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II. L A

AUTEURS DES ETUDES

LE MAÎTRE D’OUVRAGE DU PROJET

SEPE Les Grands CLos

Guillaume LE TOULLEC - Chef de projet
Anne GARCIA - Responsable d’études
Boris DE WOLF - Directeur développement

330 rue du Port Salut
60126 LONGEUIL SAINTE MARIE
Tél : 02 99 85 93 06
AUTEURS DES ÉTUDES

SITUATION GENERALE

Dans un contexte national et européen favorable aux sources d’énergies renouvelables, la société ENERCON a pour
projet l’implantation d’un parc éolien visant à produire de d’électricité à partir de l’énergie du vent. L’électricité
produite est destinée à être réinjectée sur le réseau public de distribution.
Le projet de parc éolien Les Grands Clos se localise dans la région Bretagne, au sud du département des Côtes d’Armor
(22). Il se situe à environ 30 km au sud-ouest de Saint-Brieuc (22) et 22 km au nord de Pontivy (56). La zone
d’implantation potentielle des éoliennes s’inscrit sur les communes de Saint-Mayeux et Saint-Gilles-Vieux-Marché.

La rédaction finale de l’étude d’impact a été réalisée par AEPE-Gingko. Les rédacteurs des différentes études
spécifiques sont présentés ci-après.

Étude d’impact

AEPE Gingko
Emmanuel GLÉMIN - chargé d’études en environnement
7, rue de la Vilaine
49250 LOIRE AUTHION
Tél : 02 41 68 06 95

Étude naturaliste

AEPE Gingko
Clément FOURREY – chargé d’études faune
Vincent LOMBARD - chargé d’études faune
Lucile BIDET – chargé d’étude flore et habitats
7, rue de la Vilaine
49250 LOIRE AUTHION
Tél : 02 41 68 06 95

Étude paysagère

AEPE Gingko
Pauline HEARD – ingénieure paysagiste
7, rue de la Vilaine
49250 LOIRE AUTHION
Tél : 02 41 68 06 95

Étude acoustique

ECHOPSY
Florent BRUNEAU - acousticien
16, chemin du Haut Mesnil
79990 MESNIL-FOLLEMPRISE
Tél : 02 35 17 42 24

Photo 1 : la zone d’implantation potentielle des éoliennes vue du sud

ENERCON IPP France
Photomontages
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Baptiste DELORT – géomaticien
Nolwen MARTIN - géomaticienne
330 rue du Port Salut
F-60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE
Tél : 03 44 83 67 81
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ELEMENTS CONSTITUTIFS D ’ UN PARC EOLIEN

Un parc éolien est une installation de production d’électricité par l’exploitation de la force du vent. Il est composé de
plusieurs éoliennes (ou aérogénérateurs) et de leurs annexes :
•

Chaque éolienne est fixée sur une fondation ancrée dans le sol,

•

Chaque éolienne est accompagnée d’une aire stabilisée appelée « plateforme de grutage » nécessaire
pour accueillir la grue de montage des éoliennes,

•

Un réseau de chemins d’accès raccordés au réseau routier existant,

•

Un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, réunissant l’électricité produite par les éoliennes et
organisant son évacuation vers le réseau public d’électricité,

•

Un réseau de câbles électriques enterrés appelé « câblage inter-éolien » permettant d’évacuer
l’électricité produite par chaque éolienne vers le ou les poste(s) de livraison électrique,

L'ensemble de l'installation est raccordé au réseau public d'électricité par un réseau de câbles enterrés, appartenant
au réseau public de distribution ou de transport, et permettant d'évacuer l’électricité regroupée au(x) poste(s) de
livraison vers le poste source local (appartenant le plus souvent au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité).

IV. L E

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le présent dossier constitue l’étude d’impact du projet éolien. Il est nécessaire à la procédure de demande
d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l‘Environnement (ICPE) qui s’inscrit dans le
cadre plus large de la demande d’Autorisation Environnementale (AE).

L E REGIME DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L ’ ENVIRONNEMENT (ICPE)
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (loi de Grenelle II) soumet les éoliennes à la règlementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les installations terrestres de production d’électricité à partir
de l’énergie mécanique du vent relèvent ainsi de la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE, créée par le décret
n°2011-984 du 23 aout 2011. Sont ainsi soumises à autorisation les éoliennes dont la hauteur de mât 1 est supérieure
ou égale à 50 m ainsi que les parcs éoliens dont la puissance totale installée est supérieure ou égale à 20 MW et dont
la hauteur de mât d'au moins une éolienne est supérieure ou égale à 12 m.
Le projet éolien Les Grands Clos est constitué d’éoliennes d’une hauteur de mât supérieure à 50 m, il est donc soumis
au régime d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

L’ AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (AE)
Les projets éoliens terrestres relevant du régime d'autorisation au titre des installations classées pour la protection
de l'environnement sont soumis à Autorisation Environnementale (AE). Pour des éoliennes, cette autorisation
environnementale est notamment susceptible de tenir lieu et de se substituer aux autorisations suivantes (cf. article
L. 181-2 du code de l'environnement) :

Figure 1 : schéma descriptif d’un parc éolien terrestre (MEEDM 2010)

•

Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des
articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement,

•

Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats
naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en
application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l'environnement,

•

Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de
l’article L. 414-4 du code de l'environnement,

•

Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre de l’article L. 311-1 du code
de l’énergie,

1

Par "hauteur de mât", on entend la hauteur de mât nacelle comprise (cf. circulaire du 17 octobre 2011 relative à l'instruction des permis de
construire et des demandes d'autorisation d'exploiter d'éoliennes terrestres).
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•

Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L.374-1 et L.375-4
du code forestier,

•

Autorisation prévue par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations
requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L.5113-1 de ce code et de
l'article L.54 du code des postes et communications électroniques,

•

Autorisation prévue par l’article L. 6352-1 du code des transports,

•

Autorisation prévue par les articles L.621-32 et L.632-1 du code du patrimoine.

Nota : L'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme prévoit que lorsqu’un projet éolien est soumis à autorisation
environnementale, cette autorisation dispense du permis de construire.
Pour les projets de parcs éoliens soumis à la procédure d’autorisation ICPE, le dossier de demande d'autorisation
environnementale doit comprendre une étude d'impacts (cf. L. 181-8 du code de l'environnement et le d) du 1. du
tableau annexe à l'article R. 122-2).
La présente étude d’impact s’inscrit dans le cadre du dossier de demande d’Autorisation Environnementale (AE) pour
le projet éolien Les Grands Clos.

éoliens terrestres, l'étude d'impact doit ainsi consacrer une place plus importante aux impacts majeurs
des éoliennes (acoustiques, visuels ou sur la faune volante), tandis que les impacts secondaires (par
exemple les ombres portées ou sur les mammifères non volants) seront moins approfondis.
•

Le principe d’itération : il consiste à vérifier la pertinence des choix antérieurs, l’apparition d’un nouveau
problème ou l’approfondissement d’un aspect du projet peut remettre en question un choix et nécessiter
une nouvelle boucle d’évaluation.

•

Les principes d’objectivité et de transparence : l’étude d’impact est une analyse technique et scientifique,
d’ordre prospectif, visant à appréhender les conséquences futures positives et négatives du projet sur
l’environnement.

•

Le principe d’évitement/réduction/compensation : cette démarche conduit à privilégier l’évitement d’un
impact dans une première approche, sa réduction si il n’a pu être évité et en dernier recours sa
compensation.

L’étude d’impact s’inscrit dans le cadre plus large du développement d’un parc éolien terrestre. Elle constitue un des
éléments essentiels de cette démarche.

L’ ETUDE D ’ IMPACT SUR L ’ ENVIRONNEMENT
L’étude est réalisée par ou sous la responsabilité du maitre d’ouvrage du projet. Elle doit rendre compte des effets
potentiels ou avérés sur l’environnement du projet éolien et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au
regard des enjeux identifiés sur le territoire du projet.
L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité (faune, flore,
habitats naturels...), les terres, le sol, l'eau, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ainsi que
les interactions entre ces éléments (cf. L. 122-1 du code de l'environnement).
Les objectifs de cette étude sont triples :
•

Protéger l’environnement humain et naturel par le respect des textes réglementaires,

•

Aider à la conception d’un projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux,

•

Informer le public des raisons du projet, des démarches entreprises et des effets attendus.

L'étude d'impact sert également à éclairer le décideur sur la décision à prendre au vu des enjeux environnementaux
et relatifs à la santé humaine du territoire concerné.

IV.3.1. L ES OBJECTIFS ET LES ETAPES DE L ’ ETUDE D ’ IMPACT
L’étude d’impact est régie par quatre principes :
•

PROJET

Le principe de proportionnalité (défini par le I de l'article R. 122-5 du code de l'environnement) : l’étude
d’impact doit être proportionnée aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet. Les enjeux
environnementaux doivent donc être préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être
apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour ce projet et ce territoire. Dans le cas des projets
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Figure 2 : la démarche générale de la conduite de l’étude d’impact (Source : MEEDDM, 2010)

IV.3.2. L E CONTENU DE L ’ ETUDE D ’ IMPACT
Le I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précise que « 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 contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 du Code de l’Environnement doit donc être en relation
avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. Elle présente successivement :
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1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant.
2° Une description du projet, y compris en particulier :

•

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.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et
devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;

•

Une description de la localisation du projet,

•

Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement,

•

Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé
de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des
ressources naturelles utilisés,

•

Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types
et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”,
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement
en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de
référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et
des connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable
par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels,
le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre
autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte,
dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et
long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une 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 ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
•

Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités,

•

Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés
au 5° ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude
d'impact :

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ;

•

PROJET

Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique,
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11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation ;
IV.- Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document
d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6.
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V.- Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre
IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir
l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible
d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des
incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par
l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments
exigés par l'article R. 414-23.
Le contenu de l'étude d'impact, défini à l'article R. 122-5, est complété par les éléments suivants :
1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature
et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des
déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le
mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une
description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines,
l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination
des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées,
du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.
La présente étude d’impact comporte l’ensemble des éléments réglementaires précités.

L’ ENQUETE PUBLIQUE
Dans le cadre des articles L181-9 et 10 du code de l’environnement, les projets de parcs éoliens sont soumis à une
enquête publique lors de la phase d’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale. Le rayon
d’affichage de l’enquête publique est fixé à un rayon de 6 km autour des installations projetées.
13 communes sont concernées par ce rayon d’affichage. Elles appartiennent toutes au département des Côtes
d’Armor :
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•

Saint-Mayeux,

•

Caurel,

•

Saint-Gilles-Vieux-Marché,

•

•

Merléac,

Guerlédan (fusion des communes de Mûrde-Bretagne et de Saint-Guen)

•

Saint-Martin-des-Prés,

•

Le Quillio,

•

Corlay,

•

Le Bodéo,

•

Plussulien,

•

La Harmoye,

•

Bon repos sur Blavet (fusion des communes
de Saint-Gelven et de Laniscat)

•

Le- Haut-Corlay.
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Carte 2 : le périmètre d’affichage de l’enquête publique
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CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DE L ’ EOLIEN

L E CONTEXTE INTERNATIONAL
Le monde est aujourd’hui confronté à divers défis liés aux politiques de l’énergie :
•

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique,

•

Pénurie annoncée des énergies fossiles,

•

Dépendance énergétique vis-à-vis des pays producteurs,

•

Catastrophes nucléaires et problématiques de stockage des déchets nucléaires ultimes.

Face à ces questions, les instances supragourvernementales ont mis en avant l’intérêt des énergies renouvelables lors
de multiples traités depuis l’adoption du protocole de Kyoto en 1997. Issues de ressources locales, inépuisables et
non carbonées, les énergies renouvelables permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la dépendance
énergétique de certains pays, les risques de catastrophes majeures liés à la production d’énergie et pourront à terme
constituer une solution de substitution aux énergies fossiles.
L’énergie éolienne constitue l’une des énergies mise en avant par la communauté internationale avec l’énergie
hydraulique, solaire ou encore la biomasse. Depuis le début des années 2000, le développement de l’énergie éolienne
dans le monde est continu et traduit l’intérêt de pays de plus en plus nombreux pour les installations permettant la
production d’électricité à partir du vent. La puissance électrique totale d’énergie éolienne installée au niveau mondial
était d’environ 486 GW fin 2016 selon le Global Wind Energy Council (GWEC), soit 20 fois plus qu’en 2001.

Figure 4 : La capacité cumulée installée pour les 10 principaux pays dans le monde en 2016 (GWEC 2017)
Fin 2016, la grande majorité du parc éolien mondial se trouvait en Chine avec près de 35 % de la puissance installée
recensée par le GWEC. Les États Unis s’inscrivaient comme le second pays à l’échelle mondiale avec 17 % de la
puissance installée. Ces deux pays regroupaient donc à eux seuls plus de la moitié des installations éoliennes dans le
monde. L’Allemagne disposait d’une puissance électrique éolienne de 50 GW à cette période, soit 10 % de la puissance
mondiale contre 2,5 % pour la France qui arrive en septième position de ce classement derrière l’Inde, l’Espagne et le
Royaume Uni.

L E CONTEXTE EUROPEEN
V.2.1. L A POLITIQUE EUROPEENNE EN FAVEUR DES ENERGIES
RENOUVELABLES
Adopté lors du Conseil européen du 12 décembre 2008, le paquet énergie-climat doit permettre à l'Union Européenne
d'atteindre, d'ici 2020, le triple objectif des « 3 x 20 » :

Figure 3 : La capacité éolienne cumulée installée dans le monde entre 2001 et 2016 (GWEC 2017)
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•

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

•

Porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation,

•

Réaliser 20% d'économies d'énergie.

Ce plan a été révisé en 2014 afin d’actualiser les objectifs à l’horizon 2030 :
•

Réduire de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990,

•

Atteindre 27% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique,

•

Réaliser 27 % d'économies d'énergie.
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Le seul objectif contraignant est celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les économies d’énergie
et la part des énergies renouvelables ne constituent pas d’objectifs contraignants, mais permettent de poser les bases
d’une politique européenne volontariste de l’énergie.

V.2.2. LA PUISSANCE EOLIENNE INSTALLEE EN E UROPE

•

Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990,

•

Diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012,

•

Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale d’énergie en
2030 et à 40 % de la production d’électricité,

•

Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025.

En 2015, près de 12 800 MW éoliens ont été installés dans l’Union européenne, dont près de la moitié uniquement
en Allemagne (6 013 MW). Les autres principaux pays ayant augmenté la capacité de leurs parcs éoliens sont la
Pologne (1 266 MW installés durant l’année), la France, le Royaume-Uni (975 MW), la Suède (615 MW) et les PaysBas (586 MW).

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) est un document institué par l'article 176 la loi transition
énergétique. Il a pour objectif de décliner de façon opérationnelle les orientations de la politique énergétique fixées
par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

Au total, la puissance du parc éolien installé en Europe à fin 2015 atteignait 141 GW, dont 11 GW offshore
(principalement au Royaume-Uni).

La dernière programmation pluriannuelle de l’énergie a été arrêtée par décret du 27 octobre 2016. Ce document de
programmation fixe notamment des objectifs quantitatifs ainsi que des actions concrètes concernant l’éolien :
•

Objectif : augmenter la capacité éolienne terrestre installée à 15 GW en 2018 et atteindre entre 21,8 et
26 GW d’ici 2023,

•

Action : maintenir le système de tarif d’achat garanti au moins jusqu’en 2018, et ouvrir la possibilité pour
les installations existantes de basculer de l'obligation d'achat vers le complément de rémunération sur la
durée restante de leur contrat,

•

Poursuivre la consolidation et la simplification des procédures administratives.

V.3.2. LA PUISSANCE EOLIENNE INSTALLEE EN F RANCE
En 2016, les énergies renouvelables représentaient 19,1 % de la production électrique française (dont une part de 12
% liée à la production hydroélectrique). Au regard des objectifs portés par la directive 2009/28/CE et la Loi de
Transition Énergétique pour la Croissance Verte, cette part doit passer à 23 % en 2020 puis 32 % en 2030.

Carte 3 : Puissance éolienne installée dans l'union européenne à la fin 2015

L E CONTEXTE NATIONAL
V.3.1. L ES POLITIQUES NATIONALES EN FAVEUR DES ENERGIES
RENOUVELABLES
La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 fixe des objectifs nationaux concernant la part des énergies renouvelables
dans la consommation d’énergie finale. Pour la France, la part d’énergies renouvelables dans la consommation totale
d’énergie en 2020 doit s’élever à 23 %.
La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), votée en 2015, vise plusieurs objectifs liés au
développement des énergies renouvelables :
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Figure 5 : mix électrique français en 2016 (RTE)
Avec une puissance de plus de 11 670 MW (11,6 GW) raccordée au réseau électrique à la fin 2016, le parc éolien
français est le 4ème parc éolien en Europe en termes de puissance, derrière ceux de l’Allemagne, de l’Espagne, du
Royaume-Uni. Ce chiffre est à mettre en perspective avec l’objectif de 15 GW fixé par la PPE à l’horizon 2018 et celui
de 26 GW à l’horizon 2023.
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Afin de respecter des objectifs, un développement rapide et important du parc éolien raccordé en France est
nécessaire avec :
•

3,4 GW (soit plus de 1 100 éoliennes de 3 MW) à installer d’ici 2018,

•

14,4 GW (soit 4 800 éoliennes de 3 MW) à installer d’ici 2023.

bretons, les opérateurs, les syndicats des énergies renouvelables, des représentants de réseaux économique et
associatif. Elle a débouché sur le pacte électrique breton, stratégie globale qui repose de manière indissociable sur
trois axes clés :
•

maîtrise des consommations d’électricité (MDE),

•

développement des énergies renouvelables (EnR),

•

sécurisation de l’approvisionnement électrique.

Pour chacun de ces trois piliers, des objectifs chiffrés et un plan d’actions multi-partenarial ont été définis aux horizons
2015 et 2020. En particulier, le pacte électrique engage les signataires à porter à 3 600 MW la puissance de production
d’électricité renouvelable d’ici 2020, dont 1 800 MW d’éolien terrestre.
La loi du 12 juillet 2010 a imposé parallèlement que dans chaque région, un Schéma Régional Eolien (SRE), annexe du
schéma régional climat, air et énergie définisse, par zone géographique, sur la base des potentiels de la région et en
tenant compte des objectifs nationaux, les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de valorisation
du potentiel énergétique issu de l'énergie éolienne de son territoire.

Figure 6 : L’évolution de la puissance éolienne en France entre 2001 et 2016 en MW (RTE 2016)
D’après les données de Réseau Transport Électricité (RTE), les éoliennes du parc français ont généré 20,7 TWh en
2016, soit 3,9 % de la production totale d’électricité en France durant cette année. À titre de comparaison, en 2016,
cinq pays européens disposaient d’une production éolienne couvrant plus de 15 % de leur consommation annuelle
d’électricité, en particularité le Danemark avec un taux de 40%.

L E CONTEXTE REGIONAL
La puissance éolienne installée en France dépasse maintenant les 900 MW dans 5 régions françaises : en Bretagne,
Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France et Occitanie. Les régions Grand-Est et Hauts-de-France dépassent les
2 700 MW installés.
La Bretagne connaît une situation de fragilité électrique croissante, faisant peser, chaque hiver, un risque de coupure
généralisée à l’ensemble du territoire. Cette situation est due à la combinaison de plusieurs facteurs :
•

sa situation péninsulaire (réseau étendu mais principalement alimenté par sa partie orientale) ;

•

sa faible production électrique locale (9,5 % de la consommation en 2010 dont 8 % provient des énergies
renouvelables) ;

•

une augmentation progressive de la consommation électrique globale tirée essentiellement par une forte
croissance démographique qui augmente les besoins en proportion plus importante qu’ailleurs malgré
une situation actuellement moins énergivore que le reste du territoire français.

Le SRE de Bretagne a été approuvé le 28 septembre 2012 par le préfet de région puis annulé le 23 octobre 2015 par
le tribunal administratif de Rennes. Il entendait améliorer la planification territoriale du développement de l’énergie
éolienne et favoriser la construction de parcs éoliens dans des zones préalablement identifiées. Les objectifs
principaux du schéma régional éolien étaient :
•

identifier les zones favorables au développement de l’énergie éolienne ;

•

fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs au niveau régional pour le développement de l'énergie
d'origine éolienne ;

•

présenter les zones favorables au développement de l'énergie en établissant la liste des communes
concernées ;

•

définir des recommandations pour un développement éolien maîtrisé.

Pour 2015, l’État et la Région s’engageaient à atteindre un objectif de 1 400 MW d’éolien terrestre. Cet objectif n’a
pu être atteint. Selon Réseau Transport d’Électricité (RTE), la région Bretagne comptait 913 MW réellement installé à
la fin 2016.
Dans la prolongation de cette tendance, l’objectif à atteindre selon le schéma régional éolien breton s’établit à 1 800
MW au moins en 2020. Afin d’atteindre cet objectif, la région Bretagne doit donc doubler la puissance éolienne
installée sur son territoire entre 2017 et 2020 pour respecter cet objectif.
Le projet éolien Les Grands Clos s’inscrit dans un contexte de développement général de l’énergie
éolienne. Il répond aux ambitions européennes, nationales et régionales de développement des énergies
renouvelables. La production électrique du futur parc éolien participera notamment à l’effort nécessaire
pour atteindre les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

La Conférence bretonne de l’énergie a été mise en place le 19 janvier 2010 pour rechercher une réponse rapide et
durable à cette situation. Cette instance réunit autour de l’État et de la Région, l’ADEME, les élus et parlementaires
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DU PROJET

mars-18

Permanence d'information le 20/03 et exposition du 20 au 24/03 en mairie de Saint-Gilles-Vieux-Marché (article
de presse, affichage mairie et site internet, distribution de tract aux riverains, invitation des mairies limitrophes
et mise en place d'une affiche d'information dans les mairies)

L ES DATES CLES DU PROJET
LA DEMARCHE DE CONCERTATION

Le tableau ci-dessous liste les principales dates clés du développement du projet éolien Les Grands Clos.
Tableau 1 : historique de développement du projet

Pour le projet de parc éolien Les Grands Clos, la SEPE Les Grands Clos a choisi de mettre en place une démarche de
concertation tout au long de la phase de développement du projet. Plusieurs types de supports ont été utilisés pour
mener à bien cette démarche.

Date

Objet

juil-12

Avis favorable de Saint-Gilles-Vieux-Marché sur le Schéma Régional Éolien de Bretagne

juil-13

Premier contact avec la municipalité de Saint-Mayeux

juil-13

Premier contact d'Enercon avec les propriétaires et exploitants

nov-13

Premier contact avec la municipalité de Saint-Gilles-Vieux-Marché

o

Le Télégramme du 10 février 2014,

Information d'un projet éolien sur Saint-Mayeux dans le CIDERAL info

o

Ouest France du 11 février 2014,

févr-14

Présentation au Conseil Municipal de Saint-Mayeux (article de presse)

o

Site « maville » Pontivy du 8 juillet 2015,

mai-14

Bulletin municipal de Saint-Mayeux : article d'information sur le projet éolien

o

Ouest France du 10 juillet 2015,

avr-15

Certificat de projet

o

Courrier indépendant du 16 juillet 2015,

juil-15

Présentation au conseil municipal de Saint-Gilles-Vieux-Marché (article de presse)

o

Le Télégramme du 16 juillet 2015,

juil-15

Lancement des études

o

Ouest France du 15 juin 2016,

mai-16

Affichage d'information sur le mât de mesure en mairie de Saint-Mayeux et de Saint-Gilles-Vieux-Marché

mai-16

Installation du mât de mesure

juin-16

Permanences d'information en mairie de Saint-Mayeux le 17 et 18 juin (article de presse, affichage mairie,
distribution de tract aux riverains, invitation des mairies limitrophes et mise en place d'une affiche
d'information dans les mairies)

juin-16

Permanence d'information en maire de Saint-Gilles-Vieux-Marché le 17 juin (article de presse, affichage mairie,
distribution de tract aux riverains, invitation des mairies limitrophes et mise en place d'une affiche
d'information dans les mairies)

mai-16

Bulletin municipal de Saint-Mayeux : article d'information sur le projet éolien

mai-17

Pôle éolien

août-17

Présentation au Président de Loudéac Bretagne Centre Communauté

janv-18

Information sur le projet lors des vœux du maire de Saint-Mayeux (article de presse)

janv-18

Information sur le projet lors des vœux du maire de Saint-Gilles-Vieux-Marché (article de presse)

mars-18

Présentation au Conseil Municipal de Saint-Mayeux

mars-18

Présentation au conseil municipal de Saint-Gilles-Vieux-Marché

mars-18

Permanence d'information le 14/03 et exposition du 12 au 17/03 en mairie de Saint-Mayeux (article de presse,
affichage mairie, distribution de tract aux riverains, invitation des mairies limitrophes et mise en place d'une
affiche d'information dans les mairies)
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Des outils d’information à travers :
•

La publication d’article dans la presse quotidienne régionale et les sites d’information locale :

Figure 7 : extrait numérique de l’article du 10 juillet 2015 dans Ouest France
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La publication d’articles dans le bulletin d’information de la commune de Saint-Mayeux et sur
l’intercommunalité de la CIDERAL,

Figure 9 : affiche et flyer d’information sur les permanences de juin 2016

Figure 8 : extrait du bulletin municipal de Saint-Mayeux d’août 2016
•

•

La réalisation de deux permanences animées par ENERCON à Saint-Mayeux et Saint-Gilles-Vieux-Marché :
o

Permanence des 17 et 18 juin 2016,

o

Permanence des 14 et 20 mars 2018.

La réalisation d’une exposition sur le projet éolien :
o

En mairie de Saint-Mayeux du 12 au 17 mars 2018,

o

En mairie de Saint-Gilles-Vieux-Marché du 20 au 24 mars 2018.

Figure 10 : exemple de panneau d’information exposé en permanence
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DEMARCHE GENERALE

Le II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement prévoit que l'étude d'impact comporte « une description des
méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur
l'environnement ». L’étude d’impact du projet a été rédigée par le bureau d’étude AEPE Gingko conformément au
code de l’environnement et au guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres
(décembre 2016).

4. La définition des mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation : En cas d’impact potentiel significatif
du projet sur l’environnement, le maître d’ouvrage doit s’engager à mettre en œuvre des mesures permettant de
rendre l’impact acceptable. Cette démarche est conduite selon la logique Éviter, Réduire, Compenser (ERC). Les
mesures ne doivent pas être des recommandations mais des engagements du maître d’ouvrage. Elles doivent être
faisables, décrites, chiffrées et faire l’objet de mesures de suivi. À l’issue de cette étape, une conclusion sur les impacts
résiduels est attendue.

L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que le projet ne soit
construit et exploité, les conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement, et notamment
sur la commodité du voisinage, la santé, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique (cf. art. L. 511-1 du code de l'environnement). Dans ce cadre, le présent chapitre présente les méthodes
et outils utilisés tant pour dresser l’état initial des lieux (ou scénario de référence) que pour évaluer les conséquences
prévisionnelles de l’aménagement. Ce chapitre présente également les difficultés rencontrées et les limites de
l’analyse conduite.
L’étude d’impact sur l’environnement est conduite en quatre étapes principales :
1. L’état initial de l’environnement (ou scénario de référence) : il a pour objectif d’identifier, d’analyser et de
hiérarchiser les enjeux existants à l’état actuel du site d’étude. Pour rappel, d’après le guide relatif à l’élaboration des
études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage,
un territoire ou un milieu au regard des préoccupations écologiques, patrimoniales, sociologiques, de qualité de la vie
et de santé ». La notion d’enjeu est indépendante de celle d’effet ou d’impact. Pour l’ensemble des thèmes
environnementaux, étudiés dans l’étude d’impact, les enjeux sont hiérarchisés de la façon suivante :

Nul

Très
faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

2. La comparaison des variantes : elle vise à évaluer la démarche de choix du projet sur le site au regard des enjeux
définis dans l’état initial de l’environnement. Cette étape est essentielle car elle permet de conduire au projet de
moindre impact. Elle est réalisée sous forme d’échanges et de réunions entre le porteur de projet et les différents
acteurs de l’étude d’impact afin d’obtenir un consensus autour du meilleur projet. La partie de l’étude d’impact
traitant de cette thématique est un compte rendu des échanges et réflexions qui découlent de ce travail de
concertation.
3. La définition des impacts potentiels du projet : malgré les efforts réalisés pour arriver au projet de moindre impact,
tout aménagement induit des incidences sur l’environnement. Cette étape a pour objet de quantifier et qualifier les
impacts potentiels (avant la mise en œuvre de mesures). Le niveau des impacts est hiérarchisé comme indiqué cidessous :

Positif
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Nul

Faible
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Figure 11 : les principales étapes de conduite d’une étude d’impact
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PRESENTATION DES AIRES D ’ ETUDE

Le présent projet a été développé entre les années 2015 et 2018, les guides relatifs à l’élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (versions de 2010 et décembre 2016) ont été utilisés comme
référence pour mener à bien les différentes études thématiques développées dans le présent dossier.
Le guide de 2016 indique que l’étude d’impact présente les aires d’étude en rapport avec le site éolien envisagé. En
pratique, le choix des aires d’étude peut avoir été modifié ou affiné au cours de l’étude pour tenir compte des résultats
des différentes appréciations des impacts (démarche itérative).
La création d’un parc éolien conduit à étudier le projet et son environnement sur un territoire dont les limites sont
définies par l’impact potentiel ayant les répercussions notables les plus lointaines. Toutefois, ceci n’implique pas
d’étudier chacun des thèmes avec le même degré de précision sur la totalité de ce territoire. Il est donc utile de définir
plusieurs aires d’étude. Ainsi, en fonction des thématiques, de la réalité du terrain et des principales caractéristiques
du projet à étudier quatre aires d’étude ont été définis. Concrètement, ces aires d’étude sont emboîtées les unes
dans les autres. Le travail d’analyse consiste à aller progressivement du plus large au plus précis sur la zone choisie.

A IRE D ’ ETUDE ELOIGNEE
L’aire d’étude éloignée est la plus large. Elle permet d’étudier le contexte environnemental et paysager du site par
rapport au territoire auquel elle appartient. Dans le cadre de cette étude, l’aire d’étude éloignée s’étend jusqu’aux
limites du pouvoir séparateur de l’œil. Elle représente le bassin de visibilité du projet et correspond ainsi à une zone
au sein de laquelle le champ des éoliennes devient un élément du paysage.
D’un point de vue paysager, cette aire d’étude intègre les données visuelles portant sur les éléments du grand paysage
(orientation du relief, organisation du territoire), les inter-visibilités entre parcs éoliens, ainsi que les co-visibilités du
projet avec les sites remarquables d’importance régionale ou nationale du paysage.
Pour la faune et la flore, ce périmètre correspond à l’aire dans laquelle l’étude bibliographique des différents zonages
réglementaires (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, ENS…) est effectuée. Il s’agit ici d’estimer les impacts potentiels sur les
éléments écologiques remarquables du territoire avec une vision plus globale.
Le rayon de l’aire d’étude éloignée est de l’ordre de 20 km autour du projet.

A IRE D ’ ETUDE INTERMEDIAIRE
L’aire d’étude intermédiaire correspond au rayonnement de trois à une dizaine de kilomètres autour du projet, et
permet d’étudier les structures paysagères. Les enjeux paysagers sont ici plus finement observés, et découlent d’une
analyse des éléments interagissant dans la composition du paysage, tels que les formes, volumes, surfaces, rythmes
et points d’appel importants. Il s’agit d’y faire ressortir les éléments principaux pertinents participant à la
compréhension de ces structures paysagères. Ces caractéristiques sont déduites de l’observation des reliefs, de
l’occupation des sols, des masses et linéaires végétaux, etc. mais aussi les effets d’ouverture et de fermeture visuelle
(points de vue, points d’appel) et les sensibilités particulières (zones protégées, zones fréquentées…).
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D’un point de vue environnemental, elle permet de prendre en compte des données naturalistes afin d’estimer les
points vitaux et les couloirs de déplacement de la faune, et spécifiquement ceux de l’avifaune et des chiroptères. Les
éléments bibliographiques sont davantage exploités sur ce secteur. Il s’agit de la zone principale des possibles
atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces de faune volante.
Le rayon de l’aire d’étude intermédiaire est de l’ordre de 10 km autour du projet.

A IRE D ’ ETUDE RAPPROCHEE
L’aire d’étude rapprochée s’étend sur un rayon de trois kilomètres environ. Il s’agit notamment d’étudier les
perceptions visuelles et sociales du « paysage quotidien », c’est-à-dire celles des riverains et usagers des
infrastructures proches du parc éolien. Elle est conduite ainsi en identifiant les éléments qui composent le paysage.
Le guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres a été actualisé et publié en
décembre 2016. Ce guide préconise une dimension de l‘aire d‘étude rapprochée de 6 à 10 km. Les études ayant été
débutées antérieurement à la parution de ce guide, le rayon de l’aire d’étude rapprochée de la présente étude est de
l’ordre de 3 km autour du projet, conformément au guide de 2010. L’aire d’étude intermédiaire présentée ci-avant
permet d’analyser l’ensemble des enjeux environnementaux dans un rayon de 10 km autour de la ZIP du projet,
suivant des périmètres plus larges que ce qui est aujourd’hui demandé par le guide de 2016. La logique multiscalaire
a été suivie et l’étude des impacts est conforme aux deux guides 2010 et 2016.

Z ONE D ’ IMPLANTATION POTENTIELLE ( OU AIRE D ’ ETUDE
IMMEDIATE )
L’aire d’étude immédiate correspond à la zone d’implantation potentielle du parc éolien au sein de laquelle pourront
être envisagées plusieurs variantes. Elle est notamment définie par un recul de 500 m aux habitations les plus proches.
Sur cette zone sont notamment menées les études sur les risques naturels et technologiques, les investigations
environnementales les plus poussées (inventaires des habitats, de la flore et de la faune). Sur le plan paysager, ce
périmètre permet d’étudier en détails les qualités et l’organisation des motifs paysagers présents. Cela permet de
composer des aménagements au pied des éoliennes et des annexes (accès, locaux techniques…) qui s’intégreront au
mieux dans le paysage.
Cette zone intervient pour la réalisation fine des inventaires floristique et faunistique. Ce périmètre doit permettre la
définition des aires de vie des espèces animales susceptibles d’être directement impactées (habitats d’espèces), les
aires de développement des espèces végétales susceptibles d’être impactées.
Les principaux groupes faisant l’objet d’inventaires sur ce périmètre (non exhaustif) sont la flore, les insectes, les
amphibiens, les reptiles, l’avifaune, les mammifères terrestres, y compris les chiroptères… A l’intérieur de ce
périmètre, les installations auront une influence souvent directe et permanente sur la biodiversité locale.
L’aire d’étude immédiate constitue la zone d’implantation potentielle des éoliennes.
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Carte 4 : les aires d’étude du projet éolien Les Grands Clos
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RECUEIL DES INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

Thématique

Organismes consultés

Servitudes radioélectriques

http://servitudes.anfr.fr
Dossier départemental des risques majeurs

La première étape de l’étude d’impact concerne la recherche bibliographique. Cette démarche préalable, fondée sur
les données déjà existantes de connaissance du territoire, permet de rassembler les informations répertoriées
nécessaires à la connaissance du site et au montage du projet (servitudes techniques auprès des organismes
détenteurs ou via leur base de données, données d’inventaires écologiques déjà réalisés, inventaire du patrimoine…),

Risques industriels et technologiques

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
Infrastructures routières

Tableau 2 : La liste des organismes et des principaux sites Internet consultés

L ES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
Sans être exhaustif, les références listées ci-dessous sont les principales sources bibliographiques qui ont été
consultées pour la réalisation de la présente étude d’impact sur l’environnement :
•

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, décembre 2016, guide relatif à l’élaboration des
études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres,

•

Schéma Régional Éolien de la région Bretagne,

•

Plan local d’urbanisme intercommunal de la CIDERAL,

•

SDAGE Loire Bretagne,

•

SAGE du Blavet,

•

SAGE de la Vilaine,

•

SRCE Bretagne,

http://www.ades.eaufrance.fr/

•

S3REnR Bretagne,

http://www.sandre.eaufrance.fr/

•

SRCAE Bretagne…

Thématique

Organismes consultés

Climat

Météo France, Météo Climat
Notice géologique du BRGM et divers sites Internet :
http://www.bdcavite.net/

Géologie, Sismicité et autres risques naturels http://macommune.prim.net/
http://www.bdmvt.net/
http://www.argiles.fr/
Les documents de cadrage (SDAGE/SAGE)
Hydrologie

http://www.inondationsnappes.fr/donnees.asp?DPT=35
Captage AEP

Agence Régionale de la Santé (ARS)

Qualité de l’air

Air Breizh

Patrimoine environnemental

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index

•

Cartographies et orthophotographies aériennes issues de Géoportail (IGN),

•

BD Carthage,

•

Cartographie géologique d’Infoterre (BRGM),

•

Atlas des patrimoines,

DDTM - Communes

•

Recensement Parcellaire Graphique (RPG),

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

•

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)…

DRAC – Ministère de la Culture

Architecture, Patrimoine

STAP – Ministère de la Culture

Tourisme

Office du tourisme

Socio-économie

INSEE – INAO – RPG

Règles d'urbanismes

Servitudes aéronautiques

PROJET
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L ES BASES DE DONNEES CARTOGRAPHIQUES
Plusieurs éléments cartographiques ont été collectés dans le cadre de l’étude. Ils sont essentiellement issus des
sources suivantes :

DREAL

Sites archéologique

Servitudes techniques

Conseil départemental

Données sur les parcs éoliens en exploitation http://www.thewindpower.net/country_zones_fr_1_france.php

L ES PRINCIPAUX ORGANISMES ET SITES INTERNET CONSULTES
Les sources de données proviennent de la consultation de différents organismes et sites Internet listés dans le tableau
ci-après.

http://basias.brgm.fr/

Gestionnaires et exploitants d’ouvrages, réseaux et canalisations
Aviation civile et Aviation militaire
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METHODES PROPRES AUX ETUDES SPECIFIQUES

Plusieurs volets de l’étude d’impact nécessitent des études spécifiques dont les méthodologies sont exposées ciaprès.

15/03/2016

T= 12°C, N= 0/8, V= 10 km/h

1 journée

Avifaune migration prénuptiale,
Amphibiens, Mammifères

Clément Fourrey

12/04/2016

T= 10°C, N= 0/8, V= 10 km/h

1 journée
+ 1 soirée

Avifaune nicheuse, Amphibiens,
Insectes, Mammifères, Chiroptères
(écoute nocturne), Flore

Clément Fourrey,
Lucile Bidet

02/05/2016

T= 7°C, N= 8/8, V= 20 km/h

1 soirée

Chiroptères (écoute nocturne)

Julian Gauvin,
Vincent Lombard

T= 20°C, N= 1/8, V= 30 km/h

1 journée
+ 1 soirée

Avifaune nicheuse, Amphibiens,
Insectes, Mammifères, Reptiles,
Chiroptères (écoute nocturne),
Flore

Clément Fourrey,
Lucile Bidet

Avifaune nicheuse, Amphibiens,
Insectes, Reptiles, Mammifères,
Chiroptères (écoute nocturne),
Flore

Clément Fourrey,
Lucile Bidet

L’ ETUDE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
30/05/2016

X.1.1. L ES MOYENS MIS EN ŒUVRE
L’étude de la faune et de la flore a été réalisée par le bureau d’étude AEPE Gingko qui dispose des compétences et
moyens techniques nécessaires à la réalisation d’une étude écologique dans le cadre d’un projet de parc éolien.

27/06/2016

T= 18°C, N= 8/8, V= 10 km/h

1 journée
+ 1 soirée

L’étude écologiques a été coordonnées par Clément FOURREY, chargé d’étude faune. Les inventaires de terrain ont
été réalisés par :

11/07/2016

T= 14°C, N= 2/8, V= 20 km/h

1 soirée

Chiroptères (écoute nocturne)

Vincent Lombard

27/07/2016

T= 16°C, N= 8/8, V= 5 km/h

1 journée
+ 1 soirée

Avifaune nicheuse, Insectes,
Reptiles, Mammifères, Chiroptères
(écoute nocturne)

Clément Fourrey

16/03/2017

/

1 demijournée

Investigations pédologiques (ZH)

Clément Fourrey,
Lucile Bidet,
Vincent Lombard

•

Clément FOURREY, chargé d’étude faune,

•

Lucile BIDET, chargée d’étude flore et habitats,

•

Vincent LOMBARD, chargé d’étude faune,

•

Julian GAUVIN, chargé d’étude faune.

Le calendrier ci-dessous synthétise les dates des sessions d’inventaire effectuées dans le cadre de la présente étude
ainsi que les conditions climatiques, la durée de la session, les groupes ciblés et les noms des écologues en charges
de ces prospections. Ce calendrier est par la suite détaillé dans la méthodologie propre à chaque groupe d'espèce.
Tableau 3 - Calendrier des inventaires réalisés sur le périmètre d’étude du projet
Date

Conditions climatiques

Durée

Groupes inventoriés

Personnes
présentes

18/08/2015

T= 22°C, N= 3/8, V= 5 km/h

1 journée
+ 1 soirée

Avifaune, Insectes, Reptiles,
Mammifères, Chiroptères (écoute
nocturne)

Clément Fourrey

22/09/2015

T= 13°C, N= 3/8, V= 15-20 km/h

1 journée
+ 1 soirée

Avifaune, Insectes, Reptiles,
Mammifères, Chiroptères (écoute
nocturne)

Clément Fourrey

03/11/2015

T= 13°C, N= 8/8, V= 10 km/h

1 journée

Avifaune migration postnuptiale

Clément Fourrey

15/12/2015

T= 12°C, N= 8/8, V= 30 km/h

1 journée

Avifaune hivernante

Clément Fourrey

06/01/2016

T= 7°C, N= 1/8, V= 10-15 km/h

1 journée

Avifaune hivernante, recherche
gîtes chiroptères

Clément Fourrey
Clément Fourrey
Clément Fourrey

19/01/2016

T= 2°C, N= 8/8, V= 0 km/h

1 journée

Avifaune hivernante, recherche
gîtes chiroptères

17/02/2016

T= 1°C, N= 6/8, V= 15 km/h

1 journée

Avifaune migration prénuptiale,
Amphibiens, Mammifères
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X.1.2. L ES STATUTS DE BIOEVALUATION ( PROTECTION ET CONSERVATION )
X.1.2.1. L ES

STATUTS DE PROTECTION

D IRECTIVE H ABITATS F AUNE F LORE
La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore
sauvages.
•

Annexe I : Types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation.

•

Annexe II : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation.

•

Annexe IV : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection
stricte.

•

Annexe V : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature
et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

D IRECTIVE O ISEAUX
La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 liste les espèces d’oiseaux sauvages bénéficiant d’une protection au
niveau européen.
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•

Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur
habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

•

Les espèces énumérées à l’annexe II partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique et
terrestre d’application de la directive.

•

Les espèces énumérées à l’annexe II partie B, peuvent être chassées seulement dans les Etats membres
pour lesquelles elles sont mentionnées.

•

Pour les espèces visées à l’annexe III partie A, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la
vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de
tout produit obtenu à partir de l’oiseau ne sont pas interdits, pour autant que les oiseaux aient été
licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.

•

Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces mentionnées à l’annexe III,
partie B, les activités décrites au paragraphe précédent et à cet effet prévoir des limitations, pour autant
que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.

P ROTECTION NATIONALE
LA FLORE

Article 1

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes
correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la
mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat
de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux
opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.
•

Article 2

Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à
l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté.

L E S O I S E A UX
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.
•

Pour les espèces d’oiseaux citées à l’article 3 de cet arrêté :

I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
o la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ;
o la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
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II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 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.
III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés.

L E S M A MM I F E R E S
Arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixant la liste des Mammifères terrestres protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
•

E T L E S H A B ITA TS

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. Lequel a été
modifié à trois reprises : par l'arrêté du 31 août 1995, par celui du 14 décembre 2006 et par celui du 23 mai 2013.
•

o la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de
dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques
de l’espèce considérée.

DE

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )

Article 2 : Pour les espèces de Mammifères citées à cet article :

I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 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.
III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères
prélevés.

L E S A M P H IB I E N S

ET

R E P TI L E S

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens et des Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire
national et les modalités de leur protection.
•

Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles inscrites à l’article 2 de cet arrêté :

I. - Sont interdits, 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 des animaux dans le
milieu naturel.
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 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.
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III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, 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.
•

Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles inscrites à l’article 3 de cet arrêté :

I. - Sont interdits, 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 des animaux dans le
milieu naturel.
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, 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.
•

Pour les espèces de reptiles inscrites à l’article 4 de cet arrêté :

I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, 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.
•

Pour les espèces d’amphibiens figurant à l’article 5 de cet arrêté :

I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la
vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés.

LES INSECTES
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.
•

Article 2 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article :

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des
larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des
animaux dans le milieu naturel.
II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 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.
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, 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.
•

Article 3 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article :

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des
larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux.
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, 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.
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P R OTECTION REGIONALE
Arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Bretagne complétant la liste nationale.
•

Article 1

Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes
correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Bretagne, la destruction, la coupe, la
mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente
ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces énumérées.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage ne sont pas applicables aux
opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

X.1.2.2. L ES

STATUTS DE CONSERVATION

L ISTES ROUGES FR ANÇAISES
Établies conformément aux critères internationaux de l’UICN, les Listes rouges nationales dressent des bilans objectifs
du degré de menace pesant sur les espèces en métropole et en outre-mer. Elles permettent de déterminer le risque
de disparition de notre territoire des espèces végétales et animales qui s’y reproduisent en milieu naturel ou qui y
sont régulièrement présentes. Cet état des lieux est fondé sur une solide base scientifique et élaboré à partir des
meilleures connaissances disponibles.
Les Listes rouges des espèces menacées en France sont réalisées par le Comité français de l’UICN et le Muséum
national d’Histoire naturelle (MNHN/SPN). Leur élaboration repose sur la contribution d’un large réseau d’experts et
associe les établissements et les associations qui disposent d’une expertise et de données fiables sur le statut de
conservation des espèces.
Elles sont régulièrement mises à jour par des groupes d’espèces :
•

Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (2012)

•

Liste rouge des Orchidées de France métropolitaine (2009)

•

Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine (2016)

•

Liste rouge des Mammifères de France métropolitaine (2009)

•

Liste rouge des Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (2015)

•

Liste rouge des Papillons de jour de France métropolitaine (2012)

•

Liste rouge des Libellules de France métropolitaine (2016)

•

Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines
biogéographiques (2004).

La Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine attribue un statut de conservation par période de l’année pour
la plupart des espèces : en période de reproduction, en période de migration et en période d’hivernage.
Pour l’ensemble des groupes faunistiques, les espèces sont classées par catégories définies dans le tableau suivant.
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Tableau 4 - Catégories UICN des listes rouges

Espèces menacées de
disparition de métropole

Catégorie U.I.C.N
Espèce disparue de métropole
RE
En danger critique d’extinction
CR
EN

En danger

V

Vulnérable

NT

Quasi-menacée

DD

Données insuffisantes

LC

Préoccupation mineure

NA

Non applicable

NE

Non évaluée

L ISTES ROUGES REGIONALES
Ces listes ont été rédigées par des coordinations régionales s’appuyant sur des experts scientifiques et structures
locales (associations, réserves naturelles, ONCFS, Parcs naturels régionaux). A l’instar des listes rouges nationales, les
listes régionales dressent des bilans sur les degrés de menace et donc priorité de conservation à l’échelle régionale
pour les espèces animales étudiées.
•

Liste rouge régionale de la flore vasculaire de Bretagne (2015)

•

Liste rouge régionale des Mammifères (dont chiroptères) de Bretagne (2015)

•

Liste rouge régionale des Oiseaux nicheurs de Bretagne (2015)

•

Liste rouge régionale des Reptiles et Amphibiens de Bretagne (2015)

X.1.2.3. E SPECES

DETERMINANTES

ZNIEFF

Les listes des espèces déterminantes des ZNIEFF continentales ont pour but de constituer un outil d’aide à la décision
dans le cadre de l’élaboration des inventaires et de la gestion des milieux. Elles n’ont pas de caractère réglementaire
mais constituent un indicateur intéressant en termes de priorité pour les prospections de terrain visant à améliorer
la connaissance du statut des espèces et à localiser des stations à préserver et gérer.

E SPECES ET HABITATS IND ICATEURS DES Z ONES HUMIDES
Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation
des zones humides. Les modalités d’application de cet arrêté sont disponibles dans la circulaire du 18 Janvier 2010.

X.1.3. L ES METHODOLOGIES D ’ INVENTAIRES
X.1.3.1. L A

FLORE ET LES HABITATS

L A F LORE
Lors des passages des 13 avril, 30 mai et 27 juin 2016, des inventaires les plus exhaustifs possibles ont été réalisés sur
les parcelles présentant a priori des habitats naturels ou semi-naturels. Les parcelles ciblées sont situées à l’intérieur
du périmètre immédiat. Sur chaque parcelle échantillonnée, les relevés floristiques ont été faits sur des surfaces
variables, le plus souvent homogènes. L’analyse des éléments provenant de l’étude de terrain nous a permis de mettre
en évidence le statut et la richesse patrimoniale des espèces rencontrées (statuts de protection et de conservation,
espèces déterminantes ZNIEFF).

L ES HABITATS
La détermination des habitats à l’échelle du périmètre immédiat découle directement de l’inventaire des espèces
floristiques. Ils ont été caractérisés selon la typologie Corine Biotope. La correspondance avec la typologie Natura
2000 a été mise en avant lorsque des habitats d’intérêt communautaire (Annexe II de la directive Habitats Faune
Flore) ont été identifiés.
Les principaux habitats rencontrés sont décrits suivant leur physionomie, les taxons caractéristiques et les codes
attribués (Corine Biotope et Natura 2000 quand il existe).
Les haies présentes sur le site ont été caractérisées selon 6 grandes catégories communément rencontrées
localement :
Type de haie

Caractéristiques

Alignement de hauts-jets

Haie constituée de hauts-jets sans strate arbustive. Généralement dégarnie au
pied. Parfois en taillée ragosse.

Arbustive

Haie continue plantée d’arbustes exclusivement. Strate arbustive uniquement. Haie
souvent basse et dense.

Arbustive dégradée

Haie constituée d’arbustes plantés de manière discontinue. Arbustes vieillissants,
nombreux espaces sans ligneux au sein de la haie. Arbustes souvent taillés
sévèrement.

Multistrate

Haie constituée d’au minimum une strate arborée, une strate arbustive et une
strate herbacée. Généralement haute, large et dense, riche de nombreuses
espèces.

Multistrate dégradée

Haie multistrate discontinue ou fortement réduite. Végétaux souvent vieillissants et
surtaillés. Trois strates rarement présentent en même temps.

Relictuelle

Haie très morcelée et discontinue, présentant peu d’intérêt pour la biodiversité. Très
réduite par la taille ou par la suppression définitive de nombreux sujets

Cet arrêté précise les espèces végétales caractéristiques de zones humides et les habitats considérés comme humides.
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X.1.3.2. L’ AVIFAUNE

Les 6 points (Carte 5) d’inventaire réalisés au sein du périmètre immédiat permettent de couvrir l’ensemble des
habitats présents localement :

Les inventaires avifaunistiques ont été réalisés tout au long de l’année. En effet, les espèces observées différent d’une
période à l’autre sachant que de nombreuses espèces d’oiseaux sont migratrices. Les 4 périodes étudiées sont décrites
dans le tableau suivant :
Tableau 5 - Calendrier des inventaires avifaunistiques selon les périodes d'activité

•

Point n°2 : cœur de « l’îlot bocager », au sein d’une prairie humide bordée de boisements et de vieilles
haies champêtres ;

Dates

Nombre d’inventaires réalisés

•

Point n°3 : bordure de l’îlot bocager, en lisière de boisement à côté de milieux ouverts (openfield) ;

Hivernage

15/12/2015 ; 06/01/2016 ;
19/01/2016 ; 17/02/2016

4

•

Migration prénuptiale

17/02/2016 ; 15/03/2016 ;
12/04/2016

Point n°4 : cœur de « l’îlot bocager » (bas de pente), vu sur les prairies humides alentours et sur les vieilles
haies champêtres ;

3

•

Nidification

15/03/2016 ; 12/04/2016 ;
02/05/2016 ; 30/05/2016 ;
27/06/2016 ; 11/07/2016 ;
27/07/2016

Point n°5 : en milieu ouvert composé de monocultures et de prairies temporaires. Point haut avec une
bonne visibilité sur le point bas situé au Nord du site ;

5

•

Point n°6 : en milieu ouvert composé de monocultures et de prairies temporaires. Situé en haut de pente
donc bonne visibilité sur le vallon situé au Nord/Ouest du site.

Migration postnuptiale

18/08/2015 ; 22/09/2015 ;
03/11/2015

3

C HOIX DU CALEND RIER D ' INVENTAIR E
Le calendrier d’inventaires a été adapté en fonction de la situation du site et des éléments bibliographiques
disponibles. En effet, les périodes de nidification et d’hivernage des Oiseaux ont été particulièrement privilégiées (4
sorties en hiver et 5 en période de nidification) car le secteur présente une sensibilité potentiellement plus élevée à
ces périodes (bocage favorable pour la nidification de nombreuses espèces, zones humides favorables à l’hivernage
d’espèces…). En période de migration, l’enjeu potentiel est moins élevé, car le périmètre immédiat se situe en dehors
des grands axes de migration connus. Au total, 6 sorties ont été réalisées en période de migration (3 en prénuptiale et
3 en postnuptiale).
L’ensemble des 12 passages, destinés entre autres à inventorier l’avifaune, permet donc de couvrir l’ensemble des
périodes d’activité de l’avifaune.

C HOIX DE L ’ EMPLACEMENT DES POINTS D ’ ECOUTES
Les points d’inventaire de l’avifaune ont été disposés de manière stratégique pour que leur emplacement soit
pertinent à chaque période de l’année. Trois points ont été réalisés en milieux ouverts (à proximité de prairies et de
cultures) et trois points en milieux particulièrement favorables (prairies humides à proximité de haies et boisements,
cultures en bordure de boisement) au sein ou en limite de « l’îlot bocager » situé au nord et au centre du site d’étude.
Les haies bocagères - particulièrement attirantes pour les Oiseaux - sont visibles depuis chaque point.
EOLIEN

Point n°1 : axe routier bordée de haies arbustives en milieu ouvert (openfield), bonne visibilité sur la vallée
située au Sud du site ;

Période

Certaines périodes d’activité se chevauchent en fonction de la phénologie de reproduction des différentes espèces.
Par exemple, au mois de février, certaines espèces occupent encore le territoire en hivernage et d’autres sont en
pleine migration. Le passage de février permet donc d’inventorier les derniers hivernants et les premiers migrateurs.
Le statut de présence de l’espèce sur le site est directement lié à son comportement sur le site et n’est pas uniquement
lié à une période.
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Ainsi, il n’a pas été jugé nécessaire de placer des points d’inventaire en dehors de ce périmètre : l’intégralité des
milieux présents localement étant couverts tout comme les points hauts permettant d’observer l’activité des oiseaux
sur un périmètre important autour des points. Pour résumer, les milieux et secteurs pris en compte durant les
inventaires avifaunistiques sont :
•

les fonds de vallon ;

•

Les points hauts ;

•

les haies champêtres arbustives et multistrates ;

•

les boisements et leurs lisières ;

•

le réseau bocager extensif et préservé appelé « îlot bocager » (au Centre/Nord du site d’étude) ;

•

les zones humides ;

•

les zones de monoculture sans connexions écologiques.

L’A VIFAUNE HIVERNANTE
Le recensement durant cette période a consisté à identifier les regroupements hivernaux. Il s’agit principalement des
groupes de vanneaux, pluviers, turdidés, pigeons, alouettes et fringilles (pinsons, chardonnerets, linottes, verdiers…).
Pour effectuer ce recensement 6 points d’observation ont été positionnés sur l’ensemble du périmètre immédiat du
projet (cf. carte suivante). Une durée d’observation et d’écoute d’au minimum 15 min par point a été menée. Une
attention particulière a été portée sur les habitats susceptibles d’accueillir ces regroupements (prairies, cultures,
boisements).

L’A V IFAUNE MIGR ATR ICE
Le suivi de l’avifaune en période de migration (prénuptiale et postnuptiale) a permis de déterminer s’il existe des flux
migratoires sur la zone d’étude et/ou des haltes migratoires d’espèces patrimoniales. Pour réaliser ces inventaires,
des points d’observation dégagés positionnés au niveau d’éléments du relief ont été identifiés.
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Les 6 points positionnés sur la Carte 5 permettent de couvrir l’ensemble de la zone d’étude. Les points 1, 5 et 6 sont
positionnés sur des points hauts et offrent une vue particulièrement bien dégagée.
En période de migration, le protocole consiste à rester à un point fixe durant au minimum 15min par points. Bien que
les vols et haltes migratoires ont été en priorité recherchés et détaillés, toutes les observations ont été notées sachant
que pour de nombreuses espèces il est très difficile de distinguer les oiseaux nicheurs précoces ou tardifs, les
hivernants ou les sédentaires, des oiseaux en migration.

L’A VIFAUNE NICHEUSE

Nidification certaine
11 - Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage,
etc.
12 - Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison.
13 - Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
14 - Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le
contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité).
15 - Adulte transportant un sac fécal.

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été principalement réalisé à l’aide d’Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Ce type
de protocole standardisé fournit des données semi-quantitatives. Il s’agit de relever le nombre de contacts visuels ou
sonores enregistrés par l’observateur au niveau de points d’écoute fixes pendant 15 minutes. Ces relevés sont réalisés
le matin, période de la journée où l’activité de chant est la plus importante. Ces points d’écoute ont été choisis pour
être représentatifs de la diversité des habitats présents sur le site. Ainsi, on retrouve des points au sein de chaque
type de milieu présent au sein du périmètre immédiat : milieu boisé, bocage, milieu ouvert et milieu humide. Les
éléments du paysage tel que les prairies mésophiles et humides, les cultures, les friches et coupes forestières, les
boisements plus ou moins jeunes et les haies arbustives ou multistrates sont tous pris en compte dans le cadre de ce
protocole d’inventaires.

16 - Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification.
17 - Coquilles d'œufs éclos.
18 - Nid vu avec un adulte couvant.
19 - Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus).

L’ensemble des comportements ont été notés avec pour objectif d’apprécier l’importance du site comme zone de
nidification, d’alimentation ou de transit pour les populations d’oiseaux.
Concernant la nidification, la probabilité qu’une espèce soit nicheuse a été évaluée en fonction d’indices de
nidification utilisés dans la grande majorité des atlas des oiseaux nicheurs et établis par Hagemeijer et Blair (1997) :
Nidification possible
1 - Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification
2 - Présence dans son habitat durant sa période de nidification.
3 - Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction
Nidification probable
4 - Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification.
5 - Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 2
journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle.
6 - Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes.
7 - Visite d'un site de nidification probable (distinct d'un site de repos).
8 - Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours.
9 - Présence de plaques incubatrices. (Observation sur un oiseau en main)
10 - Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage d'une cavité (pics).

Carte 5 : Les points d’inventaire de l’Avifaune
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L ES INV ENTAIR ES QUALITATIFS ( D IV ERSITE )

CHAUVES - SOURIS

La détection et l’identification des chauves-souris par les ultrasons reposent sur le principe de l’écholocation. En effet,
les chauves-souris utilisent des ultrasons pour s’orienter et pour localiser leurs proies. Chaque espèce émet des
signaux avec des fréquences caractéristiques. La méthode de la détection ultrasonore a donc été utilisée dans le
cadre de cette étude.

La détermination acoustique des espèces ou groupes d’espèces est ici réalisée de manière auditive et informatique
grâce à l’expansion de temps. La détermination d’une espèce ou d’un groupe d’espèces associe deux procédés :

La détection ultrasonore utilisée nous permet de réaliser des inventaires :
•
•

qualitatifs : détermination des espèces ou groupes d’espèces contactés sur les points d’écoute suivis sur
la zone d’étude ;
quantitatifs : mesure de l’activité (niveau et type) des individus contactés sur les points d’écoute suivis
sur la zone d’étude.

L’analyse acoustique des chiroptères associe deux procédés : l’analyse auditive et l’analyse informatique.

L E MATERIEL UTILISE
Le matériel utilisé sur le terrain lors de cette étude est un détecteur d’ultrasons (Petterson D240x®). Cet appareil
appelé plus communément « batbox » est capable de décoder les ultrasons en les transposant dans le domaine
audible à l’homme. Ce décodage peut être réalisé de deux façons avec ce matériel : grâce à l’hétérodyne et/ou grâce
à l’expansion de temps.
L’hétérodyne (non utilisée pour cette étude) est issu de la radiotélégraphie, cette technique compare les ondes reçues
avec celles générées et ajustables par le récepteur, grâce à un variateur de fréquence présent sur le détecteur. Cette
technique permet sur le terrain d’entendre le battement d’un signal de chauve-souris résultant de la différence entre
fréquence reçue et fréquence ajustée. Le son est d’autant plus grave que cette différence diminue et lorsque les 2
fréquences sont égales on obtient le silence. L’hétérodynage donne en direct des images sonores pouvant fournir des
informations pour la détermination de l’espèce détectée (maximum d’énergie de la fréquence, structure de la
fréquence, rythme et intensité des signaux). Cependant, cette technique ne permet pas l’analyse sonographique au
bureau (Barataud, 2015).
L’expansion de temps (utilisée pour cette étude) est une technique de décodage qui utilise des supports de mémoire
informatique. Le signal est digitalisé puis rejoué sous forme analogique, à une vitesse plus lente pour le rendre audible.
L’expansion de temps utilisée lors de cette de cette étude est un ralenti de 10. Les signaux de chauve-souris se situant
entre 20 000 et 120 000 Hz, seront donc rejoués entre 2000 et 12 000 Hz (Barataud, 2015). L’enregistrement des
signaux expansés sur le terrain via le détecteur d’ultrasons permet ensuite de les étudier sur des logiciels spécialisés
: SonoChiro® et Batsound®.
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•

l’analyse auditive des enregistrements qui permet de différencier le groupes d’espèces et plus rarement
l’espèce ;

•

l’analyse des spectrogrammes (durée du son, amplitude, fréquence terminale, type de son) qui permet
de déterminer le groupe d’espèces et selon les enregistrements l’espèce.

L ES INV ENTAIR ES QUANTITATIFS ( ACTIVITE )
LE

N I V E A U D ’ A C TI V I TE

Le contact acoustique est l’élément de base, l’unité quantitative qui va permettre la comparaison entre les études.
Cette unité est utilisée dans la très grande majorité des études aujourd’hui réalisées sur les chiroptères. Elle est plus
particulièrement décrite par Michel Barataud (2015) dans la 3e édition de son ouvrage « Ecologie acoustique des
Chiroptères d’Europe », ouvrage qui fait office de référence pour l’étude acoustique de ce groupe.
Un contact correspond donc à l’occurrence de signaux d’une espèce de chiroptère, captés en hétérodyne par tranches
de 5 secondes. Ce choix résulte du calcul de la durée moyenne d’une séquence issue d’un simple passage de
chiroptère en vol. Un train de signaux, même très court, constitue un contact. Si un individu reste audible plus de 5
secondes, on comptabilisera autant de contacts que de tranches de 5 secondes occupées. Ainsi, une séquence de 2
secondes sera notée comme 1 contact et une séquence de 8 secondes comme 2 contacts. Si les signaux de plusieurs
individus sont perçus simultanément, on additionnera les contacts pour chacun.
Un indice d’activité se mesure en nombre de contacts par unité de temps. Le nombre de contacts par heure doit être
utilisé. Cet indice peut s’appliquer à n’importe quelle échelle spatiale (point, zone d’étude, habitat, région) mais il faut
garder à l’esprit que l’unité de base des relevés acoustiques reste le volume de perception du microphone, appelé
« point d’écoute ».

LE

TY P E D ’ A C T I V I TE

Deux types d’activité peuvent être déterminées grâce à l’écoute acoustique de chiroptères :
•

la chasse : l’activité de chasse est décelée de façon évidente grâce à la présence d’accélérations dans le
rythme des impulsions, typiques de l’approche d’une proie.

•

le transit : la notion de transit est indiquée par une séquence sonore au rythme régulier typique d’un
déplacement rapide dans une direction donnée, sans recherche de proie.
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L ES LIMITES DE LA METHOD OLOGIE
Bien que la détection ultrasonore soit une technique d’inventaire présentant de nombreux avantages (identification
des espèces et groupes d’espèces, mesure de l’activité), elle présente toutefois des limites :

L I M I TE S

D E S I N V E N TA I R E S Q UA N T I TA T I F S

( A C T I V I TE )

de mètres (comme les noctules) tandis que d’autres ne sont détectables qu’à moins de 10 mètres (comme les
rhinolophes) (Barataud, 2015). Il est donc possible que certaines espèces ne soient pas détectées et donc non
inventoriées. Cependant, dans le contexte d’un projet éolien, les espèces les plus sensibles aux collisions sont les
espèces de haut vol (les noctules). Or, ces espèces présentent les distances de détection les plus élevées rendant leur
probabilité de détection plus importante.

Pour les chauves-souris, les signaux sonar sont seulement des outils leur permettant de sonder leur environnement
afin de se déplacer et de repérer des proies. Contrairement à l’avifaune, elles n’émettent pas de messages depuis des
postes fixes envoyés à des congénères pour indiquer la revendication d’un territoire. En période de nidification,
lorsqu’un oiseau chante ou alarme, il le fait souvent depuis des postes fixes à distance raisonnable des autres mâles
chanteurs. Ce comportement permet d’isoler des territoires de chant et donc de comptabiliser de manière assez
précise le nombre d’individus utilisant une zone d’étude. Or chez les chiroptères, les individus sont très mobiles et
peuvent chasser isolément ou en groupes, en réponse à des conditions sociales et trophiques très variables et souvent
éphémères. Ils ne peuvent donc pas être comptabilisés. Par exemple, 50 contacts de Pipistrelle commune sur un point
d’écoute peuvent aussi bien refléter le passage de 50 individus différents comme le passage d’un seul individu. Il est
donc important de ne pas parler de suivis de populations mais de suivis de pression d’utilisation de l’habitat (Barataud,
2015).
Par ailleurs, un seul référentiel standard existe afin de qualifier les niveaux d’activité chiroptérologique. En effet, il est
difficile de dire si un niveau d’activité sur un point d’écoute ou sur un groupe de points est faible, moyen ou fort
(Barataud, 2015). De fait, vouloir instituer une norme standardisée à l’échelle nationale ou même régionale serait une
erreur étant donné que plusieurs variables viennent directement influencer le niveau d’activité : la zone
biogéographique, le type de milieu, la période de l’année, la période de la nuit, les conditions météorologiques et le
type d’enregistreurs. Il est donc nécessaire de contextualiser chaque zone d’étude et chaque méthodologie avant de
pouvoir qualifier et comparer les niveaux d’activité obtenus. Le référentiel d’activité de Vigie-Chiro peut être utilisé
en métropole lors de l’analyse des résultats d’une étude du peuplement de chiroptères dans le cadre d’un projet
éolien. Cette grille suit le modèle d'ACTICHIRO, une méthode développée par Alexandre Haquart (Annexe 28 Référentiels d’activité des protocoles Vigie-Chiro). Elle permet, selon trois types de protocoles d’échantillonage,
d’évaluer le niveau d’activité chiroptérologique par espèce. L’évaluation se base sur trois grandes catégories (Q25%,
Q75%, 98%) correspondant à un nombre de contact par nuit enregistré. Ces catégories traduisent un niveau d’activité
allant de faible (<Q25%), moyen (de Q25% à Q75%), fort (>Q75%) et très fort (>Q98%).
Concernant la présente étude, le niveau d’activité moyen enregistré pour chaque espèce sera intégré à cette méthode
afin d’être comparé avec les valeurs « types » françaises. Ainsi, il sera possible d’estimer le niveau d’activité pour
chaque espèce recensée sur le site d’étude.

L I M I TE S

D E S I N V E N TA I R E S Q UA L I T A TI F S

( D I V E R S I TE

S P E C I F I Q UE )

Certaines espèces émettent des signaux à des fréquences très proches. Malgré l’enregistrement de signaux en
expansion de temps, l’analyse informatique ne permet pas toujours d’identifier précisément les espèces. Des
difficultés d’identification existent plus particulièrement chez les murins (Myotis sp), les « sérotules » (Eptesicus sp et
Nyctalus sp), les oreillards (Plecotus sp) et certaines pipistrelles (Pipistrellus sp). C’est pourquoi les espèces
rencontrées sont regroupés en groupes d’espèces ou guildes écologiques.
Par ailleurs, chaque espèce est dotée d’un sonar avec des caractéristiques adaptées à son comportement de vol et
ses habitats. La portée des signaux acoustiques dépend de leur durée, de leur intensité, de leur type de fréquence
mais aussi des conditions météorologiques. Ainsi, certaines espèces sont audibles avec le détecteur à une centaine
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Tableau 6 - Liste des espèces de chiroptères, classées par ordre d’intensité d’émission décroissante, avec leur
distance de détection et le coefficient de détectabilité qui en découle selon qu’elles évoluent en milieu ouvert ou en
sous-bois (Barataud, 2015)

L E PR OTOCOLE MIS EN PLACE
Le protocole d’étude chiroptérologique mis en œuvre dans la présente étude a été défini sur la base de plusieurs
éléments :

LES

•

Les différents protocoles publiés depuis une dizaine d’année sur l’étude des chauves-souris dans le cadre
de projet de parcs éoliens,

•

Les habitats naturels du site et leur potentialité d’accueil pour les chauves-souris,

•

Les connaissances issues d’études générales sur les chauves-souris ou de suivis sur les impacts de parcs
éoliens sur les chauves-souris dans la région Bretagne.

P R O TO C O L E S D ’ E T UD E P UB L I E S

À ce jour plusieurs protocoles ont été publiés sur la question de l’étude des chauves-souris dans le cadre de projet
éolien.
Un seul de ces documents a fait l’objet d’une concertation entre le monde naturaliste (LPO 2 et SFEPM 3 ) et les
syndicats des énergies renouvelables (SER 4 et FEE 5). Le « protocole d’étude chiroptérologique sur les projets de parcs
éoliens » a été publié en août 2010. Issu de nombreux échanges entre les associations naturalistes et les porteurs de
projets éoliens, il a conduit à définir un cadre d’étude des chauves-souris adapté au contexte législatif français de la
protection des mammifères et du développement de l’énergie éolienne.
Ce protocole ne définit pas précisément de nombre de sorties à réaliser dans le cadre des études, laissant place à la
notion de proportionnalité propre à l’étude d’impact environnementale. La pression d’observation doit à ce titre être
adaptée au contexte éco-paysager d’un site : prescrire un même nombre de sortie dans les grandes plaines céréalières
ouvertes de la Beauce et dans le bocage dense des abords d’un fleuve n’a en effet aucun sens.
En revanche, il fixe deux recommandations fondamentales pour mener à bien toute étude chiroptérologique : réaliser
des écoutes acoustiques sur les différents habitats d’un site (culture, haie, boisement…) et réaliser des passages lors
de chaque grande phase du cycle de vie des chauves-souris (migration printanière, mise-bas, swarming et migration
automnale).
La SFEPM a par la suite publié unilatéralement et sans concertation avec les représentants de l’éolien un « diagnostic
chiroptérologique des projets éoliens terrestres – actualisation 2016 des recommandations de la SFEPM ». Ce
document n’engage que cette association et n’a aucune valeur réglementaire ou prescriptive.
Ce document définit en deux temps, sans justification scientifique établie, un nombre de sorties minimum à réaliser
pour tout projet éolien sur le territoire français et ce sans tenir compte du contexte propre à chaque site. Il envisage
deux possibilités pour les projets du nord de la France (pp 20-21 du document) : soit un minimum de 21 sorties (26
au sud) actives en l’absence de dispositif d’enregistrement de l’activité des chauves-souris en continu et en altitude,
soit un minimum de 12 sorties actives en cas de présence en parallèle d’un dispositif d’enregistrement de l’activité
des chauves-souris en continu et en altitude. Ce document revient toutefois sur ce nombre de sorties en page 23 en
recommandant un « minimum de 15 sessions d’écoutes actives au sol (en dehors des enregistrements en continu) »

2

LPO : Ligue de Protection des Oiseaux

4

SER : Syndicat des Énergies Renouvelables

3

SFEPM : Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères

5

FEE : France Énergie Éolienne
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pour tout projet éolien en France quel que soit les milieux constitutifs du site d’étude. Ce protocole ne semble
toutefois pas conforme au principe de proportionnalité propre à la législation française de l’étude d’impact sur
l’environnement.
Enfin, le « guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » rédigé par la
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer apporte des éléments de cadrage dans sa version de
décembre 2016. Il indique que « le nombre de passages d’inventaire pour chaque période doit être adapté au contexte
chiroptérologique, à la taille et aux caractéristiques du projet. Il est généralement décidé sur la base des résultats de
l’analyse préalable des enjeux écologiques. En pratique, un effort d’inventaire de 2 passages au minimum par période
d’activité avec plusieurs détecteurs en simultané (soit au moins 6 passages, hors période hivernale) permet d’acquérir
une vision assez complète pour de nombreux sites de projet, sans enjeux chiroptérologique notables ». Ce document
indique, contrairement au protocole de la SFEPM, un minimum de 6 passages répartis par période du cycle d’activité
des chauves-souris. En cas d’enjeux chiroptérologiques potentiels notables sur le site d’étude, il convient toutefois de
renforcer ce protocole afin de l’adapter à ces enjeux potentiels.

Certains sites Natura 2000 situés à moins de 20 km du périmètre immédiat ont été désignés notamment pour la
présence de chiroptères sensibles (Grand Murin et Barbastelle d’Europe). Les habitats de ces deux espèces connues
localement présentent un enjeu de conservation important (bocage préservé, vieux boisements et vallées boisées et
humides).

LE

P R O TO C O L E D ’ E TUD E R E TE N U

Huit passages ont été réalisés entre avril et septembre. La durée des points d’écoute est de 10 minutes. Au total, 6
points d’écoute ont été suivis sur le périmètre d’étude immédiat, soit un total 80 min d’écoute par point et donc 8h
d’écoute pour l’ensemble des points. La Carte 6 (ci-dessous) localise les points d’écoutes réalisés lors des 8 soirées
d’écoutes.
Tableau 7 : calendrier des écoutes chiroptérologiques
Période

Dates

Nombre d’inventaires réalisés

Conformément à ce guide, nous avons privilégié une démarche visant à adapter notre protocole d’étude au contexte
du site, aux connaissances chiroptérologiques sur le territoire et aux retours d’expérience de l’impact des parcs
éoliens sur les chauves-souris en région Bretagne.

Sortie de gîte/migration de
printemps/activité de
chasse

12/04/2016 ; 02/05/2016 ;
30/05/2016

3

LA

Elevage des jeunes/activité
de chasse

27/06/2016 ; 11/07/2016 ;
28/07/2016

3

Swarming/migration/activité
de chasse

18/08/2015 ; 22/09/201

2

P R I S E E N C O M P TE D E S H A B I T A TS D U S I TE

Il est important de couvrir l’ensemble du site d’étude avec les points d’écoute des chiroptères et de choisir des
biotopes diversifiés. Dans l’idéal, le fait de placer des points d’inventaire au sein de milieux variés doit permettre de
comparer l’activité chiroptérologique par type de milieux. L’analyse des inventaires doit également permettre une
comparaison de l’activité entre les milieux ouverts et les lisières.
Dans le cas où un site d’étude rassemble l’ensemble des grands types d’habitats naturels présents à l’échelle locale
(unité paysagère similaire), il n’est pas jugé nécessaire de réaliser des inventaires en dehors du périmètre d’étude.
Dans le cas contraire, il est pertinent de réaliser des inventaires dans ces milieux situés en dehors du périmètre
immédiat.
Localement il s’agit des milieux ouverts cultivés ou prairiaux, des boisements, des milieux humides et des secteurs
bocagers. Chacun de ces milieux est représenté au sein du périmètre immédiat.

LA

P R I S E E N C O M P TE D U C O N TE X TE R E G I O N A L

La bibliographie nous indique que le périmètre immédiat du projet se situe au sein d’un grand ensemble de
perméabilité où le niveau de connexion des corridors écologiques est très élevé selon le SRCE. A une échelle plus fine,
on distingue que la trame verte est de bonne qualité au Nord du site et se caractérise par un « îlot bocager » préservé
et humide. Ce secteur, à première vue sensible, doit donc faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre de
l’étude des chiroptères.
Comme cela a été évoqué dans la bibliographie, les Côtes-d’Armor sont situées en marge d’un couloir de migration
important pour les chauves-souris migratrices (Noctules, Pipistrelles de Nathusius…). Il est donc important de
rechercher ces espèces afin de vérifier si le site est emprunté ou non par ces taxons et de quelle manière. De plus,
des gîtes de mises bas du Petit Rhinolophe et du Grand Rhinolophe sont connus à proximité du site d’étude. Les
habitats utilisés par ces espèces présentent donc un enjeu particulièrement élevé.
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Il a été décidé de ne pas mettre en place d’enregistreurs automatiques sur le site. En effet, le protocole d’écoute
ponctuelle mis en place est suffisant pour recenser les espèces fréquentant le site d’étude. De plus, les données
bibliographiques (dont celles du GMB) sont assez conséquentes localement. Le groupe des chiroptères est donc déjà
bien connus en centre Bretagne et ces données peuvent aussi être exploitées dans le cadre de cette étude.
•

Choix de l’emplacement des points d’écoutes

Les points d’inventaire des chiroptères ont été disposés de manière stratégique. Quatre points ont été réalisés en
milieux ouverts (à proximité de prairies et de cultures : milieux le plus représenté localement ; en limite de « l’îlot
bocager » situé au Nord et au centre du site d’étude) et deux points en milieux particulièrement favorables (« îlot
bocager » : prairies humides à proximité de haies et boisements, cultures en bordure de boisement).
Sur l’ensemble des points, trois sont situés à proximité des lisières. En centre Bretagne, ces secteurs sont
généralement les plus fréquentés par les chiroptères. Ils ont donc été ciblés volontairement afin d’inventorier le
maximum d’espèces sur le site.
Les 6 points d’inventaire réalisés au sein du périmètre immédiat permettent de couvrir l’ensemble des habitats
présents localement :
•

Point n°1 : à proximité de deux lisières (haie et petit boisement), au sein d’une prairie humide en secteur
bocager extensif ;
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•

Point n°2 : sur une lisière de boisement, au sein de monocultures intensives. En bordure extérieure de
« l’îlot » bocager extensif et préservé. Suffisamment proche du boisement pour capter les espèces en
chasse à l’intérieur ou au-dessus ;

•

Point n°3 : au cœur de « l’îlot » bocager extensif et préservé en fond de vallon. Le long d’une haie
multistrate intéressante et au sein d’un réseau de prairies humides ;

•

Point n°4 : au sein d’un milieu ouvert composé de monocultures et de prairies temporaires. A proximité
d’une haie arbustive dégradée ;

•

Point n°5 : en milieu ouvert composé de monocultures et de prairies temporaires. Situé en milieu de pente
à proximité d’une haie arbustive dégradée ;

•

Point n°6 : en milieu ouvert composé de monocultures et de prairies temporaires. Situé en haut de pente.

Ainsi, il n’a pas été jugé nécessaire de placer des points d’inventaire en dehors de ce périmètre. Pour résumer, les
milieux représentés par les inventaires sont :
•

les fonds de vallon ;

•

les secteurs de milieu de pente et les plateaux en haut de pente ;

•

les lisières de boisements et l’intérieur de ces derniers ;

•

les lisières des haies arbustives dégradées et les lisières de haies multistrates ;

•

le réseau bocager extensif et préservé ;

•

les zones humides ;

•

les zones de monoculture sans connexions écologiques.

Carte 6 : Les points d'écoute pour les chiroptères
•

Recherche de gîtes

Les gîtes arboricoles ont été recherchés en période hivernale dans la mesure du possible au sein des plus belles haies
et des boisements favorables. Seuls les gîtes bien visibles et apparents peuvent être découverts. La plupart des gîtes
arboricoles sont constitués de petites fissures souvent peu visibles ou cachées derrière du lierre dans des vieux arbres.
Pour ces raisons, ces gîtes sont le plus souvent très difficiles à repérer. Mais il est toutefois possible d’en découvrir en
fonction de leur configuration.
Les autres gîtes favorables aux chiroptères (cavités souterraines, vieux bâtiments, combles, ponts) ont été recherchés
au sein du site et à proximité (rayon d’environ 200m autour du périmètre immédiat), puis sont prospectés si possible.
•

Nombre de sorties

Les huit soirées d’écoutes ont été réparties sur l’ensemble de la période d’activité des Chiroptères :
•
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3 sorties au printemps, période de reprise d’activité et de transit vers les gîtes d’été : le 12 avril 2016, le
2 et le 30 mai 2016 ;
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•

3 sorties à l’été durant la période de mise bas : le 27 juin 2016, le 11 et le 27juillet 2016 ;

•

2 sorties en fin d’été et en automne durant la période d’accouplement et de transit vers les gîtes
d’hibernation : le 18 août 2015 et le 22 septembre 2015. Selon la bibliographie, la période la plus sensible
en Bretagne étant durant la mise bas et l’élevage des jeunes, il n’a pas été jugé nécessaire d’effectuer de
passages supplémentaires en fin d’été. Deux passages à cette période suffisent lorsqu’il n’y a pas d’enjeu
particulier.

Courbe de raréfaction concernant l’ensemble des milieux du site

Il a été décidé de réaliser deux sorties supplémentaires à ce qui est préconisé habituellement pour ce type de projet
en Bretagne. La migration vers les gîtes d’estivage et de mise bas a été ciblée en faisant l’objet de 3 passages. En effet,
comme évoqué dans la bibliographie, la Bretagne est une région particulièrement appréciée par les chiroptères pour
donner naissance à leurs petits. Le département des Côtes-d’Armor est également situé en marge d’un couloir de
migration important pour les chauves-souris. C’est pour ces raisons qu’un passage supplémentaire a été réalisé à
cette période.
Un passage a également été réalisé en été durant la période de pleine activité des chiroptères et d’élevage des jeunes.
Cette décision a été prise afin d’augmenter les chances de contacter le plus d’espèces possible sur le site.
Les deux sorties en fin d’été et en automne ciblent les espèces en transit vers les gîtes d’hibernation et les espèces
cherchant à se nourrir sur le site en fin de saison. Il n’a pas été jugé nécessaire de réaliser une sortie en octobre : nos
retours d’expérience en centre Bretagne montrent une très faible (souvent nulle) activité des chauves-souris à cette
période.

Figure 12 : Courbe de raréfaction concernant le nombre de sortie pour l’ensemble des milieux du site

La méthode des courbes d’accumulation élaborée par Sanders (1968) a été suivie ci-dessous afin de vérifier que le
nombre d’inventaire des chiroptères réalisé dans le cadre de l’étude est suffisant (montage des graphiques à l’aide
du logiciel de statistique « R »).
Logiquement, plus le nombre de passages sur site est important, plus le nombre d’espèces inventoriées se rapproche
de la réalité. Mais à partir d’un certain seuil de sorties, le nombre d’espèces n’augmente plus fortement, la courbe de
raréfaction tend donc à se stabiliser ou à s’aplanir. Il s’agit là de l’objectif à atteindre pour que la pression d’inventaire
soit considérée comme « suffisante » sur un site.
De la même manière, plus le nombre de points d’inventaire (échantillonnage) est important plus le nombre d’espèces
inventoriées augmente. La courbe de raréfaction concernant l’échantillonnage doit permettre de montrer que le
nombre de points d’inventaire est suffisant. Là aussi, à partir d’un certain seuil de points, le nombre d’espèces
n’augmente plus fortement, la courbe de raréfaction tend donc à se stabiliser ou à s’aplanir. L’avantage de cette
méthode : elle ne dépend pas de la taille des échantillons.
La notion de milieux peut être intégrée à cette méthode afin de s’assurer que la pression d’inventaire est suffisante
sur l’ensemble des grands types de milieux. Sur le site, on retiendra deux grands types de milieux comme vu
précédemment et afin d’avoir suffisamment de points pour rendre possible l’application de la fonction « raréfaction ».
Ainsi, en plus de réaliser des courbes de raréfaction pour l’ensemble du site, la même démarche sera appliquée pour
les inventaires réalisés au sein des « milieux ouverts » puis de « l’îlot bocager » afin de vérifier que le nombre de
sorties et de points d’inventaire effectué est suffisant.
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Figure 13 : Courbe de raréfaction concernant le nombre de points d’inventaire pour l’ensemble des milieux du site
Les courbes de raréfaction démontrent que le nombre de sorties et le nombre de points d’inventaire est satisfaisant
(au total : 8 sessions d’inventaire sur 6 points) car les deux courbes ont tendance à se stabiliser et à s’aplanir vers la
fin.
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Courbe de raréfaction concernant les milieux ouverts

Figure 14 : Courbe de raréfaction concernant le nombre de sorties d’inventaire pour l’ensemble des milieux ouverts
Le nombre de points étant réduits en décomposant les données par milieux, les graphiques prenant en compte
l’échantillonnage ne peuvent pas être créés. Seule la courbe de raréfaction liée au nombre de sessions d’inventaire
est réalisable.
En milieu ouvert, la courbe tend à se stabiliser durant les dernières sessions d’inventaire. Sa progression perdure mais
reste limitée.
•

En milieu bocager préservé, les deux points d’écoute réalisés durant 8 sessions d’inventaire sont suffisants pour
obtenir un échantillon représentatif de la population de chiroptères présente. La courbe ci-dessus tend en effet à
s’aplanir. Un nombre beaucoup plus important de sorties aurait probablement permi de recenser des espèces
fréquentant plus ponctuellement le site. Comme précisé dans le document « DIAGNOSTIC
CHIROPTÉROLOGIQUE DES PROJETS ÉOLIENS TERRESTRES » de la SFEPM datant de 2016 : « dans le cadre
des études d’impacts, si les recommandations d’EUROBATS ne sont pas suivies, le porteur de projet doit
justifier ce choix et présenter les courbes d’accumulation ou de raréfaction de ses inventaires, pour
l’ensemble de la zone d’étude et par milieux du site de projet ».
En observant l’ensemble des graphiques, on remarque que les courbes tendent à se stabiliser mais
conservent une certaine progression. La progression n’étant pas forte, il est probable qu’en augmentant
de manière significative le nombre de passage ou de points d’inventaire ou bien en utilisant des écoutes
passives sur des nuits complètes, le nombre d’espèces augmente (espèces fréquentant la zone de
manière plus sporadique). Cependant, ces données supplémentaires ne sont pas indispensables à la
bonne réalisation de la présente étude. En effet, le protocole d’écoutes actives permet d’identifier les
zones à enjeux pour les chiroptères et d’identifier les principales espèces fréquentant le site. Il permet
également d’estimer le niveau d’activité et les habitudes des espèces fréquentant régulièrement le site.
Ainsi, l’échantillonnage n’est pas exhaustif mais est suffisamment représentatif du peuplement local de
chiroptères. Ce protocole standardisé reconnu par les chiroptérologues a fait ses preuves et est
habituellement utilisé pour ce type d’étude (voir partie XIII.6.3.1). Néanmoins, conscients des « limites »
d’un protocole d’écoute active face à un protocole d’écoute passive, des précautions plus importantes
seront prises pour palier à ces manques d’information (mesures d’évitement pour le choix des
emplacements des éoliennes, mesures de réduction plus drastiques).
Ainsi, en respectant les recommandations d’EUROBATS, il est possible de dire que, dans ce contexte, le
nombre de session d’inventaire des chauves-souris suffit à mener à bien cette étude.

Courbe de raréfaction concernant « l’îlot bocager »
•

Écoutes en altitude

Il n’a pas été jugé nécessaire de réaliser des d’écoutes en altitude car les milieux ouverts présents sur le site d’étude
permettent de capter facilement les espèces survolant la zone à une hauteur élevée du sol (Noctules notamment).
De plus, le fait que le site ne soit pas situé dans un vallon marqué, le long du littoral ou d’un fleuve et à l’emplacement
d’un col nous permet d’estimer qu’il ne sera pas particulièrement emprunté par les espèces migratrices connues en
Bretagne. Il est très probable que l’activité en migration soit davantage liée à du passage diffus et sporadique. Ainsi,
l’absence d’éléments favorables à la migration des chiroptères sur le site nous permet de justifier de la non nécessité
d’intégrer des écoutes en hauteur au protocole d’inventaires des chauves-souris.
•

Effet lisière

Nous savons de la littérature (Verboom & Huitema 1997) que les espèces de chauves-souris sont particulièrement
sensibles à l’effet lisière. Les lisières font partie des milieux de chasse privilégiés par les chiroptères. De plus, elles
constituent des corridors de déplacement importants pour les espèces. Localement, l’ensemble des espèces
inventoriées est amené à chasser et à se déplacer en suivant ces lisières. L’essentiel de l’activité se concentre sur ces
secteurs. Les espèces liées aux boisements et aux haies (Barbastelle d’Europe) vont d’autant plus utiliser ces linéaires.
Figure 15 : Courbe de raréfaction concernant le nombre de sorties d’inventaire pour l’ensemble des
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La Société Française d’Étude pour les Mammifères (SFEPM) et EUROBATS explique que « le risque de mortalité des
chiroptères par collision augmente lorsque les éoliennes sont situées dans un périmètre inférieur à 200m des lisières
forestières ». Cette règle est à contextualiser et à relativiser, en effet, en fonction des régions et des milieux, il apparaît
que cette zone tampon « théorique et idéale » peut-être réduite.
Or, bien des études et autres éléments bibliographiques démontrent que l’activité chiroptérologique diminue
considérablement et devient même insignifiante bien avant une distance d’éloignement de 200m des lisières. Une
étude récente déjà de référence (Kelm et al., 2014) montrent que l’activité décroit fortement au-delà de 30 mètres
des haies et lisières. D’autres conclusions d’études spécifiques annoncent qu’à partir de 50 mètres d’une haie,
l’activité des chauves-souris est à son minimum, et ne décroit plus significativement. Toutes ces recherches
scientifiques se sont attachées à étudier la répartition de l’activité chiroptérologique par espèce selon un gradient
d’éloignement de la haie.
De plus, et de la même manière, notre expérience de terrain en Bretagne et notamment l’étude des chiroptères sur
deux sites bretons dont un en centre Bretagne nous ont permis d’arriver à la même conclusion. Ces études ont été
menées en milieux similaires à ceux du site d’étude de Saint-Mayeux (bocage dégradé, réseau bocager lâche et
monocultures ou prairies assez intensives) et ont permis de mettre en évidence que l’activité chiroptérologique se
cantonne principalement aux lisières et qu’à partir de 50 mètres d’éloignement de celles-ci, le passage des chauvessouris devient totalement aléatoire et sporadique.
Tableau 8 – Synthèse succincte du résultat de deux études de l’effet lisière effectuées en centre Bretagne

Numéro site

Type de milieu sur le
site

Pourcentage d’activité enregistré sur le temps total d’écoute sur les 3
points (100% = temps total d‘écoute)
0m

50 m

100 m

A

Bocage dégradé

5,8 %

0%

0,8 %

B

Bocage dégradé

15, 8 %

1,2 %

0,9 %

Pour information, l’étude « A » a été réalisée à l’aide de points d’écoute de 10min effectués durant 6 passages et
répartis sur la saison d’activité des chiroptères. L’étude « B » résulte d’un effet lisière réalisé durant une nuit d’écoute
en continue. Les méthodes sont différentes mais les conclusions sont sensiblement les mêmes : le pourcentage
d’activité chiroptérologique (calculé en fonction de la durée d’écoute) est assez important au niveau de la lisière alors
qu’il diminue beaucoup avec un éloignement de 50 mètres et 100 mètres où l’activité devient quasiment insignifiante.

Le protocole d’échantillonnage peut jouer sur les résultats et notamment sur leur interprétation. Les suivis passifs
(enregistrement sur une ou plusieurs nuits complètes) sont depuis peu davantage utilisés lors des études
chiroptérologiques dans le cadre de projets éoliens. Selon nos retours d’expérience, ces derniers permettent de
recenser un nombre plus important d’espèces. Les espèces supplémentaires contactées sont les taxons fréquentant
les sites de manière plus sporadique et ceux plus difficiles à capter (Rhinolophes, Murins). Les taux d’activité relevés
sont moins élevés qu’avec un protocole d’écoute active car ces derniers sont calculés (moyenne) sur des nuits
complètes. De fait, ces suivis passifs sont davantages représentatifs de l’activité réelle sur une nuit car ils prennent
également en compte les périodes creuses d’activité qui surviennent généralement en milieu de nuit et non
uniquement l’activité du début de la nuit. Dans certains cas, ces suivis permettent aussi d’adapter plus facilement
d’éventuelles mesures de bridages des machines.
Néanmoins, une comparaison des résultats entre un récent suivi passif et un suivi actif (identique à celui utilisé pour
la présente étude) a été réalisée sur un site ayant le même profil que celui des « Grands Clos » et situé à proximité de
la zone d’étude concernée par le présent projet, en centre Bretagne.
Tableau 9 : Comparaison des résultats des protocoles actifs et passifs sur un site au profil similaire

Type de
protocole

Activité moyenne
générale

Actif
Passif

84
20

Activité moyenne par type de milieu ciblés
(contacts/heure)
Milieux
Milieux
Milieux
Lisières
humides
ouverts
boisés
/
111
5
202
/
16
6
42

Diversité
spécifique
5
16

Ce tableau montre que l’activité moyenne relevée est plus faible avec un protocole d’écoute passive. Le nombre
d’espèces inventoriées est plus réduit avec le protocole d’écoute active. Le graphique ci-dessous met en avant
l’activité moyenne enregistrée par type de milieux selon les deux protocoles (écoute active et passive). Le nombre de
contacts par heure est différent mais la proportionnalité du taux d‘activité moyen - par milieux ciblés - est similaire.
Nos autres retours d’expérience dans le grand ouest de la France mettent en avant les mêmes observations que pour
ces deux sites situés en centre Bretagne. Bien que les écoutes passives permettent d’obtenir des résultats
d’inventaires plus complets, ces observations confirment la cohérence entre les résultats d’écoute active et ceux des
écoutes passivent.

Ainsi, il a été démontré que la majorité des chiroptères utilisent les abords des haies bocagères comme territoire de
chasse et zone de transit. L’activité chiroptérologique se concentre donc sur ces secteurs. Il est cependant important
de préciser que ce phénomène est moins marqué pour les espèces de haut vol ou migratrices.
•

Retours d’expérience

Nos retours d’expérience sur ce type de milieu en centre Bretagne nous permettent de dire que la diversité spécifique
est souvent assez faible et que l’activité se concentre sur les secteurs bocagers préservés, sur les zones humides et
dans les vallons connectés. La circulation est plus diffuse dans les milieux cultivés et dégradés et cela influe
directement sur la diversité spécifique.
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X.1.3.4. L ES
Activité moyenne par type de milieu ciblés
(contacts/heure)
Ecoute active (10 min)

40

Les investigations des autres groupes faunistiques sont réalisées durant les sessions d’inventaire de l’avifaune et des
chiroptères. Des temps de recherche spécifiques sont consacrés à ces groupes durant chaque sortie de terrain de
façon à obtenir un inventaire le plus exhaustif possible.

30

Tableau 10 : Calendrier des inventaires des autres groupes
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Activité moyenne par type de milieu ciblés
(contacts/heure)
Ecoute passive (nuit complète)

AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES

150
20

100
50
0

Groupe

Dates

Nombre d’inventaires réalisés

Invertébrés

18/08/2015 ; 22/09/2015 ;
12/04/2016 ; 02/05/2016 ;
30/05/2016 ; 27/06/2016 ;
11/07/2016 ; 27/07/2016

8

Amphibiens

18/08/2015 ; 22/09/2015 ;
17/02/2016 ; 15/03/2016 ;
12/04/2016 ; 02/05/2016 ;
30/05/2016 ; 27/06/2016 ;
07/2016

9

Reptiles

18/08/2016 ; 22/09/2016 ;
15/03/2016 ; 12/04/2016 ;
02/05/2016 ; 30/05/2016 ;
27/06/2016 ; 11/07/2016 ;
27/07/2016

9

Mollusques

18/08/2016 ; 22/09/2016 ;
15/03/2016 ; 12/04/2016 ;
02/05/2016 ; 30/05/2016 ;
27/06/2016 ; 11/07/2016 ;
27/07/2016

9

Mammifères terrestres

18/08/2016 ; 22/09/2016 ;
17/02/2016 ; 15/03/2016 ;
12/04/2016 ; 02/05/2016 ;
30/05/2016 ; 27/06/2016 ;
11/07/2016 ; 27/07/2016

10

10
Lisières

Milieux ouverts

0

Milieux boisés

Lisières

Milieux ouverts

Milieux boisés

Figure 16 : comparaison de l’activité moyenne relevée sur un même site selon deux protocoles d’échantillonnage
(actifs et passifs)
De fait, si la pression d’inventaire est suffisante et si la position des points est pertinente, les suivis actifs permettent
de faire ressortir les habitats à enjeu d’un site pour les chiroptères, de mettre en avant le taux d’activité spécifique
en début de nuit (échantillonnage réduit mais proportionnalité conservée entre espèce et par milieu) et d’inventorier
les principales espèces fréquentant un site.

L ES I NVERTEBR ES
L’inventaire des invertébrés a consisté à recenser les espèces protégées et patrimoniales (listes départementales,
régionales et nationales). Une attention particulière a été portée sur les Insectes xylophages, les Odonates (libellules
et demoiselles), les Lépidoptères (papillons) et les Orthoptères, groupes qui constituent d’excellents indicateurs
biologiques du fonctionnement des milieux. Les points d’observations des insectes ont été calés sur les points
d’observation de l’avifaune les plus proches. En effet, ils résultent bien souvent d’observations opportunistes
effectuées à l’endroit des « IPA avifaune » (couvrant l’ensemble du site) ou à proximité. Les espèces patrimoniales
sont cependant localisées précisément et cartographiées.
Pour ces taxons, nous avons mis en œuvre les inventaires suivants.
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P A TR I M O N I A UX E T I N S E C TE S XY L O P H A G E S

Un effort particulier de prospection a été réalisé pour trois espèces d’insectes xylophages : le Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus), le Pique-prune (Osmoderma eremita), le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ; ainsi que les habitats
qui leur sont favorables. Dans un premier temps, les vieux arbres creux ont été repérés et cartographiés. Tous les
indices pouvant laisser supposer la présence d’insectes xylophages ont été notés (fèces, loges, sciure). Lors des
passages suivants, les arbres ont été à nouveau prospectés, si présence d’arbres creux, afin de vérifier la présence ou
non de larves ou d’individus adultes. Les Coléoptères patrimoniaux présents localement comme indiqué dans la
bibliographie sont également recherchés dans les milieux favorables. Ces espèces sont à rechercher en période
estivale la journée ou le soir.

Les comptages ont été réalisés en période de reproduction (17 février 2016, 15 mars 2016, 12 avril 2016, 30 mai 2016
et 27 juin 2016) au niveau des sites de reproduction potentiels, moment où les adultes reproducteurs sont en phase
aquatique et sont les plus actifs et les moins discrets. L’identification s’est alors basée sur l’écoute des chants nuptiaux
et sur l’observation nocturne des adultes reproducteurs pour les sorties d’avril, mai et juin.
Il existe plusieurs pics d’activités selon les espèces d’amphibiens :
•

Espèces précoces : Urodèles (Tritons et Salamandres), Anoures (Crapaud commun, Crapaud calamite,
Grenouille agile) dont le pic d’activité survient en mars

•

Espèces tardives : Grenouilles vertes, Alytes actifs en mai

L E P I D O P TE R E S

J

F

M

O D O N A TE S

L ES A MPHIBIENS
La démarche consiste à recenser les sites de reproduction potentiels (à partir des documents cartographiques
existants, des données bibliographiques et des orthophotoplans). Il s’agit de détecter les populations d’amphibiens à
l’aide d’inventaires semi-quantitatifs en échantillonnant les adultes et les larves par détection visuelle, auditive
(surtout pour les Anoures) et par pêche (essentiellement pour les Urodèles).

J

J

A

S

O

N

D

Figure 17 : Calendrier des phases aquatiques des différentes espèces d'amphibiens

L ES R EPTILES
Le protocole est relativement succinct. Il a consisté à :

O R TH O P TE R E S
L’identification des spécimens a été effectuée à vue et /ou à l’ouïe. En effet, la stridulation des mâles est un
complément important dans la détermination et est même indispensable pour différencier certains groupes
d’espèces. Les espèces présentant des difficultés pour la détermination sont capturées au filet. Les inventaires des
Orthoptères se sont déroulés principalement lors de journées ensoleillées et sans vent entre 10h et 18h avec des
écoutes crépusculaires et nocturnes complétant les inventaires. Par ailleurs, les enregistrements ultrasonores réalisés
pour les chiroptères ont également été exploités afin de déterminer les stridulations des Orthoptères nocturnes (en
particulier pour la famille des sauterelles).

M

Crapaud commun
Triton alpestre
Pélodyte ponctué
Grenouille agile
Triton palmé
Triton marbré
Triton crêté
Alyte accoucheur
Grenouille verte
Rainette arboricole

La détermination des espèces s’est faite à vue (individus adultes ou chenilles) ou après capture au filet lorsque la
détermination était plus difficile. Les prospections ont été réalisées dans un panel d’habitats représentatifs du
périmètre d’étude immédiat. Toutefois, les milieux les plus favorables à ces insectes ont été davantage prospectés
(habitats humides, prairies, vieux arbres, bords de chemins). Les papillons de jour sont recherchés durant les belles
journées ensoleillées avec peu de vent aux heures les plus chaudes au printemps et en été.

Les milieux les plus favorables pour observer des individus sont les milieux humides ensoleillés bordés d’une
végétation riveraine. Mais les odonates peuvent aussi s’éloigner des zones humides et des individus peuvent être
observés dans tous les types d’habitats même très éloignés de plans d’eau. La détermination des espèces s’est faite
à vue ou après capture au filet lorsque la détermination est plus difficile. Les libellules sont recherchées
principalement durant les heures les plus chaudes de la journée en période estivale.

A

LES

•

réaliser des recherches orientées : prospection des reptiles présents sur les milieux favorables (places de
chauffe tôt le matin) ;

•

noter les contacts inopinés : tout contact avec les reptiles réalisé au cours d’autres inventaires spécifiques,
notamment lors de la cartographie des habitats.

M OLLUSQUES

L’Escargot de Quimper a été particulièrement recherché dans les milieux favorables présents sur le site. Des
recherches opportunistes ont été menées à toutes saisons au sein des vieilles haies et des vieux boisements du site à
la recherche d’indice de présence. Les morceaux de bois mort humides ont été inspectés à la recherche de ce
mollusque.

L ES M AMMIFER ES TERR ESTRES
Les indices de présence (moquettes, crottes, empreintes, couchettes, frottis, bauges) ont été systématiquement
recherchés dans les milieux favorables.
Tous les indices de présence et les individus observés ont été notés.
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L’ ETUDE DES ZONES HUMIDES
I.1.1. D EFINITION DES ZONES HUMIDES

Ces horizons se traduisent par :
•

une ségrégation locale de fer liée à des processus d’oxydo-réduction ;

•

la présence d’horizons humifères épais et sombres en surface résultant de l’accumulation de matière
organique. Ce caractère est visible lorsque les horizons de surface sont saturés en eau car les conditions
anaérobies ralentissent l’activité microbienne responsable de la dégradation de la matière organique et
de l’évolution des sols.

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précise les critères de définition et de délimitation
des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement. Selon cet arrêté,
« un espace peut être considéré comme humide (…) dès qu’il présente l’un des deux caractères suivants :
•

Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste
figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 ;

Ces traits sont plus ou moins prononcés selon la quantité de matière organique disponible pour les micro-organismes
anaérobies, la nature du sol, la teneur et l’organisation des autres constituants.

•

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :

Lorsque ces traits ne seront pas visibles et que la végétation ne nous permettra pas de conclure à la présence d’une
zone humide, des sondages à la tarière à main seront réalisés sur une profondeur de 1,20 mètre si possible. Le
prélèvement de carottes permettra ainsi de relever les traces de saturation en eau des horizons et de caractériser le
type de sol.

o

o

soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste
d’espèces figurant à l’annexe 2 complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces arrêtée
par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le
cas échéant adaptée par territoire biogéographique ;
soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de
zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2. »

L’annexe 1.2 précise que le sol sera considéré comme sol de zone humide si l’examen de la carotte de sol, prélevée à
la tarière à main, révèle la présence :
•

L’annexe 1.1 de l’arrêté précise davantage les caractéristiques des sols de zones humides. Ces sols correspondent :
• à tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation
de matières organiques peu ou pas décomposées ;

d’horizons histiques (ou tourbeux), matériaux organiques plus ou moins décomposés, débutant à moins
de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ;

•

ou d’horizons réductiques, de couleur uniformément gris-bleuâtre ou gris-verdâtre (présence de fer
réduit) ou grisâtre (en l’absence de fer), débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;

•

à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se
marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ;

•

•

aux autres sols caractérisés par :

ou de traits rédoxiques, tâches rouilles ou brunes (fer oxydé) associées ou non à des tâches décolorées et
des nodules et concrétions noires (concrétions ferro-manganiques), débutant à moins de 25 centimètres
de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ;

•

ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol se prolongeant ou
s’intensifiant en profondeur, et d’horizons réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de
profondeur.

o

des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ;

o

ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol et se
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120
centimètres de profondeur.

Les caractères les plus spécifiques au mode d’évolution des sols hydromorphes sont liés au déficit en oxygène existant
dans ces sols du fait de l’excès d’eau. L'origine et la durée de présence de la nappe conditionnent les processus de
décomposition de la matière organique et la dynamique du fer, entraînant ainsi la formation d'horizons
caractéristiques et la différenciation des profils.

Habitat non
indicateur de
zone humide
Inventaires
floristiques
Habitat
indicateur de
zone humide

Sol non
indicateur de
zone humide
Sol indicateur
de zone
humide

Zone humide

Zone humide

Figure 18 - Cheminement pour la détermination des zones humides

PROJET

EOLIEN

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )

46 | 566

P I E C E 5 -A : É T U D E

D’IMPACT

- LA

DESCRIPTI ON DES METHODES UTI LISEES

I.1.2. R ECHERCHE DES HABITATS CARACTERISTIQUES
Lors des inventaires de la flore et des habitats, l’ensemble des espèces végétales et communautés d’espèces
indicatrices des zones humides (figurant à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008) est noté et cartographié.
Dans le contexte du projet, les habitats humides les plus souvent observés sont :
•

les prairies humides ;

•

les ripisylves ;

•

les boisements et haies humides (souvent du saule) ;

•

les mares ou dépressions.

I.1.2.1. S ONDAGES

PEDOLOGIQUES

R EALISATION DES SOND AGES
Figure 20 - Illustration des caractéristiques des sols de zones humides (GEPPA, 1981)

Chaque sondage pédologique sera d’une profondeur de 120 cm lorsque cela sera possible. L’analyse de ces carottes
permettra de relever les traits (rédoxiques, réductiques ou histiques) du sol.

Figure 21 : Exemple de carotte avec des traits rédoxiques à gauche, avec des traits réductiques à droite
Figure 19 : Exemple de carottage sur une profondeur de 120 cm
On rappellera ici que chaque sol de zone humide correspond à une classe d’hydromorphie du GEPPA (Groupe d’Étude
des Problèmes de Pédologie Appliquée). L’illustration suivante précise les caractéristiques des sols des zones humides
en fonction de la profondeur.
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Voici les étapes d’un sondage pédologique réalisé à la tarière (www.zones-humides.eaufrance.fr) :
•

Après avoir dégagé la surface du sol, si nécessaire, prélever l’intégralité de la première carotte dans la
tête de la tarière.

•

Lorsque la tête de la tarière est remplie, cela correspond à un avancement de 20 cm.

•

Nettoyer la surface pour éliminer les éventuelles salissures avec un couteau.

•

Déposer ces 20 premiers centimètres sur le sol.

•

Les 20 premiers centimètres de sol sont prélevés
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•

Recommencer les étapes A. à C. ; A partir de là, on ne conserve que les 10 cm situés dans la partie
inférieure de la tête de la tarière. Le reste correspond à du matériau qui a été remanié lors de la réalisation
du sondage.

•

Déposer de nouveau la carotte, au bout du précédent prélèvement (attention à prendre la profondeur de
prélèvement pour bien positionner le tronçon extrait sur le profil de la carotte).

•

Répéter l’opération jusqu’à environ 1,20 m, si possible. Une fois le sondage réalisé, nous disposons d’une
vision d’ensemble du profil reconstitué. Positionner en parallèle une règle ou un mètre en guise d'échelle
et prendre une photo du profil.

•

On enregistre la position géographique du point à l’aide d’un GPS (le cas échéant, le repérer sur une carte
IGN au 1/25 000).

L OCALISATION D ES SOND AGES
Pour la caractérisation des sols humides, des sondages à la tarière ont été répartis sur une partie de la zone d’étude.
Les zones humides classées dans le PLUi local sont avérées et opposables. Par conséquent, elles seront directement
intégrées et prises en compte au sein de cette étude. De plus, au lancement des investigations pédologiques, la partie
centrale et la partie nord du périmètre immédiat était d’ores et déjà exclue du secteur d’implantation potentiel des
éoliennes (cf. partie choix du projet). En effet, la partie centrale est concernée par une servitude technique rendant
impossible l'installation d'éoliennes, et la partie Nord, située en point bas, est peu favorable à l’installation
d’éoliennes. Les sondages pédologiques pourront donc être réalisés en dehors de ces zones.
LaErreur ! Source du renvoi introuvable. carte suivante localise les zones humides inscrites au PLUi et le secteur situé
en dehors de la zone d’implantation potentielle au moment des investigations pédologiques.
Les points les plus bas topographiquement, susceptibles de réceptionner davantage les écoulements et d’être les plus
proches des cours d’eau, ont été plus spécifiquement sondés. Les sondages ont donc été disposés de façon à couvrir
l’ensemble de la zone à prospecter et en fonction de la topographie et des observations de terrain. Une pression
d’inventaire plus forte a été mise en place en limite des secteurs déjà en zone humide avérée, autour des sondages
indiquant la présence de traits ou d’horizons caractéristiques de zones humides - pour délimiter plus finement les
contours des zones humides - et au sein des milieux plus favorables.
Au total, 31 sondages pédologiques ont été réalisés le 16 mars 2017 afin de vérifier la présence ou l’absence de zones
humides (Carte 7 : Localisation des sondages pédologiques).
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Carte 7 : Localisation des sondages pédologiques
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L’ ETUDE ACOUSTIQUE

X.3.1.2. C ONFLITS D ’ INTERETS

L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude ECHOPSY qui dispose des compétences et moyens techniques
nécessaires à la réalisation d’une étude acoustique dans le cadre d’un projet de parc éolien.

X.3.1. L E CONTEXTE GENERAL
X.3.1.1. T RAVAUX

REALISES

Cette étude s’inscrit dans le cadre des études d’impacts environnementales. Elle doit permettre d’apporter aux
décideurs les informations nécessaires à une évaluation des effets potentiels ou avérés sur l’environnement.
L’objectif de l’étude acoustique consiste à présenter à partir des mesures sur site et travaux prévisionnels une
description de l’état initial (ou scénario de référence), des impacts, de la situation prévisionnelle attendue vis-à-vis de
la réglementation applicable. Ces travaux sont présentés en trois parties distinctes :
Une description de l’environnement sonore initial : Cette description est effectuée via une campagne de mesure de
l’état sonore initial pour les zones à émergences 6 réglementées, c'est-à-dire les niveaux sonores existants auprès des
habitations alentours ;

Echopsy intervient dans le secteur de l’acoustique environnementale, pour des projets tels que l’éolien mais
également des installations ICPE « classiques ». En fonction des années, le nombre de clients annuel est situé entre
30 et 45, aucun de ces clients ne bénéficie d’une position dominante susceptible de mettre en cause le
fonctionnement de notre SARL.
L’actionnariat de la SARL ne comporte pas d’entreprises ou personnes liées aux projets étudiés. L’entreprise ne perçoit
aucune rémunération liée à la réussite du dossier ou bien à son contenu et notamment des conclusions, résultats,
bridages ou autres. Les lettres de mission sont définies au préalable et comportent l’objet et les montants
correspondants. L’entreprise ne perçoit pas de rémunération en dehors du cadre de nos missions.

X.3.1.3. P RESENTATION

DU SITE ET DU PROJET

Le site se trouve dans un secteur agricole. Il reçoit de manière prédominante des vents de provenance des secteurs
Ouest et Nord-Est. Les distances entre les turbines et les habitations sont strictement supérieures à 500 mètres 7. La
partie nord de la zone d'étude est grevée de servitudes et de contraintes qui limitent les possibilités d'implantation.
Seule la partie sud (en vert) pourrait voir l'implantation d'éolienne.

Les conclusions de cette phase de mesures menée sur site sont résumées dans l’état initial (ou scénario
de référence), avec un tableau récapitulatif des hypothèses prises pour évaluer les niveaux sonores
existants sur site.
Une description de l’impact sonore du projet : Cette description est effectuée par des modélisations prévisionnelles
des émissions sonores du projet.
Les conclusions de cette phase de calculs sont résumées au chapitre impact, avec pour chaque éolienne :
un tableau récapitulatif des bruits ambiants attendus lors du cumul des bruits résiduels et des émissions
sonores des machines et un tableau des émergences estimées au droit des zones à émergences
réglementées.
Une évaluation des calculs réglementaires prévisionnels : Cette évaluation se fait via le calcul des critères
réglementaires définis par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Les conclusions de cette phase de calculs sont résumées dans le chapitre sur les impacts.

Figure 22 : Secteur d’étude

6

Emergence : la différence entre les niveaux de bruit ambiant (installation en fonctionnement) et résiduel (en l'absence
du bruit généré par l'installation).
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7

La distance minimum entre les zones habitées et les éoliennes est fixée à 500 mètres par la règlementation.
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ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Concernant les industries : Il n’y a pas de sites industriels à proximité.
Concernant les axes routiers : La zone d’étude est traversée par des axes secondaires. Ces axes ne présentent pas un
trafic influant de manière continue sur la situation sonore.

Zones à Émergence Réglementée (ZER) :
•
•
•

L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation pour les
installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes, et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date de l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les
installations existantes ;
L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de permis
de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les
zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de
construire a été déposée avant la mise en service industrielle de l’installation.

Périmètre de mesure du bruit de l’installation :
Secteur
d’étude

Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque
aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)
Section 6 : Bruit
Article 26
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage. Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones
à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau
suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
EXISTANT dans les ZER incluant le POUR LA PÉRIODE allant de 7h à POUR LA PÉRIODE allant de
bruit de l’installation
22h
22h à 7h

Figure 23 : Infrastructures de transport

X.3.1.5. C ADRE

REGLEMENTAIRE
Sup à 35 dB (A)

Conformément à l’annexe 1 à l’article R.511-9 du Code de l’environnement, les parcs éoliens comprenant au moins
un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres sont soumis à autorisation au titre de la
législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous la rubrique 2980 « Installation
terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs
aérogénérateurs ».
Le parc éolien, lors de sa mise en service, sera soumis à l’arrêté ministériel du 26 août 2011. En cours d’exploitation,
si un contrôle des émissions sonores est réalisé, les mesures respecteront la norme NFS31-114 dans sa version en
vigueur (actuellement en projet) ou à défaut selon la version de juillet 2011, conformément à l’article 28 de l’arrêté
du 26 août 2011. Cette norme de mesurage du bruit dans l’environnement est dédiée aux parcs éoliens en
exploitation.
Dans le cadre de ce dossier d’évaluation des impacts, les préconisations de la norme en vigueur NFS31-010, ainsi que
des indications d’instrumentation et de collecte du vent actuellement présentées dans le projet de norme NFS31-114
ont été suivies). Les seuils réglementaires visés dans le dossier sont ceux fixés par l’arrêté du 26 août 2011 dont voici
les extraits concernant l’acoustique :
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5 dB (A)

3 dB (A)

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB (A),
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à :
•
•
•
•

Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;
Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;
Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ;
Zéro pour une durée supérieure à huit heures.

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la période
nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini à l’article
2. Lorsqu’une zone à émergence réglementée se situe à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit, le niveau
de bruit maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de l’installation à la distance R définie à
l’article 2. Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur
à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe
à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder
30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne
définies dans le tableau ci-dessus.
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Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont
exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations
respecte les valeurs limites ci-dessus.

Cette puissance ne représente pas la sensation perçue par les personnes. C’est la pression acoustique qui définit la
quantité d’énergie perçue. Elle se calcule à partir de la puissance en prenant en compte l’ensemble des facteurs
agissant sur sa propagation depuis son émission vers un point de réception.

Article 27

Parmi ces facteurs, la distance, la topographie, les obstacles, les conditions climatiques sont des éléments très
importants et influents sur la propagation du son. Il est donc essentiel de se référer à une pression sonore lorsque
l’on veut se rendre compte d’une situation ou en évaluer un aspect réglementaire.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué. L'usage de tous appareils de
communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le
voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.
Article 28
Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont
effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la
publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de
juillet 2011.

X.3.2. M ESURES DES NIVEAUX SONORES SUR SITE
X.3.2.1. G ENERALITES

CONCERNANT LES NIVEAUX SONORES

La caractéristique sonore principale d’un équipement est sa puissance acoustique. C’est l’expression de l’énergie
émise sous forme de variation de pression traduite dans l’échelle des décibels (dB) utilisée pour exprimer les bruits.
L’illustration suivante fait apparaître les niveaux de puissance acoustique en dB et en Watt (W) ainsi que les
équipements correspondant à certains seuils.

Figure 25 : Niveaux types de bruits

X.3.2.2. T EXTES

APPLICABLES AUX MESURES

Le matériel utilisé pour les mesures est de classe 1, conformément à la norme IEC 61672. La liste du matériel utilisé
se trouve en annexe. Les textes de référence qui s’appliquent aux mesures sont les suivants :
•

Norme NF-S 31.010, décembre 2008 : Relative à la caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement. Instruction de plaintes contre le bruit dans une zone habitée.

•

Projet de norme prNF31-114 : Relatif à la méthode de mesurage et d'analyse des niveaux de bruit dans
l'environnement d'un parc éolien.

Le projet de norme prNFS31-114 est dédié au constat de situation sonore d’un parc éolien en cours d’exploitation.
Ainsi, la méthodologie, les critères et modalités d’application en sont spécifiques.
Dans le cadre de l’étude d’impact, ce projet de norme est tout de même appelé à guider certaines parties de l’étude,
comme la collecte et l’expression de la situation sonore en fonction d’une mesure du vent.

Figure 24 : Comparaison des niveaux en puissance (Source : Cchsst canada)
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Exemple graphique :
Evolution du bruit en fonction de la vitesse du vent

I NDICATEUR DE BRUIT

60

L’indicateur retenu pour l’analyse est normalisé (prNFS31-114) il s’agit systématiquement l’indice LA5010min, calculé à
partir des LAeq 1 seconde sur les échantillons analysés.

50

LA50 dBA

40

C’est le niveau moyen équivalent obtenu sur une période de 10 minutes durant laquelle nous écartons 50% des bruits
atteints ou dépassés pendant l’intervalle de mesure. Ce choix permet notamment de lisser les écarts éventuels
pouvant intervenir entre les saisons ou bien d’atténuer l’effet d’événements ponctuels durant la mesure.

30

Nuage de points
LA50-dB(A)

20

C RITERES D ’ ANALYSE

10

Afin d’analyser les mesures, les critères retenus dans le but de constituer des évolutions sonores cohérentes sont les
suivants :
•

La période de la journée : jour (7h – 22h) ou nuit ;

•

La direction du vent : un ensemble de directions va être constitué lorsque les directions qui le compose
(i) comportent suffisamment de données pour être analysées, (ii) présentent une homogénéité de
comportement sonore.

•

L’absence de pluie ;

•

Les dates de la mesure (saison).

La constitution de ces critères est spécifique à chaque point de mesure et à chaque période de mesure.
Ce choix de critères d’analyse est pris a priori avant la réalisation des mesures. Il est ensuite validé a posteriori dans
les exploitations des nuages de points présentés pour chaque point de mesure.
Tout critère variant de cette liste et présentant un caractère spécifique au point de mesure est présenté lors du
développement des analyses.

E XPLOITATION ACOUSTIQUE
Les niveaux sonores dans l’environnement, qu’ils soient naturels ou liés à des activités humaines, varient en
permanence. Le vent (par sa vitesse et sa direction), la température, l’humidité et la période de la journée sont, entre
autres, des paramètres influents sur la portée et la création des bruits, donc sur les niveaux sonores mesurés en
extérieur.
Les situations mesurées sont analysées en exprimant les échantillons de mesure en fonction des vitesses de vent
rencontrées. Ces nuages de points traduisent la variabilité de l’environnement sonore en fonction de plusieurs
paramètres définissant un ensemble de conditions homogènes. L’exploitation du nuage de points se fait via :

PROJET

•

Un tri effectué sur les mesures pour retirer les périodes non recherchées pour l’analyse (pluie, conditions
bruyantes spécifiques, …) ;

•

Le calcul de la valeur médiane des échantillons LA50 pour chaque vitesse de vent (classe centrée sur la
valeur unitaire entre 3 et 10 m/s)

EOLIEN

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )

Valeurs médianes
des indicateurs
LA50
0
0,0

1,0

2,0

LA50

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Medianes L50

9,0

10,0

vitesse du vent (m/s)

Figure 26 : Nuage de points de mesure et valeurs médianes LA50 entre 1 et 9 m/s)
Cette répartition sous forme de nuage de points fait l’objet d’une étude particulière. Celle-ci a pour but d’établir si la
répartition de l’évolution sonore apparait cohérente avec l’évolution des conditions météorologiques autour du point
de mesure.
Pour l’analyse des données, certaines périodes horaires peuvent être retirées si elles sont sources de perturbations.
Par exemple, le chorus matinal ou des horaires spécifiques présentant un trafic routier non représentatif de la
situation générale sont supprimés pour l’analyse.
De la même manière, les faibles vitesses de vents sont liées à de faibles niveaux sonores. Ces niveaux sont très vite
influencés par des bruits perturbateurs et nuisent parfois à l’analyse. Lorsque cela est nécessaire, les données sont
retirées en coupant les classes de vitesse de vent trop polluées pendant les mesures.
Des actions peuvent être menées afin de « compenser » des aléas liés à la mesure, ou bien « d’extrapoler » des
conditions non rencontrées lors des mesures. Dans ce cas, les indicateurs sont dits « corrigés » et sont indiqués en
vert.

X.3.2.4. S TRATEGIE

DE MESURE

Les points de mesure du bruit résiduel ont été choisis parmi les ZER, en fonction de leurs expositions sonores vis-à-vis
des éoliennes, des orientations de vent dominant et de la topographie de la végétation, etc…. Ils sont représentatifs
de l’environnement sonore de la zone de projet et ses environs et permettent une extrapolation de leurs résiduels
vers des récepteurs ayant une ambiance sonore comparable et n'ayant pas fait l'objet de mesures.
Compte tenu de la disposition des communes autour de la zone d’étude, nous avons retenue des points de mesures
auprès de chacune des communes et hameaux entourant la zone d’étude. Les positions de mesures proposées
entourent la zone d’étude de manière à évaluer la situation initiale dans toutes les directions. Les points de mesures
sont au nombre de 8. Les zones entourant nos mesures sont en zone agricole et les zones ouvertes à la construction
sont en retrait par rapport à nos points.
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D’autre part, et pour être au plus proche des données de vent à hauteur de nacelle, les mesures de vent (vitesses et
directions) d’un mât de mesure de 70m installé sur site ont aussi été utilisées. Elles ont permis de préciser et
rationaliser les données fournies par le mât de mesure à 10m, ainsi que de les comparer avec les données annuelles.

Kergadon
Guerlézan

La campagne de mesure a été réalisée du 25 Janvier au 05 Février 2017. Les périodes de pluies ont été identifiées par
un pluviomètre.
Durant cette campagne, les vents ont été répartis dans une large gamme de directions et de vitesses. Les conditions
météorologiques relevées au cours de la période de mesures sont représentatives des conditions habituellement
observées dans la région. De manière préférentielle, l’analyse pour chaque point de mesure reprendra les directions
de vent qui traverseront le site du projet pour se diriger vers l’habitation considérée.

Kerrouault
Le Guerglas
Le Poteau St Yves

Le Cosquer

Queniquern
Keryhouée

Position

Coordonnées Lambert 93

Le Guerglas

255113.1

6813655.5

Guerlézan

255572.5

6814682.1

Kergadon

256859.4

6814822.4

Kerrouault

257044.2

6813790.7

Le Poteau St Yves

258007.4

6813293.7

Le Cosquer

257239.4

6813331.7

Keryhouée

256671.9

6812760.6

Queniquern

255776.5

6812982.5

Figure 27 : Positions et coordonnées des points de mesure

X.3.2.5. D ONNEES

METEOROLOGIQUES MESUREES SUR LE SITE

Afin de pouvoir analyser les mesures sonores avec les données des simulations, deux références de vent mesurées
sur le site d’implantation ont été utilisées. D’une part, les vitesses et directions de vent ont été mesurées sur site avec
un mât de mesure de 10 m de hauteur doté d’un anémomètre et d’une girouette, libre de tout obstacle, afin d'obtenir
des données météorologiques représentatives du site. Les données ont été collectées par une centrale d’acquisition,
puis dépouillées et analysées pour être corrélées aux mesures des sonomètres.
Figure 28 : Mât vent et statistiques météorologiques annuelles
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Les vitesses du vent mesurées sont standardisées. Cette standardisation a pour but de définir le même référentiel de
vitesse que les puissances acoustiques fournies par le fabricant des machines pour les simulations. Elles sont
exprimées à hauteur des machines (60 mètres), depuis la mesure à 10 mètres. Puis elles sont ramenées à 10 mètres
du sol avec un coefficient de rugosité de 0,05 mètres (procédé de standardisation).

X.3.3.2. 4.3. P ARAMETRES

DES CALCULS

T ERRAIN
La topographie du site a été saisie à partir d’un fichier informatique IGN 1/25000ème.

M ETHOD E D E CALCUL
La méthode de calcul utilisée est la méthode ISO9613-2. Il s’agit d’un modèle de calcul européen permettant de tenir
compte de la propagation sonore d’éléments influents tels que la direction du vent et les conditions de l’atmosphère.

C ONDITIONS DE CALCUL
Les variables retenues pour les différents calculs sont résumées dans le tableau suivant :

Figure 29 : Rose horaire des vents durant nos mesures. Directions et vitesses

Paramètres

Conditions

Période

Diurne

Température

5°C

Hygrométrie

75%

Directions du vent

Vents dominants

Coefficient de sol

1

Classe de vitesse de vent

Variable de 3 à 10 m/s

Stabilité atmosphère

D

Distance de propagation

5000 mètres

Figure 30 : Conditions des calculs

X.3.3. S IMULATIONS ACOUSTIQUES

C AR ACTER ISTIQUES D ES EOLIENNES

X.3.3.1. M ODELISATION

Le projet est mené avec des éoliennes Enercon E53. Ces éoliennes sont choisies car elles sont adaptées d’un point de
vue technique et répondent à la contrainte de plafonnement aéronautique du site à 90m.

DU SITE

Le logiciel PREDICTOR est un calculateur 3D, il permet de modéliser la propagation acoustique en espace extérieur,
en prenant en compte l'ensemble des paramètres influents exploitables, en l’état des connaissances.
Afin de quantifier l’influence des émissions sonores des éoliennes du projet, une modélisation informatique a été
réalisée. Celle-ci va prendre en compte un ensemble de paramètres influents sur la propagation du son :

PROJET

•

La zone d’étude (topographie, carte IGN 1/25000éme, …) ;

•

Les sources de bruits et leurs caractéristiques géométriques et techniques ;

•

Les effets de propagation et d’atténuation du son dans l’air ;

•

L’implantation des éoliennes du projet.
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X.3.4. L A BIBLIOGRAPHIE

Bruit particulier :

•

« Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parc éoliens » , Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Parution 2010.

•

IEC 61400-11 Wind turbine generator systems – Part 11: Acoustic noise measurement techniques

•

Bruit en milieu de travail - Notions de base - Cchsst canada

•

Norme NF-S 31.010, décembre 2008 : Relative à la caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement. Instruction de plaintes contre le bruit dans une zone habitée.

•

Projet de norme prNF31-114 : Relatif à la méthode de mesurage et d'analyse des niveaux de bruit dans
l'environnement d'un parc éolien.

X.3.5. L E LEXIQUE
Afin de préciser quelque peu la signification des termes utilisés dans le rapport de mesures, en voici les principales
définitions :
Expression du niveau sonore, Lp :
On exprime un niveau sonore (LP) en décibel (dB). Il se caractérise par le rapport logarithmique entre la pression
acoustique P et une pression acoustique de référence Po (2.10-5 Pascals), sa valeur est égale à :

P
LP = 20 * LOG  
 P0 
Lorsque l'on désire caractériser un bruit par un seul nombre dans lequel toutes les fréquences perçues par l'oreille
sont présentes, on peut appliquer dans les calculs une correction appelée pondération A. Cette pondération
correspond à la sensibilité de l'oreille aux différentes fréquences. Toutes les fréquences composant le niveau de bruit
global sont alors évaluées sensiblement de la même manière qu'elles le seraient par l'oreille humaine.

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit ambiant
notamment parce qu'il est l'objet d'une requête.
Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle dans une zone résidentielle
ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d'habitation du fait du non-respect des règles de l'art de la construction
ou des règles de bon usage des lieux d'habitation.
Bruit résiduel :
Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.
Ce peut être, par exemple, dans un logement, l'ensemble des bruits habituels provenant de l'extérieur et des bruits
intérieurs correspondant à l'usage normal des locaux et équipements.
Bruit stable :
Bruit dont les fluctuations de niveaux sont négligeables au cours de l’intervalle de mesurage. Cette condition est
satisfaite si l’écart total de lecture d’un sonomètre se situe à l’intérieur d’un intervalle de 5 dB.
Bruit fluctuant :
Bruit dont le niveau varie, de façon continue, dans un intervalle notable au cours de l’intervalle de mesurage.
Émergence :
Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l'apparition ou la disparition d'un bruit particulier.
Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence.
Addition des niveaux sonores :
Les niveaux sonores s’additionnent de manières logarithmiques (symbole : ⊕).

Puissance acoustique :
La puissance acoustique représente l’énergie émise par un équipement. Elle s’exprime indépendamment des
conditions extérieures. La perception de cette puissance acoustique en un point donné (récepteur) est appelée
pression acoustique.
Pression acoustique :
La pression acoustique est la grandeur mesurée par le microphone. Elle correspond à la perception de la puissance
acoustique émise par une source de bruit à un emplacement précis. La pression acoustique dépend de la distance
entre la source et le récepteur, mais aussi de tous les paramètres entrant en compte dans la propagation ou
l’absorption des sons.

Addition des niveaux en décibels
30

30

33,0

30

29

32,5

30

28

32,1

30

⊕

25

=

31,2

30

20

30,4

30

14

30,1

Bruit ambiant :
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble
des bruits émis par toutes les sources sonores proches et éloignées.
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L’ ETUDE DES OMBRES PORTEES
L’étude des ombres portées a été réalisée à l’aide du module Shadow du logiciel windPRO. Il permet de simuler
l’ombrage des éoliennes à partir des données suivantes :
•

Le relief issu du Modèle Numérique de Terrain (MNT),

•

Les données concernant les éoliennes (localisation, modèle, hauteur),

•

La localisation des habitations riveraines.

Dans un premier temps, une carte est réalisée afin de localiser les secteurs potentiellement concernés par l’ombre
portée des éoliennes du projet. Ensuite des calculs sont effectués au niveau des habitations qui semblent les plus
exposées, afin de préciser la durée d’ombrage porté reçue sur ces points particuliers.
Les simulations réalisées par windPRO sont effectuées selon une démarche maximaliste s’appuyant sur les hypothèses
suivantes :
•

Le soleil brille selon la moyenne d’heures de soleil par jour relevée au niveau de la station météorologique
la plus proche du lever au coucher du soleil,

•

La surface du rotor est toujours perpendiculaire à la ligne entre l’éolienne et le soleil,

•

L’éolienne est toujours en rotation,

•

L’influence de l’ombre est maximale (étirement de l’ombre portée à 2 500 m pendant toute la journée),

•

L’inclinaison minimum du soleil à partir de laquelle une ombre est possible est de 3°,

•

Toutes les habitations possèdent une ouverture vers le parc éolien.

En ce qui concerne les habitations, il n’existe aucune prescription d’étude stroboscopique dans la réglementation
française. En termes de méthodologie, il est possible de se référer à l’expérience allemande pour calculer une
simulation des ombres. Celle-ci autorise une durée impact maximale de l’ombre portée sur une habitation de 30 h
par an et 30 mn par jour.
Rappelons que le phénomène d’ombre portée n’est perceptible que lorsque le soleil est bas, le ciel dégagé et que rien
ne vient masquer les habitations (masque végétal, bâti agricole...).

L’ ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE
L’étude paysagère a été réalisée par le bureau d’étude AEPE Gingko qui dispose des compétences et moyens
techniques nécessaires à la réalisation d’une étude paysagère dans le cadre d’un projet de parc éolien.

X.5.1. L A METHODOLOGIE DE REALISATION DES CARTES DE VISIBILITE
La visibilité du parc éolien est calculée à partir d’une analyse spatiale qui tient compte :
•

de la topographie,

•

des masques visuels constitués par les principales structures végétales, ici seuls les principaux boisements
ont été utilisés

•

de l’implantation des machines et de leur hauteur : ici le modèle ENERCON 53, mât de 60m et hauteur
totale de 86,45m.

Ce calcul, réalisé à l’aide du logiciel WindPro, aboutit à un ensemble de résultats cartographiés qui prennent deux
formes principales : le nombre d’éoliennes potentiellement visibles depuis l’ensemble des points du territoire et
l’angle vertical apparent occupé dans le champ visuel depuis ces points.

X.5.2. L A METHODOLOGIE DE REALISATION DES PHOTOMONTAGES
Les photomontages ont été réalisés par la société ENERCON, tout comme le descriptif de la méthodologie employée,
retranscrite ci-après.
Un photomontage doit permettre à un observateur de se faire une opinion, aussi précise que possible, de la
perception visuelle d’un futur parc éolien dans son environnement. Pour que cette opinion ne soit pas faussée, il est
impératif que les photomontages soient réalisés, présentés et observés selon une méthode fondée, précise et
rigoureuse.
La localisation des points de vue est déterminée par le paysagiste suite à l’évaluation des zones à enjeux et sensibilités
dans le cadre de l’état initial (ou scénario de référence) paysager. Une fois sur le terrain, la localisation réelle peut
différer légèrement de la localisation théorique du fait des nombreux masques naturels réduisant la visibilité en
direction du futur parc. Une fenêtre de visibilité ou ouverture paysagère est recherchée afin d’obtenir le point de vue
le plus défavorable, correspondant à l’impact le plus fort.

X.5.2.1. L A

REALISATION DES PRISES DE VUE

Les prises de vue doivent refléter l’observation de l’œil humain. Pour cela, le photographe :
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•

Place l’appareil photo à hauteur d’homme (environ 1,50 m) ;

•

Règle la focale sur 50mm (à peu près équivalente à la vision humaine) sur les appareils photo
numériques de type réflex ;

•

Prend une série de photos visant à réaliser un panoramique à 360° ;

•

Les coordonnées géographiques précises du point de vue sont relevées à l’aide d’un GPS.
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REALISATION DES PHOTOMONTAGES

Suite à ces prises de vue, un cartographe va pouvoir réaliser des simulations paysagères reflétant l’insertion du projet
éolien dans le paysage à l’aide du logiciel WindPRO.
Ce logiciel permet de créer des photomontages réalistes en intégrant la topographie du site à l’aide d’un modèle
numérique de terrain (Modèle Numérique d’Élévation, IGN).
Le cartographe assemble la série de photos de manière à obtenir un panorama représentant un angle de 100° (l’angle
d’observation de l’œil humain est de 50°, celui de perception de 100°), tout en conservant la focale originale. Les
proportions sont ainsi conservées.
Les différentes implantations envisagées sont simulées sur la base d’éoliennes d’une hauteur totale de 90 m en bout
de pale.
Plusieurs implantations peuvent ainsi être visualisées et cet outil permet d’orienter le développement du projet vers
l’implantation présentant la meilleure insertion paysagère.

X.5.2.3. M ISE

EN PAGE DU

C AHIER

DE

P HOTOMONTAGES

Dans le Cahier de photomontages annexé au format A3, l’ensemble des photomontages ont été représentés avec un
angle à 100° représentant l’angle de perception humaine.
Pour une meilleure lecture et pour être fidèle à la réalité, des vues équi-angulaires sont proposées pour chaque vue.
Ces vues sont réduites à environ 50° (angle d’observation d’un œil) et zoomée de telle sorte que le lecteur se plaçant
à 42 cm du cahier photomontage, percevra les éoliennes avec le même rapport d’échelle que s’il se trouvait sur le
terrain à l’endroit où a été pris la photographie. Cette technique permet de limiter quelque peu l’effet d’écrasement
que pourrait avoir un panoramique à 120. Le schéma ci-après représente la technique de calcul pour la représentation
de la vue équi-angulaire.
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Figure 21 : Schéma de principe illustratif pour le calcul de la représentation équi-angulaire – Source : AEPE-Gingko
2018
Sur la base de ce schéma la hauteur a de l’éolienne sur le cahier photomontage se calculera avec la formule
mathématique suivante : 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 soit a = (Axb)/B

X.5.2.4. L ES

ATOUTS ET LIMITES DES PHOTOMONTAGES

Le photomontage s’avère être un outil essentiel car il permet non seulement d’anticiper le nouveau paysage mais
aussi d’illustrer et d’évaluer l’impact du projet. Cependant, le photomontage présente certaines limites quant au
réalisme du montage de l’image qu’il est important de préciser :
•

Absence de cinétique des éoliennes ;

•

Déformation liée à la réalisation de panoramas (échelle, texture, couleurs, luminosité et contraste
biaisés). Les erreurs liées aux photomontages sont issues des modes de visualisations et de mécanismes
de mise au point différents, optiques ou figuratifs, entre l’œil humain et l’appareil photo. L’œil bouge et
donne une vision binoculaire dynamique. De plus, les photomontages sous-estiment toujours la
véritable apparence d’un parc éolien, réduisant les éléments d’arrière-plan comme les éoliennes et au
contraire, augmentant la taille du sujet en premier plan ;

•

Absence de visualisation des travaux de chantier réalisés et du poste de livraison ;

•

Qualité du rendu variable selon l’heure de la prise de vue, le matériel et la saison ;
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Tout en connaissant leurs limites, les photomontages sont cependant essentiels dans une étude d’impact. Ils sont
assez fiables pour donner une perception globale de la vue, c’est à dire la distribution, la position et la taille des
éoliennes par rapport au paysage.
Pour chacun des photomontages présentés dans le cahier de photomontages figurent :
•

La localisation du point de vue ;

•

La distance entre l’observateur et la première éolienne visible sur le photomontage ;

•

L’orientation de la vue et l’implantation des parcs éoliens ;

•

Un commentaire paysager.

L’ ETUDE DES CONTRAINTES TECHNIQUES ET DES SERVITUDES
Les données ont été recueillies suite à la consultation des services gestionnaires suivants :
•

Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques (ANFR),

•

Armée de l’Air,

•

Agence Régionale de la Sante (ARS),

•

Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC),

•

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) – service régional de l’archéologie & service territorial
de l’architecture et du patrimoine,

•

Direction Régionale de l’Aménagement, de l’Environnement et du Logement (DREAL),

•

ENEDIS (ex ErDF),

•

GRTgaz,

•

Météo France,

•

Orange,

•

Réseau Transport d’Électricité (RTE),

•

SAUR,

•

Schéma Départemental d’Électricité (SDE),

•

Télédiffusion de France (TDF),

•

VEOLIA…

XI. L ES

LIMITES DE L ’ EVALUATION

& L ES

DIFFICULTES

RENCONTREES
La réglementation en matière de protection de l’environnement est en constante évolution et nécessite une
adaptation régulière du contenu de l’étude d’impact. Ce travail nécessite d’assurer une veille réglementaire assidue
afin que l’étude d’impact réponde aux exigences en vigueur lors de sa réalisation. Le bureau d’étude AEPE-Gingko a
assuré cette veille et a adapté ses méthodes d’investigation au fur et à mesure des évolutions réglementaires.
La principale difficulté réside dans le fait que, bien souvent, des textes réglementaires, schémas d’orientation (…) sont
en préparation, voire proche de leur validation, sans pour autant être entrés en vigueur ou devenus opposables avant
le dépôt de l’étude d’impact. Conscient de cette difficulté, la démarche du bureau d’étude AEPE-Gingko a consisté à,
d’une part prendre en compte les documents opposables qui s’imposent à tout projet d’aménagement, d’autre part
faire une analyse prospective basée sur les textes et documents d’orientation, lorsque leur contenu provisoire était
accessible.
Au niveau de l’approche cartographique, le croisement des données transmises avec la localisation du projet a permis
de mettre en évidence des éventuelles imbrications et d’évaluer, à partir de là, les impacts du projet. Compte tenu de
la précision nécessaire pour le plan des travaux (localisation et altimétrie des éoliennes, définition des aires de
montage et de maintenance, inventaire des haies…), les relevés nécessaires ont été réalisés par un géomètre.
Concernant les impacts acoustiques, les difficultés concernent notamment l’organisation pour la pose des sonomètres
chez les particuliers qui doivent donner leur accord pour pénétrer sur leur propriété et être présents lors de leur
installation. Aucun refus de riverains n’a été recensé pour la pose de sonomètres.
Concernant le paysage, les difficultés sont de plusieurs ordres. Compte tenu de l’étendue de l’aire d’étude éloignée,
une analyse très détaillée de tous les secteurs depuis lesquels il est possible de percevoir le projet est peu réaliste.
L’analyse « fine » du relief et de l’occupation des sols ne peut par conséquent concerner que quelques secteurs précis,
les secteurs les plus sensibles car remarquables ou très fréquentés. L’évaluation de l’impact du projet sur l’identité et
sur les caractéristiques du paysage concerné peut être appréhendée à partir de l’analyse des corrélations entre cellesci et le projet éolien. Cette évaluation, même si elle s’appuie sur ces données objectives, ne pourra pas intégrer les
dimensions subjectives liées à chaque individu, à sa perception du territoire, à sa culture…
Un aperçu de l’insertion du projet dans le paysage peut être fourni par des simulations aussi précises que possibles.
Ces simulations sont nécessairement en nombre limité et ne permettent d’appréhender le projet que depuis certains
secteurs. Ces photomontages correspondent à une photographie à un instant « t », sur laquelle est positionné le
projet. Ils ne peuvent pas rendre compte de facteurs dynamiques, tels que les changements de lumière au cours de
la journée et des saisons, le balayage du paysage par le regard de l’observateur, le mouvement des pales des
éoliennes. Notons par ailleurs que les prises de vue pour la réalisation des photomontages correspondent aux lieux
d’impact maximum du projet, les photomontages présentés tendent donc à donner l’impression que les éoliennes
seront visibles depuis l’ensemble du territoire. En réalité, de nombreux masques (relief, végétation, bâti…) viennent
s’interposer entre l’observateur et les éoliennes.
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée pour mener à bien l’étude d’impact.
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XII.1.3. L’ ENSOLEILLEMENT

MILIEU PHYSIQUE

L E CLIMAT
Les données présentées ci-après sont issues de la station météorologique de Saint-Brieuc (sources Météo Climat et
Météo France).

La durée annuelle d’ensoleillement varie en France métropolitaine entre 1 500 et 2 900 h. Le site d’étude dispose
d’un ensoleillement assez faible avec 1 554 h par an ce qui le place dans la fourchette basse à l’échelle du territoire
français. Par ailleurs, l’ensoleillement est très nettement concentré sur la période d’avril à septembre avec une
moyenne mensuelle de plus de 150 h, soit environ 5h de soleil par jour. À contrario les mois d’hiver sont très peu
ensoleillés : 60 heures de soleil en moyenne pour les mois de décembre et janvier, soit environ 2 h d’ensoleillement
par jour.
Tableau 13 : moyenne d’ensoleillement mensuel entre 1971 et 2013 (Météo Climat)

XII.1.1. L ES PRECIPITATIONS
Le site d’étude est localisé sur la façade nord-ouest atlantique française. Le secteur est globalement arrosé du fait de
la récurrence des entrées maritimes issues des flux de nord-ouest. Ainsi la pluviosité est importante (de l’ordre de 1
099 mm par an) et relativement régulière sur l’année. Les précipitations les plus élevées se manifestent d’octobre à
février (moyennes mensuelles supérieures à 100 mm) avec un pic sur le mois de décembre. Les mois d’été sont moins
pluvieux, la moyenne mensuelle minimale étant enregistrée en juin avec environ 50 mm.
Tableau 11 : moyenne des précipitations mensuelles entre 1971 et 2013 (Météo Climat)
Période

J

Précipitations (mm)

F

129,6 106,4

M

A

M

J

J

A

S

91

76,6

81,2

52,1

59,7

58,7

79,4

O

N

D

113,5 115,7 136,1

Année
1 099

XII.1.2. L ES TEMPERATURES
Du fait de la présence proche de l’océan atlantique qui joue un rôle de régulateur thermique, les températures sont
relativement douces tout au long de l’année. La moyenne annuelle est de 10,6°C. L’hiver est assez peu marqué (2,7°C
de température moyenne minimale en janvier) et l’été est doux (21,3°C de température moyenne maximale pour le
mois d’août).

Période

J

Ensoleillement (h) 60,9

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

78,9

117

157,8

177,5

191,1

189,4

179,6

158,9

107,2

75,3

60,8

1 554,4

XII.1.4. L ES JOURS DE GEL
La situation de la zone d’étude dans un climat breton doux régulé par la masse de l’océan atlantique proche induit un
nombre de jour de gel relativement limité. Les fortes gelées (température inférieure à - 5°C) sont recensées environ
2 jours par an en moyenne. Elles se concentrent particulièrement sur les mois de décembre, janvier et février. Les
températures de grand froid (inférieure à -10°C) sont quant à elles anecdotiques (0,16 jour par an).
Tableau 14 : les moyennes mensuelles de jours de gelées recensés entre 1971 et 2013 (Météo Climat)
Période

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Gelée (Tn<=0°C)

7,4

6,8

3,6

1,5

0

0

0

0

0

0

2,1

6,6

28,16

Forte Gelée (Tn<=-5°C)

1,0

0,7

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0,1

0,3

2,16

Grand Froid (Tn<=-10°C)

0,1

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,16

Tableau 12 : moyenne des températures mensuelles en °C entre 1971 et 2013 (Météo Climat)
Période

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Température minimale

2,7

2,6

3,8

4,9

7,8

10,3

12,3

12,4

10,7

8,4

5,3

3,4

7

Température
maximale

7,4

8,2

10,6

12,7

15,9

19

21,2

21,3

18,8

14,8

10,7

8,2

14,1

Température moyenne

5,1

5,4

7,2

8,8

11,9

14,6

16,8

16,9

14,7

11,6

8

5,8

10,6

PROJET

EOLIEN

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )

Le climat local se situe dans un contexte océanique qui génère des précipitations relativement
importantes et des températures douces tout au long de l’année. L’ensoleillement est faible et les gelées
sont très limitées. Les conditions climatiques du site n’induisent pas d’enjeu particulier.
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L E GISEMENT EN VENT
La Bretagne dispose de manière générale d’un des gisements éoliens les plus importants à l’échelle française et
européenne. Les vents sont présents toute l’année et donc très favorables à l’exploitation éolienne. La moyenne
annuelle (vent moyenné sur 10 mn) à une altitude de 10 m sur la station de Saint-Brieuc est de 4,7 m/s. Le maximum
est relevé au mois de janvier (5,7 m/s) et le minimum au mois d’août (3,7 m/s).
Tableau 15 : moyennes mensuelles de vitesse du vent à 10 m en m/s entre 1986 et 2000 (Météo France)
Période

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Vitesse en m/s

5,7

5,6

5,1

5,1

4,4

4,2

4,0

3,7

4,2

4,7

4,9

5,4

Figure 31 : rose des vents à 80 m issue du mât de mesure du site

Photo 2 : mât de mesure de vent au sud du site
Carte 8 : gisement éolien à l’échelle nationale
Les données du mât de mesure de vent installé sur site permettent d’illustrer la direction dominante du vent. Celle-ci
est globalement d’orientation ouest avec des vents moyens à forts provenant essentiellement des secteurs allant du
nord-ouest au sud-ouest. La vitesse de vent moyenne relevée à 80 m est de l’ordre de 6,2 m/s, soit environ 22 km/h.
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Le potentiel éolien du site est important du fait notamment de la régularité des vents d’ouest. Les vents
dominants sont issus des secteurs nord-ouest à sud-ouest avec une prépondérance des entrées d’ouest
pour les vents moyens à forts.
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L A QUALITE DE L ’ AIR
XII.3.1. L E SCHEMA REGIONAL , CLIMAT , AIR , ENERGIE (SRCAE)
Le SRCAE de Bretagne a été arrêté par le préfet de région le 4 novembre 2013. Il vise à définir des objectifs et des
orientations régionales aux horizons 2020 et 2050 en matière de :
•

Amélioration de la qualité de l’air,

•

Maîtrise de la demande énergétique,

•

Développement des énergies renouvelables,

•

Réduction des émissions de gaz à effet de serre,

•

Adaptation au changement climatique.

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre régional est dominé par l’agriculture (40% du bilan régional), secteur qui
se singularise par la prépondérance d’émissions de méthane et protoxyde d’azote, émissions dites non énergétiques.
On retrouve également dans le bilan les émissions de gaz à effet de serre des secteurs du transport et du bâtiment
(respectivement 26% et 23%) dont les émissions sont liées à l’énergie.
L’examen des données disponibles sur la qualité de l’air en Bretagne fait apparaître un enjeu principal lié à la maîtrise
de la pollution automobile. Cette problématique est accentuée au cœur des plus grandes agglomérations (NO2 et PM)
où les valeurs réglementaires sont dépassées ou approchées de façon préoccupante.
Carte 9 : stations de mesures suivies par Air Breizh

Deux autres sujets doivent également faire l’objet d’une vigilance particulière :
•

le poids des émissions de particules, et plus particulièrement les plus fines, émises par le chauffage
résidentiel et tertiaire,

•

la pollution atmosphérique due aux activités agricoles (NH3, N2O…).

Pour répondre aux défis à venir sur le climat, la qualité de l’air et l’énergie dans les prochaines années, le SRCAE
propose des scénarios visant à réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre (GES). Il
propose 32 orientations déclinées en 10 grands thèmes dont l’un concerne les énergies renouvelables. L’orientation
21 vise notamment à « mobiliser le potentiel éolien terrestre » avec un double objectif de puissance éolienne terrestre
installée en Bretagne :
•

Entre 1 800 et 2 500 MW en 2020,

•

Entre 2 100 et 3 500 MW en 2050.

XII.3.2. L A POLLUTION DE L ’ AIR
Air Breizh est l’Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) chargée de mesurer et surveiller
la qualité de l’Air en Bretagne. Aucune mesure précise n’a été localement menée dans l’aire d’étude éloignée du
projet. Air Breizh dispose toutefois de stations de mesures continues permettant de dresser un tableau global de la
qualité de l’air en Bretagne.
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La zone d’étude est située à 30 km au sud de la stations de mesure "Balzac" de Saint-Brieuc. La présence de plusieurs
polluants dans l’air est mesurée quotidiennement sur cette station :
•

Dioxyde d’azote (NO2) : le monoxyde d’azote (NO) est émis par les véhicules, les installations de chauffage,
les centrales thermiques, les usines d’incinération d'ordures ménagères... Au contact de l’air, ce
monoxyde d’azote est rapidement oxydé en dioxyde d’azote (NO2).

•

L’ozone (O3) : dans la troposphère (de 0 à 10 km d’altitude), l’ozone est un polluant dit « secondaire ». En
effet, il n’est pas directement émis par les activités humaines mais résulte de la transformation chimique
dans l’atmosphère de certains polluants dits « primaires » (oxydes d’azote, composés organiques volatils…)
sous l’effet du rayonnement solaire.

•

Les particules en suspension (PM) : Les particules en suspension liées aux activités humaines proviennent
majoritairement de la combustion des matières fossiles, du transport routier et d’activités industrielles
diverses (incinération, sidérurgie…). Les particules sont souvent associées à d’autres polluants, tels que
les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), les métaux… La toxicité des particules est
essentiellement due aux particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 μm (PM10), voire
à 2,5 μm (PM2,5).
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Sur l’année 2013, les seuils réglementaires ont été respectés pour l’ensemble de ces polluants au droit de cette
station, notamment pour :
•

Le dioxyde d’azote avec une moyenne annuelle de 12 µg/m3 et un maximum horaire de 91 µg/m3,

•

L’ozone avec une moyenne annuelle de 58 µg/m3 et un maximum horaire de 153 µg/m3.

Seul le seuil d’information pour les particules (PM10) a été ponctuellement dépassé en 2013, soit une mesure
maximum sur 24h de 70 µg/m3 au lieu de 50 µg/m3. Le seuil d’alerte de 80 µg/m3 n’a par contre pas été dépassé et la
valeur moyenne mensuelle de 19 µg/m3 est nettement inférieure à l’objectif de qualité de 30 µg/m3.
Aucune donnée plus proche de l’aire d’étude n’est disponible. Toutefois, le site étant localisé sur un secteur rural, il
est possible d’en conclure que les seuils réglementaires pour les polluants listés ci-avant sont très probablement
respectés.
Les données de qualité de l’air disponible ne montrent pas de pollutions non conformes sur la station
de mesures la plus proche (Saint-Brieuc), hormis très ponctuellement pour les particules, mais le
contexte rural du site tend à nuancer ce risque de pollution.

Ʃh1-2a Tufs et brèches à éléments de kératophyres et spilites et à ciment pélitique phylliteux (épisode volcanosédimentaire)
Ces formations hétérogènes sont constituées par des éléments volcaniques de quelques millimètres à quelques
décimètres de plus grande dimension, dispersés dans une mésostase quartzophylliteuse. Les éléments volcaniques
sont représentés principalement par des fragments de kératophyres à structure microlitique ou intersertale et par
des fragments de kératophyres sodiques à structure hyaloporphyrique. Ces différents types de débris sont
étroitement mêlés au sein d'un même affleurement. Les divers éléments ne sont pas triés : les gros fragments
voisinent avec les éléments fins. Certains possèdent un aspect de bombe volcanique en fuseau. D'autres sont, au
contraire, très anguleux. Plus rarement, mêlés aux fragments de kératophyres s'observent des débris de spilites albitochloritiques à structure microlitique. La mésostase est constituée par des paillettes de muscovite et de chlorite
néoformées, orientées, entre lesquelles sont disposés des grains de quartz très fins, allongés dans la schistosité. Cette
mésostase possède la même structure et la même constitution minéralogique que celle des schistes connus dans la
série dinantienne. Comme ces derniers, elle représente donc d'anciens sédiments argileux épimétamorphisés. Ces
formations tufacées ou bréchiques résultent vraisemblablement de projections de roches volcaniques à chimisme
sodique dans des vases argileuses. Elles se rencontrent depuis Corlay à l'Ouest, jusqu'aux environs du Bodéo à l'Est.
Elles réapparaissent plusieurs fois sur une transversale nord/sud, à la faveur de replis.
h2b-cS1-2 Schistes parfois ardoisiers et grauwackes (Viséen moyen et Viséen supérieur)

L A GEOLOGIE ET LES SOLS
XII.4.1. L E CONTEXTE GEOLOGIQUE
Le site est concerné par la carte géologique de Quintin qui est occupée par deux ensembles géologiques principaux :
•

la partie orientale du Bassin de Châteaulin, fragment du grand synclinorium médian armoricain,

•

le batholite granitique de Quintin, intrusif dans les couches paléozoïques du Bassin de Châteaulin.

Le massif du Quintin présente un relief très peu vigoureux (le sommet le plus élevé atteint tout de même 323 m),
certains traits de la géologie se marquent bien dans le paysage. Ainsi, cet ensemble granitique apparaît comme une
zone en relief et domine une dépression creusée dans les schistes et grauwackes du Dinantien.
On observe les formations suivantes sur et aux abords de la zone d’implantation potentielle des éoliennes :
h1-2aS1 Schistes parfois ardoisiers
La série inférieure dans laquelle s'intercalent les calcaires, les jaspes et les niveaux volcaniques ou volcanosédimentaires, est constituée par des schistes gris ou gris foncé parfois ardoisiers. Ces pélites phylliteuses possèdent
une schistosité de flux matérialisée par des néoformations de muscovite et chlorite et plus rarement de paragonite.
Une deuxième schistosité de type strain slip s'observe parfois. En dehors des phyllites néoformées, ces roches
contiennent du quartz et parfois de l'albite. Exceptionnellement, les schistes peuvent n'être constitués que par de la
muscovite. Au Nord de Laniscat (nouvelle commune : Bon repos sur Blavet), ces schistes de la série inférieure
contiennent des ségrégations de chlorite (variété ripidolite). Les analyses chimiques effectuées sur les schistes de la
série inférieure fournissent des teneurs en Al2O3 très variées. Les fortes teneurs en Al2O3 s'accompagnent toujours de
quantités importantes de K2O. À l'Est de Saint-Gilles-Vieux-Marché, les schistes sont ardoisiers. Ils ont fait l'objet
d'exploitations.
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Le Sud-Ouest du territoire de la feuille Quintin est occupé par un puissant complexe de faciès constitué par des
alternances de schistes parfois ardoisiers et de grauwackes en bancs de quelques décimètres à quelques mètres
d'épaisseur. Les schistes sont constitués par une trame orientée, constituée de fines paillettes de muscovite et de
chlorite néoformées, matérialisant une schistosité de flux S1. De petits grains de quartz sont allongés dans cette
schistosité. On remarque en outre des grains d'albite détritique, de rares plages de calcite, des paillettes détritiques
de muscovite et de biotite altérée (transformées en chlorite et muscovite) qui soulignent la stratification. Les
minéraux lourds sont représentés par des grains détritiques de tourmaline et par des cristaux néoformés, aciculaires,
de rutile. Un niveau de schiste ardoisier d'environ 2 m d'épaisseur est exploité dans l'ardoisière souterraine de
Notheret en Sainte-Tréphine. Dans celle-ci, la schistosité S1, pentée de 70° environ, plonge vers le Sud. Elle est oblique
sur la stratification qui a été ramenée à la verticale. Les schistes ardoisiers ont été exploités en outre à Berzoc'h en
Plouguernevel, à Garzangotec en Saint-Nicolas-du-Pélem et à Kerborgne en Plounévez-Quintin.
Les grauwackes s'observent soit en bancs de quelques centimètres à plusieurs mètres d'épaisseur ne montrant pas
de granoclassement, soit en lits beaucoup plus fins (quelques millimètres d'épaisseur) montrant un granoclassement
fruste. Dans les gros bancs, les grauwackes possèdent un grain moyen. Les éléments de quartz et de feldspaths y sont
inférieurs ou égaux à 0,5 mm. Les lamelles micacées détritiques peuvent atteindre 1 mm. Dans les petits bancs de
quelques millimètres d'épaisseur, le grain est beaucoup plus fin et peut devenir inférieur à celui de la classe
granulométrique des arénites (< 63 M).
F. Alluvions (sables et graviers)
Les fonds de vallées des multiples cours d'eau qui sillonnent la région sont occupés par des graviers, des sables et des
argiles. Ces formations sont rarement importantes. Les alluvions issues de l'érosion des couches dinantiennes
renferment des grains de monazite à europium.
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XII.4.2. L ES SOLS
Le site http://www.sols-de-bretagne.fr recense les différents sols identifiés à l’échelle du territoire breton. Au droit
de la zone d’implantation potentielle des éoliennes, deux types de sols sont identifiés :
•

Au nord et au centre, des sols moyennement profonds à profonds, caillouteux des collines et plateaux
ondulés issus de schiste moyen (UCS n°504). Ces sols disposent essentiellement d’un horizon de surface
humifère issu de schiste dur parfois altéré et présentent localement des charges importantes en éléments
grossiers.

•

Au sud, des sols moyennement profonds à peu profonds de buttes à pente forte issus de roche volcanique
grenue. Ces sols présentent un horizon de surface peu épais et parfois calcique.

La distinction est essentiellement liée à la topographie du site, la partie sud étant sur un point haut.
Le sous-sol de la zone potentielle d’implantation des éoliennes est essentiellement composé de
formations issus de couches schisteuses ponctuellement ardoisières. En dehors des zones d’exploitation
ardoisière (absentes de la zone du projet), ces couches n’induisent pas d’enjeux notables dans le cadre
du projet. Les sols sont principalement issus des schistes altérés et surmontés d’horizon humifères plus
importants sur la partie nord que sur la partie sud.

L A TOPOGRAPHIE
XII.5.1. L E CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE GENERAL
L’aire d’étude éloignée se situe au sein du massif hercynien du Centre Bretagne. On peut distinguer clairement
plusieurs ensembles topographiques à cette échelle :

Carte 10 : Extrait de la carte géologique au 50 000ème du BRGM

PROJET

EOLIEN

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )

•

Le Massif du Quintin et ses contreforts (à la jonction entre Méné et Monts d’Arrée) sur lesquels s’inscrit
la zone d’implantation potentielle des éoliennes et qui se prolonge sur la partie nord-est du périmètre
d’étude éloigné. Ce relief constitué de plusieurs lignes de crête culmine à 323 m et présente sur différents
secteurs des altitudes supérieures à 300 m (Lanfains et sud de Saint-Mayeux notamment).

•

Les prémices des Monts d’Arrée sur la partie nord-ouest de l’aire d’étude éloignée. Cet ensemble de
points hauts aux relief adouci par l’érosion présente une altimétrie assez homogène variant de 250 à 300
m.

•

Les vallées du Blavet et de l’Oust sur la partie sud de l’aire d’étude éloignée. Ces deux cours d’eau
entaillent fortement les plateaux au sud du projet et induisent des altitudes oscillant entre 60 m pour les
fonds de vallée et 160 m pour les points hauts des plateaux.

On observe ainsi des différences altimétriques notables à l’échelle du périmètre d’étude éloigné. Les points hauts
sont essentiellement concentrés sur les parties centrales et nord avec d’une part les massifs du Quintin et du Méné
et d’autre part les prémices des Monts d’Arrée. Les points bas se situent dans les vallées aval du Blavet et de l’Oust
au sud.
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La zone du projet s’inscrit globalement au droit de points hauts sur des lignes de crêtes situés dans la partie sud du
massif du Quintin.

Le relief à l’échelle du périmètre éloigné se décompose globalement en points hauts sur les parties
centrales et nord (massifs du Quintin et du Méné, Monts d’Arrée) et en points bas sur la partie sud avec
les vallées du Blavet et de l’Oust. La zone d’implantation potentielle se situe sur un relief dans la
continuité du Massif du Quintin. Elle présente une altitude variant de 220 à 261 m avec une pente
globale orientée sud-est/nord-ouest.

Photo 3 : vue vers les reliefs au nord du périmètre d’étude éloigné

XII.5.2. L E CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE DU SITE
La zone d’implantation potentielle se localise au niveau d’un relief situé entre les vallées du Blavet à l’ouest et de
l’Oust à l’est. À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le projet se localise sur un ensemble de points hauts culminants
à 310 m sur la partie sud-est et 316 m sur la partie sud-ouest. Ce relief est légèrement entaillé par des cours d’eau
secondaire qui prennent leur source sur le secteur. Ces derniers s’écoulent dans des vallons d’altitudes variant entre
180 et 230 m.
La zone d’implantation potentielle présente des altitudes variant entre 220 et 261 m avec une pente d’orientation
générale sud-est/nord-ouest. Le point le plus haut se localise au sud-est de la zone sur une butte, le point le plus bas
est quant à lui situé au nord-ouest de la zone au niveau d’un petit vallon accueillant un écoulement temporaire.

Photo 4 : ligne de crête de la zone d’implantation potentielle
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Carte 11 : les cours d’eau et le relief de l’aire d’étude éloignée
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Carte 12 : le contexte hydrologique de l’aire d’étude immédiate
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L’ HYDROLOGIE

Le PAGD définit quatre enjeux déclinés en objectifs :

XII.6.1. L E CADRE REGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF
XII.6.1.1. L E S CHEMA D IRECTEUR D ’A MENAGEMENT
(SDAGE)

ET DE

G ESTION

DES

E AUX

•

ENJEU 1 : co-construction d’un développement durable pour une gestion équilibrée de la ressource en
eau

•

ENJEU 2 : Restauration de la qualité de l’eau

Le projet s’inscrit dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne. La version 2016-2021 de ce schéma a été adoptée par
le comité de bassin Loire Bretagne le 4 novembre 2015 et publiée par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015. Ce
schéma vise plusieurs objectifs :
•

Définir les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau,

•

Fixer les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe
souterraine, estuaire et secteur littoral,

•

Déterminer les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état
des eaux et des milieux aquatiques.

•

•

Il s’articule autour de 14 grandes orientations dont plusieurs sont susceptibles de concerner le présent projet éolien :
•

1 - repenser les aménagements de cours d’eau,

•

5 - maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,

•

7 - préserver les zones humides,

•

11 - préserver les têtes de bassin versant.

ET DE

G ESTION

DES

Objectif 2.1 – réduction des flux d’azote

o

Objectif 2.2 – réduction des flux de phosphore

o

Objectif 2.3 – réduction des pesticides

o

Objectif 2.4 – réduction des pollutions dues à l’assainissement

ENJEU 3 : protection et restauration des milieux aquatiques
o

Objectif 3.1 – la protection, la gestion et la restauration des zones humides

o

Objectif 3.2 – des cours d’eau en bon état

ENJEU 4 : gestion quantitative optimale de la ressource
o

Objectif 4.1 – la protection contre les inondations

o

Objectif 4.2 – la gestion de l’étiage et le partage de la ressource

La réalisation d’un projet éolien est potentiellement susceptible d’avoir une incidence sur la protection des milieux
aquatiques (ENJEU 3). Il devra donc être conforme aux objectifs définis par le SAGE sur cette thématique. Le règlement
du SAGE apporte des précisions avec des règles à respecter sur le territoire afin d’atteindre les objectifs définis par le
PAGD.

Le projet éolien devra être compatible avec les grandes orientations du SDAGE Loire Bretagne.

XII.6.1.2. L E S CHEMA D ’A MENAGEMENT

o

E AUX (SAGE)

La zone d’implantation potentielle des éoliennes se situe sur un interfluve à la limite entre deux bassins versants :
•

Le bassin du Blavet (« le Blavet canalisé ») sur la grande majorité de la zone,

•

Le bassin versant de l’Oust (« l’Oust de sa source au Lie »), affluent de la Vilaine, à l’extrême est de la
zone.

Elle est donc concernée par deux SAGE distincts : celui du Blavet et celui de la Vilaine.

L E SAGE DU B LAVET

Une règle est susceptible de concerner le projet, la règle 3.1.1 concernant la dégradation ou la destruction d’une zone
humide remarquable telle que définie à l’annexe 4 du PAGD. Elle indique que « la dégradation ou la destruction d’une
zone humide remarquable telle que définie à l’annexe 4 du PAGD du SAGE ne pourra être acceptée que pour les projets
d’intérêt public bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique et/ou d’un projet d’intérêt général, et justifiant de
l’absence d’alternative avérée. La compensation se fera par la restauration de zones humides remarquables dégradées
sur une superficie égale à au moins 300% de la surface impactée ».
Les zones humides remarquables sont précisées dans le PAGD, elles appartiennent à deux catégories :
•

les milieux d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore,

•

les milieux particuliers faiblement représentés sur le bassin du Blavet et/ou plus globalement en Bretagne.

En cas de présence de zone humide remarquable au sein de la zone d’implantation potentielle, le projet devra
s’attacher à éviter dans la mesure du possible tout impact sur ce milieu.

Le SAGE du Blavet concerne 105 communes réparties sur les départements des Côtes d’Armor et du Morbihan. Le
SAGE 2014-2020 a été approuvé par un arrêté préfectoral du 15 avril 2014. Il se compose de deux documents
principaux : le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) et le règlement.
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L E SAGE V ILAINE
Le dernier SAGE de la Vilaine a été approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2015. Le périmètre du SAGE Vilaine est
constitué de l’intégralité du bassin versant de la Vilaine auquel sont adjointes des rivières côtières se déversant dans
l’estuaire maritime de la Vilaine. La surface totale de ce périmètre est de 11 190 km². Le bassin est situé à cheval sur
deux régions (Bretagne et Pays de la Loire) et six départements (Ille et Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique, Côtes
d’Armor, Mayenne et Maine et Loire). Le périmètre du bassin concerne 535 communes. Le SAGE Vilaine est construit
autour de deux documents essentiels : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le règlement.

Carte 14 : le périmètre du SAGE Vilaine

Carte 13 : le périmètre du SAGE du Blavet
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Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définit notamment
les principaux enjeux de la gestion de l’eau dans le bassin de la Vilaine, les objectifs généraux du SAGE, l’identification
des moyens prioritaires permettant de les atteindre ainsi que les moyens matériels et financiers nécessaires à la mise
en œuvre du schéma et au suivi de celui-ci. Les 210 dispositions et 45 orientations de gestion du SAGE Vilaine révisé
sont regroupées au sein de 14 chapitres se répartissant sur quatre grandes thématiques.
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Le règlement définit des règles précises édictées par la Commission Locale de l’Eau, permettant d’assurer l’atteinte
des objectifs identifiés comme prioritaires dans le PAGD et nécessitant l’instauration de règles supplémentaires pour
atteindre le bon état des masses d’eau. Il renforce certaines des dispositions. Le règlement du SAGE Vilaine édicte
ainsi 6 règles :
•

Article 1 : Protéger les zones humides de la destruction,

•

Article 2 : Interdire l’accès direct du bétail au cours d’eau,

•

Article 3 : Interdire le carénage sur la grève et les cales de mise à l’eau non équipées,

•

Article 4 : Interdire les rejets dans les milieux aquatiques des effluents souillés des chantiers navals et des
ports,

•

Article 5 : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage,

•

Article 6 : Mettre en conformité les prélèvements.

Le Blavet est un fleuve fort abondant, à l'instar de la plupart des cours d'eau de Bretagne occidentale, mais assez
irrégulier. Son débit a été observé durant une période de 25 ans (1983-2007), à Languidic au lieu-dit du Quellenec, à
près de 20 kilomètres de son embouchure. La surface prise en compte est de 1 951 km2, soit plus de 95 % la totalité
du bassin versant du fleuve, à l'exclusion du bassin du Scorff.
Le module du fleuve à Languidic est de 26,7 m3/s. Le Blavet présente des fluctuations saisonnières de débit très
marquées, comme c'est le cas de la plupart des cours d'eau de la France de l'ouest coulant sur le vieux socle armoricain
fort peu perméable. Les hautes eaux se déroulent en hiver ainsi qu'au début du printemps, et se caractérisent par des
débits mensuels moyens oscillant entre 39,3 m3/s et 59,9 m3/s, de décembre à mars inclus, avec un maximum très en
janvier (59,9 m3/s) puis février (56,4 m3/s). Les basses eaux ont lieu en été, de fin juin à fin septembre, avec une baisse
du débit moyen mensuel allant jusqu'à 6,06 m3/s au mois d'août et 6,76 m3/s en septembre. Dès le mois d'octobre, le
débit reprend vigueur.

Seul l’article 1 visant la protection des zones humides est susceptible de concerner le projet de parc éolien. Il précise
que « dans les bassins identifiés prioritaires pour la diminution du flux d’azote d’une part et vis-à-vis de la gestion de
l’étiage d’autre part (…) l’autorisation de destruction de zones humides, dans le cadre de projets soumis à déclaration
ou autorisation des articles L 214-1 à L214-6 du code de l’environnement, (de surfaces supérieures à 1 000 m²), ne peut
être obtenue » que dans des cas bien particuliers.
Le projet Les Grands Clos se localise pour partie dans le bassin de l’Oust amont qui est concerné par cette disposition.
Les parcs éoliens ne rentrent pas dans le cadre des cas particulier indiqués dans le règlement. Le projet ne devra donc
pas détruire de zones humides au sein du périmètre du SAGE Vilaine.

XII.6.2. L’ HYDROGRAPHIE
XII.6.2.1. L E

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE GENERAL

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, deux grands cours d’eau structurent le territoire : le Blavet à l’ouest et l’Oust à
l’est.

Figure 32 : débit moyen mensuel du Blavet en m3/s à Languidic (Banque Hydro – MEDDE)

L E B LAVET
Le Blavet prend sa source dans les Côtes-d'Armor, à la limite des Monts de Haute-Cornouaille et du Trégor, à 5 km au
sud-ouest du bourg de Bourbriac, à une altitude de 280 m. Il s’agit d’un cours d'eau long de 149 km qui suit une
orientation générale Nord-Sud. Il arrose successivement les départements des Côtes-d'Armor et du Morbihan avant
de terminer sa course sous la forme d'un vaste estuaire dans la rade de Lorient.
Son cours, en grande partie artificiel, a été aménagé par l'homme pour ses besoins (production d'électricité,
navigation, fourniture d'eau potable, régulation du débit) au cours des deux derniers siècles et peut être divisé en
plusieurs sections : le Haut Blavet en amont de Gouarec, la section du Canal de Nantes à Brest de Gouarec à Pontivy,
la section du Canal du Blavet de Pontivy à Hennebont et l'estuaire en aval d'Hennebont. À mi-parcours, au niveau du
canal de Nantes à Brest, son cours est brusquement interrompu par le barrage de Guerlédan qui donne naissance au
plus grand lac artificiel de Bretagne, le lac de Guerlédan.
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Photo 5 : Le Blavet au sud de l’aire d’étude éloignée
Le Blavet s’écoule à 8 km au sud-ouest de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. À cette distance, il ne
présente aucun enjeu dans le cadre du projet.
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L’O UST
L'Oust prend sa source à 225 mètres d'altitude au nord-est du Haut-Corlay, dans les Côtes-d'Armor, au pied de la cime
de Kerchouan (qui culmine à 318 mètres) dans la partie occidentale des monts d'Arrée. Le bassin versant de l'Oust
couvre une superficie de 3 630 km2 répartie inégalement sur trois départements bretons : les Côtes-d'Armor, le
Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Il représente plus du tiers de l'aire du bassin de la Vilaine estimée à 10 400 km2.
L'Oust est une rivière de l'ouest de la France, principal affluent de la Vilaine qu'elle rejoint à Redon en rive droite. Son
cours, long de 145 kilomètres, est en grande partie artificialisé. L'économie de la vallée est fortement marquée par
les activités liées à l'agriculture et à l'industrie agroalimentaire. Les nombreux élevages hors-sols installés dans le
bassin versant ont contribué, par le rejet d'effluents, à une dégradation régulière de la qualité de l'eau. Si la
concentration en nitrates reste élevée, la situation s'est toutefois améliorée comme l'atteste le repeuplement des
rives de l'Oust par la loutre d'Europe.
Dans le cadre d'un régime pluvial océanique, l'Oust assure un débit de 27 m3/s à son exutoire lors de sa confluence
avec la Vilaine à Redon. À la station hydrologique de Saint-Gravé à environ 25 km de l'exutoire, le débit de l'Oust,
observé sur 44 années (de 1969 à 2012), atteint en moyenne 23 m3/s pour un bassin versant de 2 465 km2. Le fleuve
présente des variations très fortes de son module, la période des hautes eaux peut être enregistrée durant l'hiver
avec une moyenne mensuelle de 54,4 m3/s en janvier ou février et de 39,5 m3/s en mars. Les basses eaux
interviennent pendant la période estivale avec des débits de 5,14 m3/s, 3,19 m3/s et 3,82 m3/s atteints respectivement
en juillet, août et septembre.

Photo 6 : l’Oust au nord de l’aire d’étude éloignée

XII.6.2.2. L E

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE DU SITE

À l’échelle du périmètre d’étude rapproché, trois cours d’eau secondaires sont identifiés :
•

Le Daoulas au nord-ouest,

•

Le Kersaudy à l’est,

•

Le Poulancre au sud.

L E D OUALAS
Avec un cours de 19 km de longueur, le Daoulas prend sa source au nord du hameau de Guerlézan sur la commune
de Saint-Mayeux à 900 m de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. C'est un affluent de rive gauche du
Blavet dans lequel il se jette à l'est de Gouarec. Juste avant de sa confluence, il franchit une crête et forme, sur le
territoire de la commune de Laniscat (nouvelle commune : Bon repos sur Blavet), l'imposant canyon des Gorges du
Daoulas, qui se situent au nord du lac de Guerlédan et du canal de Nantes à Brest.

Figure 33 : débit moyen mensuel de l’Oust en m3/s à Saint-Gravé (Banque Hydro – MEDDE)
L’Oust s’écoule à 5 km au nord-est de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. À cette distance, il ne présente
aucun enjeu dans le cadre du projet.
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L E P OULANCRE
Le Poulancre prend sa source au niveau du hameau de Coët Dréno sur la commune de Saint-Gilles-Vieux-Marché à
800 m à l’est de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. C’est un affluent rive gauche du Blavet qu’il rejoint
au sud de Saint-Aignan. Le cours du Poulancre s’écoule dans des gorges étroites au sud de Saint-Gilles-Vieux-Marché,
il est ensuite alimenté par plusieurs ruisseaux dont le Toulhoët.

Photo 7 : le Doualas au nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée

L E K ERSAUDY
Le Kersaudy prend sa source au niveau du hameau de Kerrouault sur la commune de Saint-Gilles-Vieux-Marché à 550
m de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. C’est un affluent rive droite de l’Oust qu’il alimente à l’ouest
d’Uzel. Le Kersaudy alimente l’étang de la Salle puis croise la Rigole d’Hivern en amont de sa confluence avec l’Oust.
Photo 9 : le Poulancre à l’est de Saint-Gilles-Vieux-Marché
Le site du projet se localise à l’interfluve de ces trois cours d’eau secondaires. La zone d’implantation potentielle des
éoliennes n’est pas directement concernée par ces cours d’eau, seule sa partie nord est localisée en limite d’un vallon
accueillant un écoulement temporaire alimentant Le Doualas. Les enjeux sur ces cours d’eau sont donc limités en
l’absence d’écoulement directement présent sur la zone du projet. Il conviendra toutefois d’être attentif à préserver
les conditions d’écoulement de ces têtes de bassin versant.
Le projet s’inscrit dans le SDAGE Loire Bretagne, il est concerné par les SAGE Blavet et Vilaine, il devra
être conforme à ces documents et notamment éviter les impacts sur les zones humides. Aucun cours
d’eau n’est répertorié au sein du périmètre d’étude immédiat. Le projet se situe en interfluve des
bassins versants du Blavet et de l’Oust.

Photo 8 : le Kersaudy à l’est de l’aire d’étude rapprcohée
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L’ HYDROGEOLOGIE

•

XII.7.1. L E CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
Les formations géologiques qui concernent le secteur d’étude sont essentiellement des formations de socle. Dans ce
contexte, l’eau souterraine est présente uniquement dans des aquifères de fractures et de fissures. Au cours des
temps géologiques, les roches indurées du socle breton ont subi de nombreuses contraintes, générant tout un
faisceau de fractures multidimensionnelles et directionnelles.
Ce sont ces fractures, plus ou moins ouvertes et étendues, relayées par tout un réseau de fissures et le plus souvent
accompagnées de niveaux altérés, qui constituent le réservoir type des aquifères armoricains de socle. Celui-ci est
toujours d’extension limitée, autour d’un ou plusieurs axes de fracturation principaux. Sa recharge en eau est assurée
annuellement par l’infiltration, à la surface du sol qui le surplombe directement. Son aire d’alimentation est de l’ordre
de quelques dizaines à quelques centaines d’hectares, et peut être indépendante du bassin versant topographique.
La zone d’implantation potentielle du projet se situe à l’intersection de deux entités hydrogéologiques et masses
d’eau :
•

•

L’entité hydrogéologique du socle métamorphique du bassin versant du Blavet (nappe libre sur une unité
semi-perméable) qui correspond à la masse d’eau du bassin versant du Blavet (FRGG010). Le site se
localise plus précisément au droit de la masse d’eau du Doualas (FRGR0098) jugée prioritaire par le SAGE
Blavet pour les paramètres « nitrate » et « phosphore ».
L’entité hydrogéologique du socle métamorphique du bassin versant de l’Oust (nappe libre sur une unité
semi-perméable) qui correspond à la masse d’eau du bassin versant de la Vilaine (FRGG015).

Les points d’eau répertoriés par le BRGM ont été recherchés sur le site http://infoterre.brgm.fr. Aucun point d’eau
n’est identifié au sein de la zone d’implantation potentielle des éoliennes, le plus proche est situé à 500 m au sud dans
le hameau de Keryhouée (identifiant BSS002PQSN). Il s’agit d’un forage réalisé en 1990 afin de créer une source
d’alimentation en eau pour le bétail. Aucune donnée précise n’est toutefois disponible pour ce forage. D’autres points
d’eau sont recensés à plus d’un kilomètre de la zone du projet, ils ne présentent pas plus d’informations susceptibles
d’apporter d’éléments sur le contexte hydrogéologique précis du site.
Les enjeux hydrogéologiques sont donc très localisés en lien avec les fractures ponctuelles du sous-sol. Aucun aquifère
notable connu n’est répertorié au droit de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Notons toutefois la
présence de deux failles identifiées sur la carte géologique de Quintin au sud et à l’est de la zone du projet (cf. Carte
10 page 65). Une attention particulière sur les fondations des éoliennes devra être portée en cas d’implantation au
niveau de ces failles ou de leurs abords immédiats.

XII.7.2. L ES CAPTAGES D ’ EAU POTABLE
Traditionnellement, sur les formations de socle, les dispositifs de captage traversent les niveaux d’altération des
formations du socle et sont constitués par des puits de quelques mètres de profondeur :
•

PROJET

soit recoupant sur quelques mètres le toit de la nappe : les débits sont alors faibles (de l’ordre de quelques
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EOLIEN

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )

soit coiffant des émergences de sources : de nombreuses adductions d’eau potable en Bretagne sont
établies à partir de ce type d’ouvrage, et les débits journaliers sont très variables de l’ordre de 8 à 250 m3.

Une consultation a été réalisée auprès de l’agence régionale de santé (ARS). La réponse à cette consultation (cf.
annexe) confirme l’absence de captage d’eau potable ou de périmètre de protection de captage sur ou à proximité
de la zone d’implantation potentielle des éoliennes.
Les enjeux liés aux eaux souterraines sont faibles (aquifères limités et absence de captages d’eau
potable).

L ES RISQUES NATURELS
Le site www.prim.net permet de prendre connaissance des risques identifiés sur les communes de Saint-Mayeux et
Saint-Gilles-Vieux-Marché, communes concernées par la zone d’implantation potentielle du projet.

Saint-Mayeux

Inondation, inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau, mouvement de terrain par
tassement différentiel, phénomène lié à l’atmosphère, phénomènes météorologiques type tempête et
grains (vent), radon, séisme (zone 2)

Saint-GillesVieux-Marché

Inondation, inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau, mouvement de terrain par
tassement différentiel, phénomène lié à l’atmosphère, phénomènes météorologiques type tempête et
grains (vent), radon, séisme (zone 2)

XII.8.1. L ES ARRETES DE RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE
Plusieurs catastrophes naturelles ont fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance sur les communes de Saint-Mayeux et
Saint-Gilles-Vieux-Marché.
Tableau 16 : Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle
Type de catastrophe

Date de la catastrophe

Date de l’arrêté

Communes

Tempête

Du 15/10/1987 au 16/10/1987

Le 22/10/1987

Saint-Mayeux, Saint-GillesVieux-Marché

Inondations et coulées de boue

Du 15/01/1988 au 15/02/1988

Le 02/08/1988

Saint-Mayeux

Inondations et coulées de boue

Du 08/06/1993 au 09/06/1993

Le 28/09/1993

Saint-Gilles-Vieux-Marché

Inondations, coulées de boue,
glissements et chocs mécaniques liés
à l’action des vagues

Du 25/12/1999 au 29/12/1999

Le 29/12/1999

Saint-Mayeux, Saint-GillesVieux-Marché

Inondations et coulées de boue

Du 27/06/2005 au 27/06/2005

Le 02/03/2006

Saint-Gilles-Vieux-Marché

Inondations et coulées de boue

Du 07/01/2010 au 12/01/2010

Le 09/04/2010

Saint-Mayeux

Les arrêtés de catastrophes naturelles sont essentiellement liés à des inondations et des coulées de boue. Ce type de
risque est peu probable sur l’aire d’étude immédiate du projet en l’absence de cours d’eau, de zones inondables et
de pentes importantes.
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XII.8.2. L E RISQUE SISMIQUE

XII.8.3. L E RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN

Le zonage sismique de la France est défini par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Il découpe la France en
5 zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du
Code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre
2010, ainsi que par l’arrêté du 22 octobre 2010).

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est fonction de la nature
et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés par
l'action de l'eau et de l'homme.

Zonage

Aléa sismique

Règle de construction

Zone 1

Très faible

Pas de prescription parasismique particulière pour
les bâtiments à risque normal

Zone 2

Faible

Zone 3

Modéré

Zone 4

Moyen

Zone 5

Fort

Règles de construction parasismiques applicables
aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens
dans des conditions particulières

D’après la base de données GEORISQUES (http://www.georisques.gouv.fr) et le dossier départemental des risques
majeurs des Côtes d’Armor (DDRM 22), les communes de Saint-Mayeux et Saint-Gilles-Vieux-Marché ne font pas
l’objet de risque de mouvement de terrain recensé. Le risque lié aux mouvements de terrain sur le périmètre d’étude
immédiat est donc très faible.

XII.8.4. L E RISQUE D ’ INONDATION
Le dossier départemental des risques majeurs des Côtes d’Armor détermine des communes soumises au risque
d’inondation de plaine. Les communes de Saint-Mayeux et Saint-Gilles-Vieux-Marché sont concernées par des champs
d’expansion des crues. Elles s’inscrivent notamment dans les programmes d’action de prévention des inondations
(PAPI) du Blavet et de la Vilaine (http://macommune.prim.net). Les PAPI ont pour objet d’inciter les collectivités
territoriales, notamment celles dotées d’un plan de prévention du risque d’inondation (PPRI), à développer des
méthodes globales et intégrées prenant en compte la totalité du bassin versant concerne pour mettre en œuvre et
compléter les mesures de maitrise de l’urbanisation.
Le projet se situe toutefois en dehors des communes concernées par les plans de prévention du risque inondation
(PPRi). Comme indiqué précédemment, la zone d’implantation potentielle des éoliennes se localise sur un interfluve,
dans les parties les plus amont des bassins versants qui sont donc très peu concernées par le risque d’inondation par
débordement des cours d’eau.
Plusieurs zones potentiellement soumises à l’aléa inondation sont toutefois recensées à l’échelle de l’aire d’étude
rapprochée. Elles concernent :
•

Le Kersaudy à 1,3 km à l’est de la zone du projet,

•

Le Doualas à 1,8 km à l’ouest de la zone du projet,

•

Le Poulancre à 2,8 km au sud de la zone du projet.

La zone d’implantation potentielle des éoliennes n’est donc pas concernée par le risque d’inondation.

Carte 15 : le zonage sismique en vigueur
La zone d’étude est répertoriée en tant que zone de sismicité 2 (faible).
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Carte 17 : densité de foudroiement annuel au km² en France (source Météorage)

XII.8.7. L E RISQUE DE TEMPETE

Carte 16 : les communes à risque d’inondation de plaine (DDRM 22)

XII.8.5. L E RISQUE DE SUBMERSION
Le risque de submersion peut être engendré par des transgressions marines violentes (lors de tempêtes) ou des
ruptures de barrages. Le projet se situe en dehors des secteurs concernés par le risque de submersion marine
identifiés dans le dossier départemental des risques majeurs de Côtes d’Armor.
D’après ce document, la commune de Saint-Mayeux n’est pas soumise au risque de rupture de barrage, en revanche
la commune de Saint-Gilles-Vieux-Marché est concernée par la présente de cinq barrages de classe D : La Salle, Baher,
La Martyre, Poulancre et Gourveaux. La zone d’implantation potentielle des éoliennes est toutefois localisée en amont
des barrages et retenues d’eau susceptible d’induire un risque de submersion.
La zone d’implantation potentielle des éoliennes n’est donc pas concernée par le risque de submersion.

XII.8.6. L E RISQUE LIE A LA FOUDRE
La Bretagne est la région française offrant la moins importante densité de foudroiement du territoire français avec
une moyenne de l’ordre de 0,3 impacts de foudre au sol par km² et par an. La zone d’étude se situe donc dans un
secteur très peu concerné par le risque orageux.
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Le risque de tempête est présent sur le territoire breton. Cette région est notamment touchée par des phénomènes
météorologiques hivernaux issus des masses d’air océaniques. Le littoral est plus sensible à ce risque que l’intérieur
des terres, les vents étant ralentis par les reliefs notamment.
Sur la zone du projet, le risque de tempête est donc présent, en témoigne l’arrêté de catastrophe naturelle datant de
1987. Toutefois il ne s’agit pas d’un secteur disposant d’un risque important en comparaison des régions littorales par
exemple. Rappelons que les côtes sont distantes de plus d’une trentaine de kilomètres de la zone du projet.
Les enjeux liés au risque de tempête sur le site existent mais restent donc relativement limités au regard sa localisation
à l’intérieur du territoire breton.

XII.8.8. L E RISQUE DE FEUX DE FORET
Le département des Côtes d’Armor est caractérisé par de nombreux massifs forestiers de faible superficie et des zones
de landes touristiques. Il s’agit d’un des départements de Bretagne les moins menacés par le risque de feux de forêt,
contrairement au Finistère et au Morbihan, comme l’atteste l’un des feux les plus importants de la région localisée
dans la région de Brasparts en 2000. Le risque feu de forêt n’est donc pas un risque important dans les Côtes-d’Armor,
il provient d’ailleurs essentiellement des zones de landes sur ce territoire.
Le dossier départemental des risques majeurs des Côtes d’Armor recense les principaux secteurs concernés par le
risque de feux de forêt ou de landes. Les zones à risque avec enjeux concernent les massifs forestiers les plus
importants du département, des zones forestières de superficie moins importante ou des zones naturelles
touristiques très fréquentées. Sur ces critères, les communes de Saint-Mayeux et Saint-Gilles-Vieux-Marché ne sont
pas recensées comme des communes à risque dans le département.
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La zone d’implantation potentielle comporte deux ensembles boisés de faible superficie. Ces boisements, de par leur
faible emprise, leur entretien et leur isolement, sont très peu susceptibles d’induire des départs de feu. L’enjeu lié au
risque de feu de forêt dans le cadre du projet est donc très faible.

XII.8.9. L E RISQUE LIE AUX CAVITES
D’après le site http://www.georisques.gouv.fr, aucune cavité connue n’est recensée sur les communes de SaintMayeux et Saint-Gilles-Vieux-Marché. Le sous-sol de ces communes n’a pas fait l’objet d’exploitation ardoisière
susceptible d’induire la présence de cavités. Le risque est donc jugé nul sur la zone d’implantation potentielle du
projet.

XII.8.10. L E RISQUE DE REMONTEE DE NAPPES
En l’absence de couches sédimentaires significatives sur le territoire, le risque de remontée de nappe sédimentaire
est jugé nul. En revanche, la zone d’implantation potentielle des éoliennes se localise au droit de couches géologiques
susceptibles d’être ponctuellement concernées par des remontées de nappes issues du socle.
D’après la base de données www.inondationsnappes.fr du BRGM, le risque de remontée de nappe issue du socle est
jugé très faible pour la plus grande partie de la zone d’implantation potentielle. Seul un secteur, au nord des parcelles
boisées au niveau d’une tête de ruisseau temporaire, est concerné par un risque lié à la présence potentielle d’une
nappe sub-affleurante. Ce secteur est donc susceptible de faire l’objet d’inondation lente et ponctuelle en lien avec
la présence d’une nappe de socle dans le sous-sol. Il est donc concerné par un enjeu moyen dans le cadre du projet.

XII.8.11. L E RISQUE DE RETRAIT - GONFLEMENT DES ARGILES
D’après la carte d’aléa retrait et gonflement des argiles (échelle de validité : 1/50 000), les aléas sur la zone
d’implantation potentielle sont considérés comme nuls à faibles. Seule la partie sud de la zone du projet est concernée
par un risque faible lié à l’aléa argiles. Cela n’impose pas de précautions particulières pour la conception d’ouvrages
éoliens. Les enjeux liés à ce risque sont donc très limités dans le cadre du projet.

Carte 18 : communes soumises au risque de feu de forêt ou de landes en Côtes d’Armor (DDRM 22)

Les risques naturels sur la zone d’implantation potentielle sont globalement nuls à faibles : absence de
zone inondable, de mouvements de terrain, de cavités... Seul un secteur ponctuel au nord de la zone du
projet est localisé au droit d’une nappe sub-affleurante susceptible d’induire des enjeux moyens liés à
des remontées de nappe.

Photo 10 : boisements au centre de la zone d’implantation potentielle
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Carte 19 : les risques naturels de l’aire d’étude immédiate
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Tableau 17 : les sites Natura 2000

MILIEU NATUREL

Nom du site

Motif de classement

Espèces cibles

Distance ZIP

ZSC « Rivière Scorff,
forêt de PontCalleck, rivière
Sarre »

Site remarquable par la qualité, la diversité
et l'étendue des végétations rhéophiles à
Ranunculus et Callitriche et Luronium
natans. Importants groupements
caractéristiques des cours d'eau à
salmonidés du Massif armoricain.
Le passage du Scorff en lisière Est de la forêt
de Pontcallec, secteur au relief marqué, est
un facteur de diversité au contact de la
hêtraie-chênaie à houx et favorise la
présence de taxons inféodés aux ambiances
forestières humides.
La présence de boisements riverains et d'un
secteur estuarien sont également des
éléments importants de ce site en terme de
diversité et de complémentarité des
habitats, notamment pour l'ichtyofaune
d'intérêt communautaire (saumon, lamproie
fluviatile).
Site régional prioritaire pour la Loutre
d'Europe.

Loutre d’Europe
Végétation des cours
d’eau remarquables
(Luronium natans…)
Saumon d’Atlantique
Chiroptères liés aux
boisements (Barbastelle,
d’Europe, Grand murin…)

19 km

ZSC « Complexe de
l'Est des
Montagnes
Noires »

Ensemble de sites complexes associant des
landes sèches à mésophiles, des landes
humides tourbeuses à sphaignes (habitat
prioritaire), des tourbières acides,
notamment les tourbières à narthécies et à
sphaignes (habitat prioritaire). Cet ensemble
bénéficie, à l'instar des Monts d'Arrée, d'un
climat frais à pluviométrie relativement
élevée (1100 mm/an).

Loutre d’Europe
Flore remarquable des
landes humides et des
tourbières (Narthécie des
marais, Droser…)
Présence d’insectes
intéressants (Agrion de
mercure, Lucane cerfvolant…)

19 km

Très important ensemble de milieux naturels
de qualité se juxtaposant de façon dense :
vallées boisées, landes, landes tourbeuses,
tourbières, bas-marais tourbeux, étang…
Intérêt ornithologique important pour les
landes et prairies humides. Présence de
nombreux Habitats d'intérêt communautaire
liés à ces biotopes.

Loutre d’Europe
Écrevisse à pattes
blanches
Végétation des tourbières
et des landes
Carabe à reflets d’or
Escargot de Quimper
Ichtyofaune sensible
(Anguille, Lamproie de
planer)
Chauves-souris liées aux
boisements

14 km

R ECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES
XIII.1.1. L ES ZONAGES DES MILIEUX NATURELS
XIII.1.1.1. É CHELLE

INTERNATIONALE ET EUROPEENNE

L ES SITES R AMSAR
Un site Ramsar est un espace désigné en application de la Convention relative aux zones humides d'importance
internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, dont le traité a été signé en 1971 sur les bords
de la mer Caspienne (Iran). Son entrée en vigueur date de 1975, la ratification par la France de 1986. L'inscription à la
liste mondiale des sites Ramsar suppose que le site réponde à un ou plusieurs critères démontrant son importance
internationale.
Aucun site Ramsar n’est recensé au sein des périmètres d’étude.

L ES SITES N ATUR A 2000
Le Réseau européen Natura 2000 a deux objectifs : préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel
des territoires européens.
Il est basé sur deux directives : « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du Conseil européen du 30 novembre 2009) et
« Habitats faune flore » (Directive 92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 1992).
Deux types de sites ont donc été créés, en fonction de la nature du patrimoine naturel remarquable qu’ils
contiennent :
Les zones spéciales de conservation (ZSC) : il s’agit de zones où les habitats et espèces originaux, spécifiques ou rares
d’une zone biogéographique de l’Europe sont présents. Ces sites sont désignés au titre de la directive « Habitat ». Les
ZSC sont désignées sur la base des SIC (Sites d’Intérêt Communautaire) actuels lorsqu’ils sont validés par l’Europe ;
Les zones de protection spéciale (ZPS) : il s’agit de zones où la conservation des oiseaux sauvages in situ est une forte
priorité. Ces sites sont désignés au titre de la directive « Oiseaux » sur la base des ZICO (Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux) ;
Cinq sites Natura 2000 sont recensés dans le périmètre éloigné de 20 km : cinq ZSC mais aucune ZPS.
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ZSC « Têtes de
bassin du Blavet et
de l'Hyères »
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Nom du site

Motif de classement

Espèces cibles

Distance ZIP

ZSC « Forêt de
Lorge, Landes de
Lanfains, Cîme de
Kerchouan »

Le secteur proposé est caractérisé par un
complexe de landes sèches sommitales sur
sol superficiel, landes humides tourbeuses
(habitat prioritaire), de tourbières, hêtraie
(notamment hêtraie de l'Asperulo-Fagetum).
C’est une zone très favorable pour l’Escargot
de Quimper.

Végétation des landes et
tourbières (Drosera,
Gentiane des marais,
Grassette du Portugal…)
Triton marbré

8 km

ZSC « Forêt de
Quénécan, vallée
du Poulancre,
landes de Liscuis,
gorges du
Daoulas »

Site remarquable par la diversité des
habitats d'intérêt communautaire et de leur
répartition spatiale. Il s'agit en particulier de
landes sèches ou humides, de hêtraiechênaie atlantique à houx, d'étangs
dystrophes. Le secteur du Lac de Guerlédan
fait partie du noyau principal de présence de
la Loutre d'Europe en Centre-Bretagne.

Flore des landes sèches
ou humides (Drosera,
Trêfle d’eau, Potentille
des marais…)
Loutre d’Europe
Escargot de Quimper
Reptiles

2,6 km

Il est important de préserver les landes sèches ou humides, les tourbières, les affleurements rocheux et les hêtraieschênaies. Une attention particulière sera portée si un de ces milieux est présent au sein de la ZIP.
La Loutre d’Europe est une espèce patrimoniale très présente dans ce secteur. Les milieux qui lui sont favorables
seront particulièrement prospectés afin de rechercher cette espèce.
L’Escargot de Quimper devra être recherché si son habitat de prédilection est présent sur la zone d’étude.
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Carte 20 : Les sites Natura 2000 au sein des périmètres d’étude
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sèches, landes, milieux dunaires. Ces milieux non boisés représentent une part significative des forêts gérées par
l’ONF, auquel incombe donc une responsabilité particulière pour leur préservation.

NATIONALE

L ES PARCS NATIONAUX
Un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, culturel et paysager est
exceptionnel. Ses objectifs sont la protection et la gestion de la biodiversité ainsi que du patrimoine culturel à large
échelle, la bonne gouvernance et l'accueil du public. Un parc national est classiquement composé de deux zones : le
cœur de parc et une aire d'adhésion.
Les cœurs de parc national sont définis comme les espaces terrestres et/ou maritimes à protéger. On y retrouve une
réglementation stricte et la priorité est donnée à la protection des milieux, des espèces, des paysages et du
patrimoine. Les cœurs de parc national font partie des espaces protégés relevant prioritairement de la stratégie de
création d'aires protégées.

D’autres RBD concernent des milieux plus typiquement forestiers (forêts tropicales envahies par des « pestes
végétales ») ou des espèces forestières particulières (Grand Tétras), dont la conservation nécessite des interventions
sylvicoles spécifiques.
Dans les Réserves biologiques intégrales (RBI), l’exploitation forestière est proscrite et la forêt est rendue à une
évolution naturelle. Les objectifs sont la connaissance du fonctionnement naturel des écosystèmes, et le
développement de la biodiversité associée aux arbres âgés et au bois mort (insectes rares, champignons…). Les RBI
constituent de véritables « laboratoires de nature ».
Aucune Réserve Biologique n’est présente au sein du périmètre éloigné.

Aucun Parc Naturel National n’est présent au sein du périmètre éloigné.

L ES SITES D U C ONSERV ATOIRE D U LITTORAL

L ES RESERVES NATUR ELLES NATIONALES (RNN)

Les sites du conservatoire du littoral ont pour vocation la sauvegarde des espaces côtiers et lacustres. Leur accès au
public est encouragé mais reste défini dans des limites compatibles avec la vulnérabilité de chaque site. En
complément de sa politique foncière, visant prioritairement les sites de fort intérêt écologique et paysager, le
conservatoire du littoral peut depuis 2002 exercer son action sur le domaine public maritime. Ce mode de protection
peut être superposé avec d'autres dispositifs réglementaires ou contractuels.

Les réserves naturelles sont des espaces protégés terrestres ou marins dont le patrimoine naturel est exceptionnel,
tant sur le plan de la biodiversité que parfois sur celui de la géodiversité. Qu'elles soient créées par l'Etat (réserves
nationales), par la collectivité territoriale de Corse (réserves de Corse) ou par les régions (réserves régionales, depuis
la loi Démocratie de proximité de 2002 qui a donné compétence aux régions pour administrer les ex-réserves
volontaires et pour créer de nouvelles réserves régionales), ce sont des espaces qui relèvent prioritairement de la
Stratégie de Création d'Aires Protégées mise en place actuellement.
Aucune Réserve Naturelle Nationale n’est présente au sein du périmètre éloigné.

L ES RESERVES NATIONALES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la gestion
est principalement assurée par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au maintien
d'activités cynégétiques durables et à la définition d'un réseau suffisant d'espaces non chassés susceptibles d'accueillir
notamment l'avifaune migratrice.

Aucun site du Conservatoire du littoral n’est présent au sein du périmètre éloigné.

XIII.1.1.3. É CHELLE

REGIONALE

L ES RESERV ES NATURELLES R EGIONALES (RNR)
Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves naturelles
nationales, à ceci près qu’elles sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des
stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires.
Aucune Réserve Naturelle Régionale n’est présente au sein du périmètre éloigné.

Aucune Réserve Nationale de chasse et de faune sauvage n’est présente au sein du périmètre éloigné.

L ES ZNIEFF

L ES RESERVES BIOLOGIQUES

II s'agit des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF). Ces inventaires existent dans
chacune des régions françaises. S'il n'existe aucune contrainte règlementaire au sens strict sur ces espaces, leur prise
en compte est obligatoire au cours des études d'impact. Au-delà de l'aspect strictement juridique, ces inventaires
donnent de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels et sur les espèces patrimoniales. Le recensement
de ces ZNIEFF s’appuie sur la présence d’habitats et d’espèces (faune et flore) déterminants dont la liste est définie à
l’échelle régionale.

Les Réserves Biologiques constituent un outil de protection propre aux forêts publiques et particulièrement bien
adapté à leurs spécificités. On distingue deux types de réserves biologiques : les réserves biologiques dirigées et les
réserves biologiques intégrales.
Les Réserves biologiques dirigées (RBD) ont pour objectif la conservation de milieux et d’espèces remarquables. Elles
procurent à ce patrimoine naturel la protection réglementaire et la gestion conservatoire spécifique qui peuvent être
nécessaires à sa conservation efficace.
Les Réserves biologiques dirigées concernent le plus souvent des milieux non forestiers qu’il est nécessaire de
protéger de la colonisation naturelle par la végétation forestière : tourbières et autres milieux humides, pelouses
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On distingue 2 types de ZNIEFF :
•

ZNIEFF de type 1 : territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle abrite
au moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie généralement limitée, souvent incluse
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dans une ZNIEFF de type II plus vaste, elle représente en quelque sorte un « point chaud » de la
biodiversité régionale ;
•

ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. Leurs délimitations
s’appuient en priorité sur leurs rôles fonctionnels. Il peut s’agir de grandes unités écologiques (massifs,
bassins versants, ensemble de zones humides, etc.) ou de territoires d’espèces à grand rayon d’action.

L E S ZNIEFF

D E TY P E

1

Nom du site

Motif de classement

Espèce cibles

Distance ZIP

TOURBIERE DE GUERNAUTER

Milieux principaux : habitats
tourbeux remarquables

Rossolis à feuilles rondes,
Fauvette pitchou

15,6km

ETANG DE SAINT-CONNAN

Etang intéressant pour sa flore des
eaux douces et son avifaune typique

Espèces floristiques des eaux
douces stagnantes. Présence
de Sarcelle d’hiver et de
Bruant des roseaux

15km

TOURBIERE A L'EST DE LA
FORET DE LA PERCHE

Tourbière intéressante

Plantes typiques des
tourbières : Sphaignes,
bruyère à quatre angles…

15km

LE RUISSEAU DE FAOUDEL

Ruisseau préservé

Ecrevisse à pattes blanches

14,2km

ETANG DES SALLES

Ensemble de bois, bosquets
tourbeux, résurgences et friches
humides bordant un ensemble de
deux ruisselets forestiers aboutissant
à un étang présentant de belles
ceintures de végétation aquatique

TOURBIERE DU HAUT-QUETEL

Au total, 36 ZNIEFF de type 1 sont présentes au sein du périmètre éloigné.
Tableau 18 : les ZNIEFF de type 1
Nom du site

Motif de classement

Espèce cibles

Distance ZIP

CHAOS DU GOUET

Cours d’eau sensible en contexte
forestier

Intérêt floristique

20km

Tourbière marécageuse remarquable

Intérêt ornithologique
(Hirondelle de rivage,
Bécassine des marais, Sarcelle
d’hiver…), intérêt floristique
(Drosera, mousses rares,
Bruyères…)

19,5km

19km

STANG PRAT AR MEL

LANDE DE TI MOUËL

Espace en lande humide
relativement large

Drosera et Fauvette pitchou

GORGES DE TOUL GOULIC

Forêt inscrite dans une vallée
remarquable

Intérêt floristique (Bruyère à
quatre angles, Narthécie des
marais…)

LE MOULIN DE LA SALLE

Vallée préservée intéressante

LE RUISSEAU DE SAINT
GEORGES

Ruisseau inscrit dans un vallon
remarquable

Intérêt floristique
(Ossifrage…)

TOURBIERE DE SILFIAC - PORH
CLUD

Présence d’Habitats tourbeux, de
prairies humides à Joncs acutiflore,
Boulaies méso-hygrophiles, Hêtraieschênaies à Houx

Escargot de Quimper, Lézard
vivipare, Belle diversité
floristique (Potentielle
tormentille, Sphaignes,
Droseras…)

TOURBIERE DE BODUIC

PROJET

EOLIEN

Zone humide d'intérêt local très
boisée naturellement, ne conservant
plus que quelques clairières ouvertes
où subsistent des landes humides
évoluées, de petites moliniaies, une
tourbière de pente à narthécies et
une mare tourbeuse à sphaignes

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

18km

18km

Rossolis à feuilles rondes,
Hyocomium armoricum
Osmonde royale et

18km

Flore : Sélin à feuilles de Carvi,
Parisette à quatres feuilles,
Jonquille, Osmonde roayle

14km

Tourbière à intérêt floristique

Drosera, Sphaignes protégées

13,6km

TOURBIERE DE LA MARE AUX
CHEVREUILS

Présence d’une tourbière au sein
d’un massif boisée.

Espèces typiques des
tourbières bretonnes

13,5km

ETANG DU FOURNEAU ET
VALLON DU SAUT DU
CHEVREUIL

Etang du Fourneau est un plan d'eau
de 12 hectares en contexte
essentiellement forestier. Son intérêt
pour l’avifaune migratrice et
hivernante est fort. Présence de
plusieurs taxons floristiques protégés
au niveau national

Faune : Loutre d’Europe,
Escargot de Quimper…
Flore : Littorelle, Dryopteris
atlantique, Hyménophylle de
Tunbridge, Trichomanes
remarquable…

12,7km

TOURBIERE DE LANNIGUEL

Habitat tourbeux intéressant

Flore typique

12,5km

ETANG DE BEAUCOURT

Etang en contexte forestier

Grèbe castagneux, Fuligule
milouin, Pouilot fitis….

12km

ETANG DU PAS

Etang favorable au cortège
avifaunistique typique de ces pièces
d’eau douce

Chevaliers, grèbes, canards,
hérons, bruants…

12km

ETANG DES FORGES DES
SALLES

Site ayant un réel intérêt local,
comprend un étang et sa végétation
humide de bordure, et le tronçon du
Ruisseau des Forges qui le borde au
Nord.

17km

17km

Vipère péliade

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )

Faune : Cordulie bronzée

Flûteau nageant, Rossolis à
feuilles rondes, Osmonde
royale, oiseaux d'eaux
hivernants (Fuligule milouin,

12km
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Espèce cibles

Distance ZIP

Chevalier cul-blanc), Loutre
d'Europe

ETANG DU BOIS DE QUERCY

LANDES DE LANFAINS

ETANG AU BAS DU BOURG DE
SAINT-BIHY

Grèbes, Harle bièvre,
Chevalier cul-blanc Osmonde
royale…

10,2km

Site constitué par un habitat
d’intérêt communautaire « Landes,
fruticées, pelouses et prairies »

Inconnues

10,2km

Etang intéressant pour sa flore des
eaux douces

Espèces des eaux douces
stagnantes

Etang intéressant pour les oiseaux et
la flore

Bouscarle de Cetti, Anguille
européenne…

LANDES DE COAT-LISCUIS ET
GORGES DU DAOULAS

Ensemble de landes, fruticées,
pelouses et prairies, tourbières et
marais très intéressants pour la
biodiversité

Intérêt floristique fort pour la
flore des landes et tourbières.
Espèces d’oiseaux, de
chauves-souris et de poissons
sensibles présents

9km

TOURBIERE DU SUD DE
LANFAINS

Ensemble tourbeux, de forêts et de
landes

Plantes typiques des
tourbières (mousses,
Drosera…)

9km

Flûteau nageant, Truite fario,
Loutre d’Europe

8,5km

BLAVET AVAL DE GUERLEDAN

Tronçon du Blavet non canalisé situé
en aval immédiat du barrage de
Guerlédan
Intérêt botanique, intérêt piscicole et
intérêt mammalogique.

Tourbière sensible

CIME DE KERCHOUAN

Massif conséquent de landes,
fruticées, pelouses et prairies, forêts,
tourbières et marais

Intérêt avifaunistique et
floristique

8km

OUST EN AVAL DE BOSMELEAC

Intérêt pour les eaux douces
courantes et stagnantes

Intérêt piscicole (Chabot,
Truite de rivière, Brochet,
Anguille) et floristique

6km

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

Distance ZIP

ETANG DU BODEO

Vaste étang au sein d’un contexte de
prairies, de cultures et de
boisements

Intérêt floristique et
avifaunistique (Locustelle,
Bruant…)

5km

GORGES DU POULANCRE

Vallée encaissée au patrimoine
exceptionnel notamment pour ces
milieux naturels (tourbières, landes,
forêts, affleurements rocheux…)

Intérêt floristique fort

3,7km

BUTTE SAINT MICHEL - LA
PORTE-AUX-MOINES

Butte constituée de Landes,
fruticées, pelouses et prairies

Cortège floristique typique
des landes

3,5km

LE POULANCRE

Cours d’eau inscrit dans un contexte
bocager préservé

Intérêt mammalogique
(Loutre et Vison d’Europe),
ichtyologique et floristique

3,2km

ETANG DE LA MARTYRE

Eaux douces au sein d’un complexe
de landes et de forêts

Intérêt pour la flore et
l’avifaune

2,7km

ETANG DE GOURVEAUX

Etang d’eau douce stagnante inscrit
dans un contexte de prairies, de
cultures et de bois

Intérêt pour l’avifaune
migratrice et hivernante
typique des étangs

1km

Treize ZNIEFF de type 1 sont situées au sein du périmètre intermédiaire, soit à moins de 10 km du site d’étude, et
deux sont situées à moins de 3 km. Cette proximité avec le périmètre immédiat nous impose de vérifier précisément
quel rôle jouent-elles et surtout si le site d’étude possède un lien avec ces secteurs ou si certains biotopes répertoriés
dans ces ZNIEFF sont présents au sein du périmètre.
Les ZNIEFF « ETANG DE LA MARTYRE » et « ETANG DE GOURVEAUX » sont deux entités qui ont été mises en avant
lors d’inventaires naturalistes principalement pour leur richesse avifaunistique et floristique.
Les milieux déterminants sont : les « eaux douces stagnantes ». Les autres milieux répertoriés sont les « landes,
fruticées, pelouses et prairies », les « forêts », les « prairies améliorées » et les cultures.

TOURBIERE DE CARADEUC

EOLIEN

Espèce cibles

9,5km

Présence du Busard SaintMartin et du Faucon
hobereau et d’une flore
caractéristique de ces milieux
(Ossifrage, Drosera…)

PROJET

Motif de classement

10,5km

Etang intéressant inscrit dans un
contexte de prairies, cultures et
forestier

ETANG DE PELLINEC

Nom du site

8,5km

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )

Les espèces présentes correspondent principalement à une flore typique des étangs et de leurs marges (Laîche
vésiculeuse, Gaillet des marais, Iris des marais, Millepertuis des marais…) et à une avifaune typique des étangs
intéressants qu’elle soit migratrice ou sédentaire (Canard chipeau, Chevalier guignette, grand Cormoran, Martinpêcheur d’Europe…).
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Une seule ZNIEFF de type 2 est située à moins de 3 km du périmètre immédiat : la « Vallée du Poulancre ». Elle s’inscrit
au sein d’une vallée encaissée située à 2600m au Sud de la ZIP. Elle fait partie des entités naturelles remarquables de
Bretagne. Elle est traversée par le Poulancre - cours d’eau intéressant inscrit dans un contexte bocager préservé –
dans lequel vivent la Loutre et le Vison d’Europe. L’intérêt ichtyologique et floristique est également remarquable. Il
en est de même pour les étangs inscrits dans cette vallée.

2

Six ZNIEFF de type 2 sont présentes à l’intérieur de l’aire d’étude éloignée.
Tableau 19 : les ZNIEFF de type 2
Nom du site

Motif de classement

Espèces cibles

Distance ZIP

FORET DE LOUDEAC

Massif forestier remarquable

Cerf élaphe, Bondrée apivore,
Chouette hulotte, Pic
épeichette, Pipit des arbres,
Pouillot fitis…)

19,5km

SCORFF-FORET DE
PONT CALLECK

Rivière de grande qualité, forêt,
étangs. Intérêt botanique et
intérêt zoologique : nombreuses
zones de frayères à Saumons
dans la partie inférieure du
Scorff, présence de la Loutre
d’Europe…

FORET DE LA PERCHE

FORET DE LORGES

FORET DE QUENECAN

Loutre d’Europe, Saumon
d’atlantique, Lézard vivipare,
Lamproie de planer, Bondrée
apivore…
Chiroptères recensés :
Pipistrelle de Kuhl, Sérotine
commune, Pipistrelle commune

Massif forestier intéressant,
présence de tourbières sensibles

Avifaune des boisements
(Autour de palombes, Buse
variable…)

Classée en ZNIEFF de type 2 pour
l’intérêt de sa forêt caducifoliée
et pour ces points d’eau annexes
et ses tourbières

Avifaune des boisements (Beccroisé des sapins, Bondrée
apivore, Engoulevent
d’Europe…), Flore typique des
boisements et tourbières des
boisements (Rossolis à feuilles
rondes, Myrtille, Linaigrette
grêle, Osmonde royale…)

Vaste massif forestier situé
pratiquement au centre de la
Bretagne
Intérêt botanique et
ornithologique

18km

Escargot de Quimper, Loutre
d’Europe, Pigeon colombin,
Engoulevent d'Europe, Pic
cendré, Pic mar, Rouge-queue à
front blanc, nombreuses
fougères remarquables

11,5km

Plusieurs tourbières et landes humides sensibles sont présentes dans cette vallée et possèdent un intérêt très fort
pour la flore typique de ces milieux. L’ensemble de ces milieux s’inscrit dans un massif forestier d’exception, par
conséquent riche en biodiversité.

Qu’elles soient de type 1 (site particulier) ou de type 2 (vaste ensemble), les ZNIEFF situées aux alentours
du projet des Grand Clos sont composées des milieux naturels sensibles typiques du centre Bretagne :
Les massifs caducifoliés, les tourbières, les landes humides, les vallons encaissés, les cours d’eau, les
étangs et les milieux humides en général.
Il est essentiel d’être très vigilant lors des inventaires de terrain si ces milieux sont rencontrés sur le
site.
La proximité avec la vallée du Poulancre peut orienter certains inventaires. Par exemple : surveiller si
des couloirs de circulation sont utilisés par l’avifaune entre deux étangs situés de part et d’autre de la
ZIP ; rechercher l’Escargot de Quimper dans les boisements ; être particulièrement attentif aux milieux
humides et aux cortèges faunistiques et floristiques qui leurs sont liés…

L ES SITES D ES C ONSERV ATOIRES D ’ ESPACES NATUR ELS
8km

7km

Les 29 Conservatoires d'espaces naturels contribuent à mieux connaître, préserver, gérer et valoriser le patrimoine
naturel et paysager notamment par la maîtrise foncière. Ils interviennent en 2013 sur un réseau de 2498 sites couvrant
134 260 ha sur l'ensemble du territoire métropolitain et l'Ile de la Réunion, dont plus de 800 sites bénéficient d'une
protection forte sur le long terme par acquisition et/ou bail emphytéotique. Les Conservatoires interviennent aussi
par la maîtrise d'usage au moyen de conventions de gestion principalement.
Les Conservatoires s'appuient également sur la protection réglementaire : 35% de leurs sites d'intervention
bénéficient d'un statut de protection (Parc National, Réserves naturelles nationale et régionale, Espace Naturel
Sensible, Arrêté préfectoraux de protection de biotope). En dehors de toute prérogative réglementaire, les sites gérés
par les Conservatoires d'espaces naturels correspondent aux catégories IV et V de l'UICN.
Aucun site des Conservatoires d’Espaces Naturels n’est présent au sein du périmètre éloigné.

VALLEE DU POULANCRE

PROJET

EOLIEN

Vallée conservée avec la présence
de cours d’eau et plans d’eau
intéressants, de tourbières
sensibles et d’un massif forestier

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

Loutre d’Europe, Vison
d’Europe

2,6km

Flore sensible des tourbières

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )
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Carte 21 : Les ZNIEFF de type 1 au sein des périmètres d’étude
PROJET

EOLIEN

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )
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Carte 22 : Les ZNIEFF de type 2 au sein des périmètres d’étude

PROJET

EOLIEN

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )
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DEPARTEMENTALE

L ES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
Depuis la loi n°85-729 du 18 juillet 1985, les départements peuvent s’engager dans la protection de leur patrimoine
naturel et de leurs paysages. L’article L142-1 du Code de l’Urbanisme stipule que « le Département est compétent
pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces
Naturels Sensibles (ENS), boisés ou non ».
Ce dispositif ENS a donc pour objet la protection, la gestion et l'ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles. Il
prévoit un financement particulier permettant aux départements d'acquérir la propriété de ces terrains, le cas
échéant par voie de préemption, de les aménager et de les entretenir.
Onze Espaces Naturels Sensibles sont répertoriés au sein du périmètre éoligné (20 km). Six ENS sont situés à moins
de 10km du périmètre immédiat, et aucun n’est situé à moins de 3 km.

Nom du site

Motif de classement

Espèce cibles

Distance ZIP

KERIVEN

Massif boisé en pente donnant sur le
lac de Guerlédan

/

8km

BOIS CORNEC

Massif boisé intéressant

/

7km

LES BOIS

Vaste massif boisé dominant le lac de
Guerlédan

/

7km

QUELFENEC

Mosaïque de milieux sensibles :
boisements de feuillus autochtones,
prairies pâturées, chemins bocagers,
friches…

Oiseaux typiques des milieux
bocagers

4km

Tableau 20 : les Espaces Naturels Sensibles
Nom du site

AVAUGOUR - BOIS MEUR

TOUL GOULIC

Motif de classement

Massif forestier de plus 1000ha dans
lequel se mélangent futaies de
résineux et de feuillus, taillis, prairies
et landes

Inscrit au sein d’une vallée boisée et
encaissée du Centre Bretagne, les
gorges de Toul Goulic est un site
remarquable pour sa faune et sa flore
des milieux humides et boisés

Espèce cibles

Distance ZIP

Droseras à feuilles rondes et à
feuilles longues
Tritons marbrés et alpestres

19,5km

Escargot de Quimper, Busard
Saint‐ Martin

L ES ARR ETES PREFECTOR AUX DE PR OTECTION D E BIOTOPE (APPB)

Loutre d’Europe
Escargot de Quimper
Murin de Daubenton

17km

Renouée bistorte

FORET DE QUENECAN

Hêtraie-chênaie atlantique à houx et if

Escargot de Quimper

11km

BON REPOS

/

/

11km

LANDES DE LISCUIS

Vaste lande située sur une crête de
schiste.

Flore des landes sèches ou
humides ; Reptiles

10km

COAT TREGNANTON

Massif boisé en pente donnant sur le
lac de Guerlédan

/

9,5km

BEAU RIVAGE

Massif boisé en pente donnant sur le
lac de Guerlédan

/

8km

PROJET

EOLIEN

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

Les sites appartenant au Conseil Départemental des Côtes d’Armor, classés en Espaces Naturels
Sensibles, correspondent déjà pour la plupart à des sites ZNIEFF. Ils sont principalement constitués de
massifs forestiers variés mais également de landes humides et d’un milieu bocager préservé. Ces ENS
ont vraisemblablement été mis en place dans le but de préserver et de faire découvrir au public ces
milieux sensibles. Dès lors que des similitudes de milieux existent entre ces ENS et la ZIP étudiée, une
attention particulière sera portée à leur égard.

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )

L'arrêté de protection de biotope a pour vocation la conservation de l'habitat d'espèces protégées. C'est un outil de
protection réglementaire de niveau départemental, dont la mise en œuvre est relativement souple. Il fait partie des
espaces protégés relevant prioritairement de la Stratégie de Création d'Aires Protégées.
Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n’est présent dans l’aire d’étude éloignée. Le plus proche est
placé à 26km du site étudié.
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