5 ans)

Phase 2
(5-10 ans)

Phase 3
(10-15 ans)

Phase 4
(15-20 ans)

TOTAL
(sur 20 ans)

40 975

40 975

40 975

40 975

163 900 m

9 834

9 834

9 834

9 834

39 336 m
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I.3- CARACTERISATION DES DECHETS INERTES ET ESTIMATION DES
QUANTITES A STOCKER
Cf. Carte de localisation de la zone de stockage des déchets inertes ci-contre.

I.3.1- Caractérisation des déchets inertes
Les déchets inertes générés sur le site du Moulin de la Lande sont issus des activités de traitement
des matériaux et incluent donc uniquement des stériles d’exploitation. Ces stériles résultent du
concassage-criblage des stocks de schistes ardoisiers et sont constitués des fillers d’exploitation.
Ces déchets peuvent être considérés comme inertes au titre de la circulaire du 22 août 2011.

I.3.2- Estimation des quantités
Le projet de la société AM3C prévoit le recyclage d’environ 164 000 m3 de déchets de carrière
stockés sur une hauteur moyenne de 10 m. Sur ces 164 000 m3 recyclés, 60 % donneront des
produits concassés (blocs et paillages) et 40 % des sables (fillers).
Sur les 40 % de sables produits, environ 20 % seront vendus (ratio actuel constaté sur le site). Le
recyclage des déchets de carrière du site du Moulin de la Lande sera donc générateur d’environ
24 % de stériles d’exploitation soit environ 40 000 m3 sur les 20 années d’autorisation sollicitées.

I.3.3- Modalités de stockage
Tel qu’illustré ci-après, les stériles d’exploitation générés sur le site du Moulin de la Lande seront
entreposés au niveau de la plateforme de stockage des matériaux commercialisables dans l’attente
de leur régalage sur ce secteur dans le cadre de la remise en état du site.
Une partie de ces stériles d’exploitation viendra renforcer le merlon périphérique à la plateforme
de stockage des matériaux.
Du fait du caractère inerte des déchets produits, leur gestion au sein du site du Moulin de la
Lande ne présentera pas de risque vis-à-vis de la santé publique. Le stockage des stériles
d’exploitation est par ailleurs éloigné des habitations et autres bâtiments et infrastructures
et ne sera de ce fait pas de nature à entrainer un risque d’accident majeur à son abord.

I.4-

PRINCIPE DE REMISE EN ETAT DU SITE

En fin d’exploitation, les engins ainsi que le matériel présent seront évacués du site. Les bâtiments
seront conservés de par leur caractère historique et patrimonial.
La plateforme de stockage des matériaux sera décompactée et laissée à une recolonisation
naturelle. Concernant la zone ayant fait l’objet d’une reprise des stocks de déchets de carrière, de
par le manque de terre végétale, une végétation naturelle spontanée viendra progressivement
recoloniser ce secteur. Il est précisé que la remise en état de ce secteur se fera au fur et à mesure
de l’avancée des recyclages des déchets de carrière.
Le projet de remise en état retenu par la société AM3C vise à un retour à l’état initial du site
(par la suppression du caractère minéral du sol) tout en conservant les bâtiments
historiques, vestiges de l’activité passée du site.
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Localisation du stockage des stériles d’exploitation sur le site du Moulin de la Lande
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II- INCIDENCE

SUR

L’ENVIRONNEMENT

ET

LA

SANTE

HUMAINE
II.1- INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT
 LES EAUX
Dans le cadre du projet de la société AM3C, il n’y aura pas de pompage ni de rejets d’eau au
milieu naturel. Les eaux pluviales ruisselant sur le site du Moulin de la Lande s’infiltreront
naturellement dans le sol.
A hauteur des zones d’activités de la société AM3C (stocks à exploiter, plateforme de stockage
des matériaux commercialisables et zone de production), il est néanmoins prévu l’aménagement
de fossés et d’un bassin d’infiltration afin de permettre le recueil des eaux pluviales ruisselant sur
ces secteurs.
De par leur caractère inerte, les stériles d’exploitation issus des activités de concassage-criblage
des stocks de schistes ardoisiers ne seront pas de nature à engendrer une pollution des eaux
superficielles ou souterraines présentent au droit du site. Par ailleurs, la mise en place de fossés de
collecte et d’un bassin d’infiltration permettra le recueil des éventuelles matières en suspension
présentes au sein des eaux pluviales ruisselant sur les zones d’activités du site.

 L’AIR
Le stockage de déchets inertes (stériles d’exploitation) ne sera pas à l’origine de pollution de l’air,
de par leur caractère inerte.

 LE SOL
Les stériles d’exploitation produits et stockés sur le site ne seront pas d’une nature susceptible de
polluer le sol du fait de leur caractère inerte.

II.2- INCIDENCE SUR LA SANTE HUMAINE
Il n’existe aucun captage ou prise d’eau souterraine pour l’alimentation en eau potable à proximité
du site du Moulin de la Lande. Les matériaux stockés sont des matériaux inertes (stériles
d’exploitation) et ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la santé humaine.

III- PROCEDURE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES

DECHETS INERTES
Le talutage des stocks de stériles d’exploitation sera établi en accord avec les pentes de stabilité
du matériau.
Une surveillance visuelle de ces stocks sera réalisée durant toute la phase d’élévation jusqu’à leur
régalage sur la plateforme de stockage des matériaux en fin d’exploitation du site.
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