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Note de synthèse et avis pour une demande de modification ou suppression 

d’éléments boisés 

 

Déclaration préalable N° …………………………… 

Le déclarant : INERSYS 

Adresse : 49 Impasse LAENNEC 

Commune : 56130 LA ROCHE BERNARD 

Tel : 02.22.42.80.06 

Mail : f.legal@syscom.fr 

  

 

Cadre général et rappel Réglementaire 

Dans le cadre des plans locaux d’urbanisme et/ou dans les nouvelles règles à respecter pour pouvoir bénéficier de 

l’intégralité des aides PAC (2015/2020) (1), tous les éléments bocagers(2) présents doivent être maintenus(3). La gestion 

courante des haies (élagage, taille latérale, recépage, éclaircie) n’est pas considérée comme une destruction. Ces 

règles ne s’appliquent qu’à la suppression définitive d’éléments bocagers. 

De plus, la taille des haies et des arbres est interdite entre le 1er avril et 31 juillet, afin de limiter l’impact des interventions sur le 

développement de la faune sauvage. 

(1) : BCAE 7 – Cf fiche conditionnalité jointe. 

 (2) : Les alignements d’arbres d’essences non autochtones (résineux, peupliers, lauriers palmes etc. …) ne sont pas des haies 

bocagères, les talus nus sont considérés comme des éléments bocagers. 

(3) : En contrepartie, ces surfaces non productives, dans la mesure où ces haies bocagères n’excèdent pas 10 mètres de large, 

sont éligibles aux aides PAC au même titre que les surfaces cultivées. 

 

Le déplacement, le remplacement ou la destruction d’une haie sont parfois possibles sous condition et sous réserve d’une 

déclaration préalable qui sera transmise à LCBC et à la DDTM22, accompagnée de la note de synthèse ci-jointe pour avis sur le 

projet. 

En cas d’arasement, une compensation au moins équivalente au linéaire arasé sera demandée. 

Coordonnées :  

 

Contact :  

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE 

Marc MOINERAIS 

Tel : 06.47.34.43.71  

Mail : m.moinerais@loudeac-communaute.bzh 

 

 

DDTM 22 

Service PAC 

Mickaële COUEPEL  

1, rue du Parc 

CS 52256 

22022 SAINT-BRIEUC Cedex 

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE 

Service urbanisme 

4/6 bd de la Gare  

22600 LOUDEAC  
 

Date de rencontre sur place : 12/12/18 

 

mailto:m.moinerais@loudeac-communaute.bzh


Rappel des rôles agro-environnementaux du bocage 

Les avantages agronomiques et environnementaux du maillage bocager ont depuis longtemps été démontrés. 

De plus ces paysages bocagers hérités des pratiques agricoles d’hier forgent l’identité de nos communes et participent 

à leur attractivité et qualité de vie. 

 

 

Présentation succincte de la demande 

La déclaration préalable déposée par INERSYS concerne la suppression définitive d’un premier linéaire de haie pour 

la création d'un chemin d'accès à l'éolienne implantée, et la modification partielle d'un second linéaire de haie afin de 

faciliter le chantier et notamment le montage de l'éolienne. 

 

Ces 2 portions de haie sur talus représentent une longueur totale d’environ 80 ml. 

 

Ce linéaire bocager est protégé par la réglementation PAC- BCAE7, ainsi qu’au titre du code de l’urbanisme, 

par la loi paysage, dans les documents d’urbanisme de la Commune de Trémorel (PLU). 

 

 



Localisation du projet 

 

Projet de compensation  

Le Bureau d’Etude INERSYS s’engage, une fois les travaux d’installation terminés, à la remise en état de la haie 

impactée et la réalisation de plantations dans le but de compenser le linéaire supprimé. Les linéaires identifiés à des fins de 

compensations ont été observés. Ils concernent des haies bocagères anciennement plantées dans le cadre du programmation 

Breizh Bocage pouvant initialement faire l’objet de regarnissage. A ces 2 linéaires, vient s’ajouter la création de haie bocagère 

le long d’un fossé communal.  

Linéaire arasé : 30 ml 

Linéaire modifié : 50 ml 

Linéaires pour compensation : 120 ml (regarnissage) + 100 ml (plantation) : 220 ml 

 

 

 



Carte du projet 

 

Recommandations : 

 

Arasement et coupe : 

Le linéaire en question est composé de chênes pédonculés et de châtaigniers de faibles diamètres, accompagnées de 

quelques bouleaux. Est présente également une régénération spontanée d’Ulex gallii en sous-étage. Les 30 premiers mètres de 

la haie pourront être supprimés. Pour les 50 mètres suivants, un élagage, n’excédant pas la moitié de la hauteur totale des arbres, 

pourra être effectué. La qualité des coupes est primordiale afin de permettre aux végétaux de cicatriser correctement. Si toutefois, 

l’intervention n’est pas suffisante, il sera effectué une coupe sélective concernant les arbres les plus gênant. D’autre part, le sous-

étage pourra être coupé à blanc. Un regarnissage sera réalisé à la fin des travaux si nécessaire. 

 

Compensation par regarnissage : 

La première haie observée, d’une longueur d’environ 120 m, présente une discontinuité marquée. Un regarnissage à 

plat peut être envisagé en respectant un écart de 1 mètre minimum par rapport au cours d’eau. Au vu de la station, les essences 

à favoriser sont le chêne pédonculé (Quercus robur), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), et le Frêne commun (Fraxinus 

excelsior) pour les hauts-jets. La Viorne obier (Viburnum opulus) pourra s’ajouter au charme (Carpinus betula) et au noisetier 

(Corylus avellana) en essence accompagnatrice. Les haut-jets seront protégés contre les dégâts du gibier avec des gaines de 

protection. Il est fortement recommandé d’utiliser des essences répondants aux normes de qualité et de provenance (cf. tableau) 

et de pailler les plants afin de garantir leur reprise (paillage biodégradable). 

 



 

La seconde haie observée, d’une longueur estimée à 160 m, ne présente pas d’intérêt à subir un regarnissage compte 

tenu du faible taux de mortalité des plants. Les quelques espaces libres pourront être comblés en favorisant la régénération 

naturelle. Ainsi, l’entreprise INERSYS propose de réaliser des tailles de formation sur les arbres existants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer, la plantation d’une haie le long du fossé communal (classé cours d’eau : carte IGN) est proposée du côté 

de la parcelle ayant la plus grande longueur de pente. Cette plantation permettra de connecter les différents éléments 

topographiques de la zone. Avant la plantation, un travail de l’emprise de la plantation pourra être effectué à l’aide d’un 

décompacteur et d’un rotalabour afin de fissurer et affiner le sol. Cette opération pourra se dérouler en automne. La plantation 

se fera en hiver avec des proportions de 65% pour les haut-jets, et 35% pour les essences accompagnatrices (arbustes). L’écart 

entre les plants sera de 1,5 à 2 m. Également, les haut-jets seront protégés par des gaines climatiques afin de prévenir tout dégât 

du gibier et l’ensemble des plants sera paillé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc MOINERAIS 

Technicien environnement et bocage 

Loudéac Communauté Bretagne Centre 

 

Date : 12/12/2018. 

Signature :  

 

 

 

Normes de qualité et de provenance 

Type Désignation Conditio…. 

Age 

maxi 

(ans) 

Catégorie / Taille 
ø au 

collet 
Provenance 

Arbres de 

haut-jet 

Chêne Sessile RN 2 1S1 - 50/80 7 et + QPE103 – Massif Armoricain 

Chêne Chevelu RN 2 1S1 - 50/80 7 et + 
QCE 901 – France hors Alpes 

Niçoises 

Châtaignier RN 2 1S1 - 50/80 7 et + CSA101 – Massif Armoricain 

Hêtre RN 2 1S1 - 50/80 7 et + FSY101 – Massif Armoricain 

Frêne RN 2 1S1 - 50/80 7 et + 
FEX102 – Bretagne et Pays de 

Loire 

Merisier RN 2 1-0S - 50/80 7 et + PAV901 - France 

Arbustes 

Charme RN 2 1S1 OU 1+1 - 40/60 7 et + CBE130 - Ouest 

Coudrier RN 2 1S1 OU 1+1 - 40/60 7 et +   

Erable Champêtre RN 2 1S1 OU 1+1 - 40/60 7 et +   

Prunier Myrobolan RN 2       

Houx en godet GODET 2 1+1G - 15/30     

Viorne Obier RN 2 1S1 OU 1+1 - 30/40 7 et +   

 

Protections 

gibier 

Protections lièvre             Norten Climatic Simple (14x60 cm) + 1 tuteur acacia de 0,75 mètre 

Protections chevreuil   Norten Climatic Simple (20x120 cm) + 1 tuteur acacia et 1 tuteur bambou de 1.50 mètres  



ANNEXE 

Protection des éléments du paysage (linéaires et boisements) dans les documents d’urbanisme 

(PLU) de la commune de Trémorel 
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Avis de remise en état des propriétaires et 

exploitants des parcelles d’implantation 
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Justification de la maîtrise foncière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accord de coopération sur un projet de parc éolien  
sur la commune de Trémorel 

 

  Entre 

 INERSYS, dont le siège social est situé ZA des Métairies II, Nivillac, 56130 LA ROCHE-BERNARD, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 789 702 669,  

Ci-après dénommée « Le Développeur » 

et 

SAB WINDTEAM GmbH, dont le siège social est situé Berliner Platz 1, 25524 Itzehoe, Allemagne, 

enregistrée au Registre du Commerce de la Cour locale de Pinneberg sous le numéro HRB7716PI, 

Ci-après dénommée « Le Garant » 

et  

ENERCON IPP FRANCE, dont le siège social est situé 2 Impasse du Pré Bernot, 60880 LE MEUX, dûment 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 538 918 509, 

Ci-après dénommée « EIPP » 

et 

ENERCON GmbH, dont le siège social est situé Dreekamp 5, 26605 Aurich, Allemagne, dûment 

immatriculée au Registre du Commerce de la Cour locale d'Aurich sous le numéro HRB 411, 

Ci-après dénommée « Enercon » 

Toutes conjointement dénommées « les parties » et chacune par « la Partie ». 

  

 

 

 

 



 

NATURE DE L’ACCORD 

 

Les entreprises INERSYS et EIPP ont toutes les deux obtenu des accords fonciers pour 

l’implantation d’éoliennes sur certaines parcelles situées dans le périmètre du projet éolien 

de TREMOREL. Dans le cadre d’un contrat de coopération, les parties ont convenu qu’EIPP 

laissera Le Développeur réaliser le projet global et transférera à ce dernier les promesses de 

bail contractées nécessaires pour l’obtention des autorisations administratives. 

________________________________________________________ 

 

Extrait de cet accord signé par les parties prenantes aux pages suivantes 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

Mandats de signature 

Parcelles EIPP 



















 

 

 

 

 

 

Mandats de signature 

Parcelles INERSYS 
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Accords concernant les  

mesures compensatoires 
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Avis des services consultés 

 

a. Aviation civile 

b. Aviation militaire 

c. Météo France 

d. Conseil Départemental des Côtes d’Armor 

e. DT-DICT – Ligne fibre optique Orange 

f. Réponse à consultation - Orange 





 

BA 705 (Cinq-Mars-la-Pile) - SDRCAM Nord – RD 910 – 37076 TOURS CEDEX 02 
Tél : 02 47 96 19 92 – PNIA : 811 927 27 92 – Fax : 02 47 96 28 16 

sdrcam.nord.envaero@gmail.com 

 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
 

 

Cinq-Mars-la-Pile, le 26/04/2016 

N°294/DEF/DSAÉ/DIRCAM 
/SDRCAM Nord 

Le colonel Fabienne Tavoso 
Sous-directeur régional 
de la circulation aérienne militaire 
Nord 

37130 Cinq-Mars-la-Pile 
à 

Monsieur le directeur de la société  
INERSYS 
ZA des Métairies II 
BP 48 – NIVILLAC 

56130 la Roche-Bernard 

OBJET : projet éolien dans le département des Côtes d’Armor (22). 

RÉFÉRENCE : a) votre courriel du 16 mars 2015. 

Monsieur le directeur, 

Après consultation des différents organismes de la défense concernés par votre projet éolien pour des 
aérogénérateurs d’une hauteur sommitale de 180 mètres, pale haute à la verticale, sur le territoire des 
communes de Trémorel et Illifaut (22) transmis par courriel de référence a), j'ai l'honneur de porter à 
votre connaissance qu’il ne fait l’objet d’aucune prescription locale, selon les principes actuellement 
appliqués. 

Cependant, bien que situé au-delà des 30 kilomètres des radars défense à proximité (radar défense de 
Dinard) et compte tenu de l’évolution attendue des critères d’implantation afférents à leur voisinage, je 
vous recommande d’appliquer, dès à présent et au minimum, les prescriptions d’alignement et de 
séparation angulaire requis actuellement en zone de coordination. 

En cas de construction, compte tenu de la hauteur totale hors sol des éoliennes, un balisage "diurne et 
nocturne" devra être mis en place conformément à la règlementation en vigueur. En conséquence, je 
vous invite à consulter la direction de la sécurité de l'aviation civile Ouest située à Brest (29) afin de 
prendre connaissance de la technique de balisage appropriée à votre projet. 

Dans l'éventualité où ce projet subirait des modifications postérieures au présent courrier, il devra 
systématiquement faire l'objet d'une nouvelle consultation. 

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ  
AÉRONAUTIQUE D’ÉTAT 

DIRECTION DE LA CIRCULATION 
AERIENNE MILITAIRE 

SOUS-DIRECTION REGIONALE DE LA 

CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE NORD 

Division environnement aéronautique 

Dossier suivi par : 
- Sgc Mélanie Blanchet, 
- Cdt Xavier Leroy. 
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Ce document est établi sur la base des critères actuellement pris en compte par la défense et des 
informations recueillies à ce stade de la consultation. Il tient compte des parcs éoliens à proximité dont 
la défense a connaissance au moment de sa rédaction et ne préjuge en rien de l’éventuel accord du 
Ministre de la défense qui sera donné dans le cadre de l’instruction de permis de construire à venir1.  

Ce document n’est pas un acte faisant grief, il est donc insusceptible de recours, inopposable aux tiers 
et ne constitue pas de droit d’antériorité à l’égard d’autres éventuels projeteurs. Il ne vaut pas 
autorisation d’exploitation, celle-ci n’étant étudiée que lors de l’instruction de permis de construire. Il 
reste valable dès lors qu’aucune évolution, notamment d’ordre réglementaire ou aéronautique, ne 
modifie l’environnement ou l’utilisation de l’espace aérien dans la zone concernée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. 

 Original signé par 
Le colonel Fabienne Tavoso 

sous-directeur régional 
de la circulation aérienne militaire Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIE INTERNE : 

- Archives SDRCAM Nord (BR_293_2015). 
                                                 

 
1 L’instruction de la demande éventuelle de permis de construire tiendra compte, le jour de sa réalisation, de l’état actualisé des parcs 
existants et des autorisations à construire déjà données à proximité.  
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Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible :  Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1) (1) (1) (1) 

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

projet eolien tremorel

15/03/2018

22230 TREMOREL

ORANGE NANTES

69134 DARDILLY CEDEX

+33228563535

TL

Liaison fort trafic 

CODE 3 : si nécessité d’un complément d’information sur la localisation d

e nos ouvrages, votre contact est : pdcs.alo@orange.com

0810300111

BLINO Didier

+33 228563695

BLINO Didier

26/03/2018 1

1811072542.181101RDT02

2018031501239TRL

gal florent le

LE MAFFRAY

Dénomination
Numéro / Voie
Lieu-dit / BP
Code postal / Commune
Pays

le gal florent
ZA METAIRIES II NIVILLAC
BP48
56130 LA ROCHE BERNARD
France
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1/1000

WGS 84 MercatorSystème :

Echelle :

POLE RDT/RDICT

n° en cas d’accrochage  :   0810300111

© Orange

WGS84 (GPS)  ( lon :  -2.289548 , lat : 48.156254 )
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