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Plusieurs chemins de grande randonnée sillonnent 
l’aire d’étude éloignée au sens large : 
1. Le GR37 qui relie Vitré dans l’Ille-et-Vilaine à 

Douarnenez dans le Finistère et emprunte ici 
le bord du canal de Nantes à Brest de Pontivy 
à Josselin ; 

2. Le GR341 qui traverse la Bretagne de sud au 
nord, de Lanester dans le Morbihan jusqu’au 
lac de Guerlédan en Côtes-d’Armor, et relie 
Pontivy à Mûr-de-Bretagne via le canal de 
jonction puis la vallée de l’Oust. Une variante 
(le GR341B) forme un autre circuit jusqu’à 
Loudéac ; 

3. Le GR du Pays des Toileux qui forme la plus 
grande boucle au nord du territoire d’étude 
entre Le Quillio, Loudéac et Plessala ; 

4. Le GR du Pays du Petit Méné qui assure la 
continuité de l’axe pédestre est/ouest entre 
Merdrignac et Plémet. 

A ce réseau, se superpose celui des voies vertes 
ouvertes à toute circulation non motorisée et des 
véloroutes constituées de petites routes peu 
fréquentées adaptées à la circulation des 
cyclistes. 

La Vélodyssée est la partie française de 
l’EuroVelo 1, l’un des quinze itinéraires cyclables 
du réseau EuroVelo reliant les pays européens 
entre eux. Sur le secteur d’étude, elle relie Mûr-
de-Bretagne à Josselin le long du canal de Nantes 
à Brest. 

La Voie Verte 6 ou « Le chemin du p’tit train » 
traverse le Sud du Pays de Loudéac entre Saint-
Caradec, Loudéac et Plémet. Elle emprunte une 
ancienne ligne de chemin de fer aujourd’hui 
réhabilitée. Plusieurs boucles vélo se greffent sur 
cet itinéraire et permettent de découvrir le 
patrimoine du Pays. C’est aussi le seul chemin 
dont une séquence passe dans l’aire d’étude 
rapprochée. 

La Voie verte 8 est une véloroute reliant la baie 
de St-Brieuc à Lorient qui traverse le territoire 
d’étude le long du Blavet. 

Ces chemins principaux forment la structure d’un 
réseau secondaire de sentiers pédestres, 
équestres, cyclo ou VTT, assez développé et 
valorisé sur l’ensemble du territoire d’étude. 

 
 

Carte 78 : les chemins de grande randonnée et les voies vertes de l’aire d’étude paysagère éloignée
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L’aire d’étude paysagère éloignée ne renferme aucun bien inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco ni aucun site 
labélisé Grand Site de France. Elle n’est pas non plus concernée par un parc naturel régional. 

L’atlas de l’environnement du Morbihan présente cependant une carte des paysages emblématiques où la vallée du 
Blavet, au nord et au sud de Pontivy, est répertoriée comme ensemble paysager remarquable, reconnu au niveau 
touristique et artistique. 

 
Illustration 23 : localisation des paysages emblématique du Morbihan [source : atlas de l’environnement du Morbihan] 

 

 

L’atlas des paysages du Morbihan rappelle aussi que les paysages de 
l’intérieur (du département et globalement de la Bretagne) sont et ont 
toujours été peu représentés en comparaison des paysages de la côte. 
« Guides touristiques, cartes postales, beaux livres... font la part belle 
aux représentations des paysages côtiers du Morbihan. A l’inverse, les 
images du Morbihan intérieur restent rares et peu diffusées… Seules 
quelques villes de l’intérieur (Pontivy, Ploërmel, Josselin...) sont 
sensiblement représentées sans prétendre pour autant atteindre la 
notoriété des sites de la côte. De plus, ces représentations du Morbihan 
intérieur ne s’attachent que très rarement aux paysages "naturels" ou 
"agricoles" mais le plus souvent à l’environnement quotidien des bourgs et 
de villages (places, marchés, fêtes), à leurs monuments et édifices 
cultuels. » 

Quelques représentations des rivières émergent cependant comme des 
liens entre mer et terre, et celles du canal de Nantes à Brest reconnu 
comme lieu privilégié de promenade.  

 

 

 
Illustration 24 : guide de randonnée - 
Canal de Nantes à Brest / Laurianne 

Clouteau, Editions du vieux crayon, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://csem.morbihan.fr/dossiers/atlas_env/etat/images/paysage/carte4_odem.jpg
http://www.atlasdespaysages-morbihan.fr/spip.php?page=document&id_document=159
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4.4.1.5 Cadrage éolien 

 

Sur l’aire d’étude paysagère éloignée, trois documents principaux de 
cadrage des projets éoliens sont à prendre en compte : 

 L’étude de définition d’un schéma éolien du Pays du Centre 
Bretagne (Espace Eolien Développement - Janvier 2005) ; 

 Eoliennes en Côtes d’Armor, guide départemental (D.D.E.22 - 
Juillet 2003, mis à jour septembre 2005) ; 

 le Schéma Eolien Terrestre en Bretagne (approuvé en septembre 
2012 et annulé par le Tribunal Administratif de Rennes le 23 
octobre 2015). 

 

Le schéma éolien du Pays du Centre Bretagne a été élaboré en 2005. Il 
est présenté ci-contre avec les aires d’étude paysagère du projet de 
Loudéac et de St-Barnabé pour une meilleure compréhension. 

L’aire d’implantation possible du projet éolien de Loudéac et de 
Saint-Barnabé s’inscrit dans un secteur bien identifié du schéma 
éolien du Pays du Centre Bretagne. Ce secteur présente une bonne 
faisabilité technique et une pertinence paysagère plutôt sensible à 

étudier avec soin. 

Le schéma propose aussi des points d’observation représentatifs sur le 
Pays. Ces derniers ont été choisis suivant des critères de fréquentation 
(axe routier) et de vues étendues et exceptionnelles sur le territoire. Ces 
derniers ont été localisés et reportés sur la carte présentée en page 
suivante.  

Ces points d’observation représentatifs seront pris en compte pour 
l’analyse paysagère du territoire et le choix des localisations des 

photomontages pour l’analyse des effets visuel du projet. 

 

 

Carte 79 : schéma éolien du Pays du Centre Bretagne 
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Le Guide départemental « Eoliennes en Côtes d’Armor » (D.D.E.22 - 
Juillet 2003, mis à jour Septembre 2005) rappelle la démarche d’étude 
pour la conception d’un parc éolien. Il indique aussi les « secteurs 
incompatibles » dans lesquels aucun parc ne doit être implanté et les 
« secteurs sensibles » du département dans lesquels un parc éolien est 
susceptible du fait de ses caractéristiques d’avoir un impact 
environnemental fort. 

Sur l’aire d’étude paysagère éloignée, les secteurs incompatibles 
correspondent aux sites protégés réglementairement (sites classés et 
inscrits). Ces derniers ont été recensés et analysés dans le chapitre 
consacré au Patrimoine et n’intéressent ni l’aire d’implantation possible 
du projet ni même l’aire d’étude rapprochée. 

Les secteurs sensibles correspondent pour leur part aux deux massifs 
forestiers compris sur le territoire d’étude à savoir : la forêt domaniale de 
Loudéac et la forêt de la Perche. Ces derniers s’inscrivent respectivement 
en paysage intermédiaire et éloigné du projet. A noter que la forêt de 
Lanouée dans le Morbihan se développe aussi dans l’aire d’étude 
paysagère éloignée. 

L’aire d’implantation possible du projet éolien de Loudéac et de 
Saint-Barnabé s’inscrit hors des secteurs incompatibles ou sensibles 

du département des Côtes d’Armor. 

Le Schéma Eolien Terrestre en Bretagne (approuvé en septembre 2012 
et annulé par le Tribunal Administratif de Rennes le 23 octobre 2015) 

Dans le schéma régional éolien breton, l’aire d’implantation 
possible du projet éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé s’inscrit 
en zone favorable comme l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. 

Les recommandations liées au paysage et au patrimoine se déclinent de la 
façon suivante : 

A l’échelle du grand paysage :  
 Travailler à l’échelle de l’unité de paysage pour prendre en 

compte les paysages vus, perçus et vécus ; 
 Préserver le caractère des paysages concourant à l’identité 

régionale ; 
 Conjuguer projets éoliens et mise en scène des axes structurants 

et des zones d’activités ; 
 Ménager des espaces et des temps de respiration. 

A l’échelle locale :  
 Réaliser une lecture attentive du paysage d’accueil pour 

concevoir un projet éolien adapté au site ; 
 Eviter les effets d’écrasement des paysages et la concurrence 

visuelle avec le patrimoine culturel ; 
 Composer un nouveau paysage intégrant l’élément éolien ; 
 Assurer un dialogue harmonieux entre les sites éoliens. 

 

Dans le cas présent, le travail de composition du projet se fera à la fois 
depuis le paysage intermédiaire (structures paysagères et parcs éoliens 
existants) et le paysage rapproché avec des enjeux liés à l’habitat proche 
et au contexte éolien autour de St-Barnabé. 

 
Carte 80 : localisation des points d’observation représentatifs sur le Pays du Centre Bretagne 
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La carte ci-contre précise le nombre et la 
situation des parcs éoliens en activité ou en 
construction, autour de l’aire d’implantation 
possible du projet éolien de Loudéac et de Saint-
Barnabé, en novembre 2018. 

Le parc en activité le plus proche du site du 
projet éolien est celui de St-Barnabé (site de 
Beau Séjour) suivi de celui de Folleville sur la 
commune de Bréhan.  

Le parc de St-Barnabé se compose d’un 
alignement de 6 éoliennes, de 125 m de hauteur 
totale, orienté nord-ouest/sud-est. 

Le parc de Folleville comporte 3 éoliennes de 
146 m de hauteur totale, disposées en arc tendu 
d’orientation est/ouest. 

De nombreux autres parcs se déclinent sur 
l’ensemble du territoire d’étude avec : 

 14 parcs en éloigné ; 
 6 parcs en intermédiaire ; 
 1 parc en rapproché. 

Au total, l’aire d’étude éloignée au sens large 
compte 122 éoliennes en activité dont 40 
s’inscrivent dans l’aire d’étude intermédiaire. 

Les parcs éoliens existants se composent 
principalement d’alignement simple ou double, 
de 3 à 6 éoliennes, d’orientation nord-ouest/sud-
est ou est/ouest. 

Deux grands secteurs de « respirations 
paysagères » se dessinent aujourd’hui : 

 Un au nord de Loudéac et de la N146 ; 
 Un autour de Pontivy. 

 

Avec une quarantaine d’aérogénérateurs en 
activité, l’aire d’étude intermédiaire (et 
plus largement le plateau de l’Yvel) 
confirme sa dynamique éolienne déjà 
évoquée lors de l’analyse des unités 
paysagères. Les enjeux de covisibilité et de 
cumul visuel avec le projet se joueront 
principalement avec les parcs les plus 
proches, inscrits en paysage rapproché et 

intermédiaire. 

 

Les parcs autorisés mais non construits seront 
recensés et analysés ultérieurement dans la 
partie consacrée aux incidences cumulées.  

 

 

 
Carte 81 : carte de l’état des lieux de l’éolien sur l’aire d’étude paysagère éloignée  
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4.4.1.6 Conclusion et synthèse des sensibilités à l’échelle du 
paysage éloigné 

L’aire d’étude paysagère éloignée se développe en Bretagne centre en transition entre les départements des 
Côtes d’Armor au nord et du Morbihan au sud. 
Le relief est globalement peu marqué et s’organise en deux ensembles principaux avec :  
- au nord, le massif du Méné qui comprend au nord-est le point culminant des Côtes-d’Armor avec le mont 
Bel-Air (ou mont Carmel) à 339 m d’altitude ; 
- au centre et au sud, les plateaux de l’Yvel et d’Evel qui s’établissent à des altitudes variant de 35 m à 150 m 
NGF environ. 
Quatre cours d’eau, parallèles et d’orientation nord/sud, animent de leur réseau le relief de ces plateaux 
ondulés avec, d’ouest en est : le Blavet, l’Oust, Le Lié et le Ninian. Ils sont complétés par le Canal de Nantes 
à Brest et la Rigole de l’Hilvern qui empruntent successivement les deux premières vallées. 
Les différentes unités paysagères qui composent l’aire d’étude éloignée se déclinent suivant ce contexte 
topographique et hydrographique. Elles se divisent entre les paysages « de bocage dense sur collines » au nord 
(massif du Méné), les paysages « cultivés à ragosses » au sud (plateau de Pontivy-Loudéac) et les paysages « 
de vallées naviguées » (le Blavet, l’Oust et le canal de Nantes à Brest) au sud-ouest. Les monts du Méné sont 
par leur relief plus marqué et leur occupation du sol plus bocagère et boisée en grande partie isolés 
visuellement du site du projet éolien de Loudéac et de St-Barnabé. Il en est de même des vallées du Blavet, 
du Lié et du Ninian dont les versants et la trame bocagère et boisée ferment les perspectives visuelles. A 
contrario, les plateaux de l’Yvel et de l’Evel entretiennent des relations visuelles lointaines de part et d’autre 
de la vallée de l’Oust tant depuis leurs points hauts relatifs que depuis les versants exposés vers l’est de la 
vallée de l’Oust. 
Les axes principaux de circulation s’organisent en étoile autour des deux villes de Pontivy et de Loudéac. Ils 
concernent essentiellement la N164, la D700 dans les Côtes d’Armor et la D768 dans le Morbihan. Ce sont les 
séquences routières, orientées vers le site du projet éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé, en paysage 
ouvert, qui peuvent permettre des vues vers celui-ci et présenter des sensibilités potentielles. Ces dernières 
se révèlent, en paysage éloigné au sens strict, très peu nombreuses et très ponctuelles. Elles concernent 
essentiellement de très courtes séquences de la N164 à hauteur de St-Caradec, de la D768 au nord-est de 
Pontivy et de la D700 en limite de périmètre intermédiaire, toujours dans un seul sens de circulation c’est-à-
dire pour les usagers roulant en direction de Loudéac. Ces secteurs pourront faire d’objet de simulations 
visuelles lors de l’analyse des impacts pour mieux y évaluer les effets visuels du projet éolien. 
Les enjeux paysagers liés à l’habitat et aux secteurs de vie et d’activités les plus fréquentés du territoire 
d’étude intéressent principalement la ville de Pontivy en paysage éloigné, de Loudéac en paysage 
intermédiaire et de St-Barnabé en paysage rapproché. En termes de sensibilités potentielles, les principaux 
pôles d’habitat identifiés dans l’aire d’étude éloignée au sens strict se révèlent globalement très peu exposés 
aux vues vers le site du projet éolien. L’éloignement doublé à leur situation topographique (en fond de vallée 
ou isolée visuellement par des reliefs intermédiaires) limite fortement les sensibilités potentielles notamment 
depuis leurs lisières bâties orientées vers l’aire d’implantation possible.  
Au niveau touristique, le territoire d’étude se révèle très en retrait par rapport aux côtes bretonnes 
beaucoup plus renommées et fréquentées. Les enjeux s’y révèlent faibles et les sensibilités potentielles 
concernent essentiellement les séquences du Canal de Nantes à Brest les plus proches du site du projet, en 
paysage intermédiaire, et plus secondairement les villes de Loudéac et de Plémet. Dans le même ordre 
d’idée, l’atlas des paysages du Morbihan rappelle que les paysages de l’intérieur (du département et 
globalement de la Bretagne) sont et ont toujours été peu représentés en comparaison des paysages de la 
côte. Le territoire d’étude renferme ainsi peu d’éléments de reconnaissance sociale excepté les vallées 
principales comme celle du Blavet (identifiée comme paysage emblématique du Morbihan) et le Canal de 
Nantes à Brest reconnu comme lieu privilégié de promenade et de randonnée, à pied, à vélo, à cheval ou en 

bateau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En termes de cadrage éolien, un schéma éolien du Pays du Centre Bretagne a été élaboré en 2005 sur le 
territoire d’étude. Le site du projet éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé s’y inscrit dans un secteur déjà 
bien identifié et présentant une bonne faisabilité technique et une pertinence paysagère plutôt sensible à 
étudier avec soin. Des points d’observation représentatifs sur le Pays ont été définis lors de l’élaboration de 
ce schéma. Ils seront pris en compte pour l’analyse paysagère et le choix des localisations des photomontages 
lors de l’analyse des effets visuel du projet. Le Guide départemental « Eoliennes en Côtes d’Armor » 
(D.D.E.22 - Juillet 2003, mis à jour en septembre 2005) rappelle la démarche d’étude pour la conception d’un 
parc éolien et les secteurs incompatibles ou sensibles du département des Côtes d’Armor. Enfin dans le 
schéma régional éolien breton, l’aire d’implantation possible du projet éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé 
s’inscrit en zone favorable comme l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. 
L’état des lieux éolien (établi en novembre 2018) rappelle la présence croissante des parcs éoliens sur les 
plateaux de l’Yvel et de l’Evel tant dans les Côtes d’Armor que dans le Morbihan. Si un seul parc est en 
activité dans l’aire d’étude rapprochée (à savoir celui de St-Barnabé site de Beau Séjour), six autres 
s’inscrivent dans l’aire d’étude intermédiaire autour de ce dernier. Les enjeux de covisibilité ou de cumul 
visuel sont forts entre le site de projet et ces parcs en fonctionnement notamment depuis St-Barnabé et 
l’habitat dispersé du paysage rapproché. L’enjeu paysager est donc d’assurer une lecture globale et lointaine 
de ces différents parcs aussi cohérente que possible. Pour ce faire, une composition régulière en alignement 
avec des machines de gabarit et de hauteur similaire à celles déjà en place est à rechercher. Enfin, pour 
minimiser les sensibilités visuelles à ce niveau (mitage visuel), l’implantation du projet en continuité 
immédiate du parc de Saint-Barnabé peut être aussi à rechercher. 
Ces différentes sensibilités potentielles sont synthétisées et classées dans le tableau récapitulatif donné en 

conclusion générale du volet paysager. 
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4.4.2 Paysage 
intermédiaire 

4.4.2.1 Structures 
paysagères 

L’aire d’étude paysagère intermédiaire se 
développe sur les plateaux de l’Yvel et de l’Evel 
autour des vallées de l’Oust et du Lié. Elle se 
décline ainsi en transition entre les départements 
des Côtes-d’Armor et du Morbihan.  

Le bloc diagramme ci-contre montre bien les 
douces et faibles ondulations du relief qui s’élève 
très sensiblement vers le nord. Les autres 
composantes paysagères communes de ces deux 
plateaux se retrouvent aussi avec notamment 
l’absence de structure géomorphologique forte et 
lisible et de direction paysagère dominante. 
Seules les deux vallées parallèles de l’Oust et du 
Lié, d’orientation générale nord/sud, se 
distinguent comme structures paysagères 
secondaires. Le vallon du Larhon, qui accueille 
l’aire d’implantation du projet, se dessine aussi 
nettement perpendiculairement à l’Oust. 

A cette faible structuration « naturelle » du 
paysage se superpose une trame du bâti (qu’il soit 
à usage d’habitation ou d’activité) et de la 
végétation arborée (boisements et ripisylve) très 
dispersée et sans ordre apparent, accentuant le 
sentiment de désorientation ressenti sur place. 

Dans ce contexte, c’est l’axe de la N164, doublé 
partiellement au sud par la D768, qui constitue la 
principale structure paysagère anthropique sur 
laquelle peut s’appuyer la composition d’un parc 
éolien (les parcs de St-Caradec, de la Ferrière ou 
de Plémet suivent d’ailleurs cette orientation). 

Le développement éolien est une caractéristique 
notable du paysage intermédiaire. Ainsi, huit 
parcs en activité ponctuent le territoire, souvent 
sur des lignes de crêtes secondaires. Ils 
présentent tous une composition en alignement 
régulier, simple ou double, de 3 à 8 machines. 
Leur orientation est cependant très variable, en 
relation avec l’absence de lignes structurantes 
fortes sur le plateau. 

Enfin, le bloc diagramme permet de comprendre 
que si tous les points hauts relatifs des plateaux 
sont potentiellement en relation visuelle les uns 
avec les autres, les fonds de vallée du Lié et de 

l’Oust en paysage intermédiaire se révèlent très peu exposés aux vues vers le site du projet. 

 

 

 
Illustration 25 : bloc-diagramme de l’aire d’étude paysagère intermédiaire 

 
Illustration 26 : vue panoramique dominante sur le plateau de l’Yvel depuis la rigole d’Hilvern à Hémonstoir. 
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4.4.2.2 Reportage 
photographique 

Ce reportage photographique permet d’évaluer la 
perception de l’aire d’implantation possible du 
projet éolien depuis le paysage intermédiaire où 
les éoliennes feront vraiment partie intégrante du 
paysage et seront perçues comme des éléments 
paysagers à part entière (et pas seulement 
comme des éléments visuels lointains comme en 
paysage éloigné).  

Il permet d’analyser les vues depuis les axes 
majeurs de circulation, depuis les principaux 
lieux habités et depuis les sites touristiques les 
plus fréquentés.  

La situation de l’AIP est localisée 
approximativement par un tiret pointillé rose sur 
les photographies quand elle est susceptible 
d’être vue. Les autres parcs éoliens voisins sont 
signalés d’un tiret en noir pour celui de St-
Barnabé (site de Beau Séjour) et en bleu pour les 
autres parcs. 

La densité des points de vue est plus importante 
dans les secteurs de visibilité potentielle. 

Ce reportage photographique a été réalisé en 
avril 2016, en période de faible développement 
végétatif et à feuilles tombées, autorisant des 
visibilités souvent moins fermées qu’en période 
de végétation. 

 

 

 

 

 
Carte 82 : localisation des points de vue utilisés dans le reportage photographique du paysage intermédiaire 
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Depuis les principaux axes de circulation 

1-Vue depuis la D700, 1 km au nord de 
Loudéac : 

La D700 au nord de Loudéac présente un tracé 
orienté vers le site du projet éolien. Ce dernier se 
découvre principalement depuis une séquence 
actuellement en travaux à hauteur du hameau de 
la Fourchette. Il s’inscrit autour des éoliennes du 
parc de St-Barnabé qui s’élèvent au-dessus de 
l’horizon en un rythme régulier et en concordance 
d’échelle avec les repères routiers du fond de 
plan donné par le panneau directionnel et les 
lampadaires entourant le carrefour giratoire. 

 

 

2-Vue depuis la D768, juste au sud de la Motte : 

Cette route orientée vers Loudéac (annoncé de 
loin par sa coopérative agricole) offre des vues 
lointaines vers le site du projet éolien comme ici 
en sortie sud de la Motte. La trame arborée et les 
constructions qui s’élèvent en bordure de route y 
limitent cependant souvent les visibilités. 

 

 

 

3-Vue de la D120 entre Ferrière et La Chèze 
(point d’observation représentatif du Pays) : 

Depuis ce point, en crête de versant de la vallée 
du Lié, s’ouvre un vaste et profond panorama sur 
le plateau de l’Yvel en direction du site du 
projet. Ce dernier s’inscrit derrière le village de 
St-Barnabé en continuité directe du parc éolien 
en activité du même nom. Les rideaux d’arbres 
qui encadrent ce panorama filtrent aussi les vues 
sur les parcs éoliens riverains de Prénessaye et de 
la Lande, en conséquence très discrets. 

 

 

4- Vue de la D778, 2 km au sud de St-Etienne-
du-Gué-de-l’Isle : 

Principalement inscrite en fond de la vallée du 
Lié, la D778 présente globalement peu de 
sensibilité vis-à-vis du site du projet éolien. C’est 
sur la courte séquence correspondant au coteau 
qu’elle s’oriente vers le projet et offre quelques 
vues lointaines où se découvrent simultanément 
les parcs de La Prénessaye, de Folleville et de St-
Barnabé. A l’arrière-plan et en contrebas de ce 
dernier, le projet devrait rester très discretdepuis 
ici.
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5- Vue depuis la D11 entre Crédin et Rohan : 

Sur le plateau, entre Crédin et Rohan, la D11 
propose de courtes séquences paysagères 
ouvertes dirigées vers le site du projet entre les 
différents hameaux. Elles permettent de vastes 
visibilités lointaines où se découvrent par temps 
clair les parcs éoliens en fonctionnement du 
paysage intermédiaire situés à l’est de St-
Barnabé. C’est principalement à ce niveau que se 
jouent les enjeux de cumul visuel sur une ligne 
d’horizon déjà bien « occupée ». 

Depuis les principaux lieux habités 

6a- Vue depuis Loudéac : 

En paysage intermédiaire, la ville principale est 
de loin Loudéac, à 4 km au nord du site du projet. 
Depuis le centre-ville, les visibilités lointaines 
sont rares car délimitées et arrêtées par la trame 
bâtie et arborée immédiate. Seules certaines 
voies très larges offrent de longues perspectives 
visuelles comme ici le Boulevard Victor Etienne 
axé sur le parc éolien de La Prénessaye. Aucun 
point de vue vers le site du présent projet n’a été 
repéré sur place depuis le centre-ville. 

6b- C’est depuis les quartiers périphériques en 
lisière sud de la ville, comme ici à la Métairie, 
que s’ouvrent très ponctuellement des panoramas 
vers le site du projet dans un contexte paysager 
marqué par la zone d’activités industrielles qui se 
développe au sud de la ville (bâtiments, silos, 
pylônes...). 

 

7- Vue depuis Plémet (St-Lubin) : 

Comme Loudéac, Plémet ne présente pas de 
sensibilité depuis son centre. La trame bocagère 
boisée qui l’entoure filtre aussi beaucoup les 
visibilités lointaines depuis ses lisières ouest 
potentiellement exposées. Ponctuellement, 
comme en sortie sud du hameau de St-Lubin, les 
différents parcs éoliens se découvrent avec en 
premier lieu celui du Minerai. 

 

 

8- Vue depuis La Motte : 

Les visibilités lointaines depuis La Motte 
s’exercent essentiellement depuis le bâti isolé en 
lisière sud du bourg. Le site du projet se 
superpose et prolonge le parc de St-Barnabé. 
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9- Vue depuis Trévé : 

Seules les maisons situées en lisière sud de la ville 
de Trévé bénéficient de vastes et profonds 
panoramas sur le plateau de l’Yvel et ses douces 
ondulations. Les massifs boisés successifs 
soulignent les différents plans paysagers où la 
coopérative de Loudéac et les parcs éoliens de St-
Barnabé et de Gueltas constituent les principaux 
repères lointains. L’aire d’implantation possible 
du projet se superpose au parc de St-Barnabé 
étendant son emprise visuelle horizontale. 

 

 

 

10- Vue depuis Noyal-Pontivy : 
Comme la majorité des agglomérations, Noyal-
Pontivy ne présente aucune sensibilité 
particulière depuis le centre-bourg. Seules ses 
lisières orientales en limite immédiate avec 
l’espace agricole s’exposent aux vues lointaines. 
Ici au lieu-dit la Villeneuve-le-Seigle, le site du 
projet éolien s’inscrit discrètement en continuité 
du parc existant de St-Barnabé derrière la trame 
bocagère environnante sans contraste d’échelle. 

 

 

11- Vue depuis Rohan : 
Le bourg de Rohan s’inscrit principalement autour 
de l’Oust canalisée en fond de vallée, où aucune 
relation visuelle avec le site éolien en projet 
n’est effective. Par contre, depuis les quartiers 
récents construits en haut des coteaux ouest de la 
vallée, comme ici près du château d’eau, 
s’exercent ponctuellement quelques visibilités 
lointaines vers St-Barnabé. C’est le parc de 
Folleville qui est le plus prégnant d’ici tandis que 
les éoliennes du parc de St-Barnabé apparaissent 
à peine derrière les boisements couvrant la ligne 
d’horizon. Il devrait en être de même du projet, 
à l’arrière et en contrebas de ce dernier. 

 

 

 

12- Vue depuis Crédin : 
Plus au sud et sur le plateau, Crédin offre de 
rares fenêtres visuelles vers le site du projet 
entre la trame bocagère et bâtie environnante. 
Ici, depuis la lisière nord, le parc de St-Barnabé 
apparaît à l’horizon à la faveur d’une trouée dans 
la trame bâtie du hameau le Champs Rohan. 
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13- Vue depuis St-Gonnery :  

A près de 5 km à l’ouest de l’aire d’implantation 
possible, St-Gonnery se développe autour de la 
crête du versant ouest de la vallée de l’Oust. Le 
bourg présente de ce fait une exposition 
topographique directe vers le site du projet qui 
est même perçu depuis le centre d’agglomération 
comme ici autour du plan d’eau près de l’église. 
Le site du projet s’inscrit pour sa part plus 
discrètement en continuité nord du parc existant, 
sans créer de conflit d’échelle ou de concurrence 
particulière. 

 

14- Vue depuis St-Gérand :  

Plus à l’ouest, St-Gérand présente aussi une 
situation dominante au-dessus du vallon du 
ruisseau du Resto mais une moindre exposition 
potentielle vis-à-vis du site du projet distant de 
près de 10 km. Des vues panoramiques s’exercent 
uniquement depuis les quartiers récents 
« ouverts » au point haut du village comme le 
montre ce panorama. 

 

 

 

15- Vue depuis Hémonstoir :  

A 6,5 km au nord-ouest de l’aire d’implantation 
possible, Hémonstoir se développe en grande 
partie sur le versant exposé sud d’un petit 
affluent de l’Oust. Même depuis le centre, sa 
trame bâtie aérée s’oriente souvent vers le sud et 
laisse des perspectives visuelles lointaines 
s’exercer vers le site du projet. Le parc de St-
Barnabé (devant lequel se développe le site du 
projet) se décline ainsi à l’horizon entre les 
maisons. L’échelle des éoliennes reste ici 
cohérente et sans aucun effet d’écrasement.  

 

 

16- Vue depuis Croixanvec :  

Le petit village de Croixanvec s’inscrit sur un 
point haut relatif du plateau de l’Yvel à près de 9 
km à l’ouest du site du projet. Depuis sa lisière 
orientale, les larges panoramas qui s’ouvrent au-
delà de la vallée de l’Oust offrent, par temps 
clair, des exemples d’intervisibilité entre les 
différents parcs éoliens en activité autour du site 
du projet. 
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Depuis les lieux patrimoniaux et touristiques et 
les points d’observation représentatifs du Pays 

17- Vue de la croix de chemin, inscrite 
monument historique à Bréhan :  

Au-dessus de la haie entourant la croix, les trois 
éoliennes du parc de Folleville s’aperçoivent 
entre les arbres. L’extrémité des pales de celles 
de St-Barnabé pointent à peine au-dessus des 
boisements. Les effets visuels du projet éolien, 
situé en arrière-plan et en contrebas, seront d’ici 
encore plus atténués. 

 

 

18- Vue depuis le Canal de Brest à Nantes, à 
l’écluse de Bojus sur la commune de Gueltas :  

Le Canal, bordé du GR37 et de la Vélodyssée, 
constitue un des sites touristiques les plus 
fréquentés et connus de l’aire d’étude paysagère 
intermédiaire. Il s’accompagne sur son parcours 
d’aménagement de loisirs et d’accueil du public 
comme ici à l’écluse de Bojus. Son inscription en 
fond de vallée limite beaucoup sa sensibilité vis-
à-vis du site du projet éolien comme son contexte 
boisé et bocager. Ce panorama correspond au 
point le plus proche de l’aire d’implantation 
possible située au nord-est à 3,7 km à vol 
d’oiseau. 

 

19- Vue depuis la rigole d’Hilvern et le GR37 à 
St-Gonnery : 

La rigole d’Hilvern présente souvent une 
inscription en crête de versant dominant la vallée 
de l’Oust, lui faisant bénéficier potentiellement 
de vues lointaines vers l’est et le site du projet. 
Les plantations d’arbres qui bordent son tracé 
filtrent cependant beaucoup ces visibilités comme 
ici, depuis St-Gonnery, où le parc de St-Barnabé 
apparaît ponctuellement à l’horizon mais où 
l’aire d’étude immédiate du projet reste 
masquée. 

 

20- Vue depuis le point d’observation 
représentatif sur le Pays de Centre Bretagne, 
situé sur la D14 près du hameau de Malabry à La 
Prénessaye, à 7 km au nord-est du site du projet :  

Ce vaste panorama dominant illustre 
parfaitement la densification éolienne en cours 
du plateau de l’Yvel et permet d’analyser les 
intervisibilités entre les différents parcs éoliens 
en activité et le projet. 
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4.4.2.3 Conclusion et synthèse à 
l’échelle du paysage 
intermédiaire  

Le paysage intermédiaire se développe sur les plateaux de l’Yvel et 
de l’Evel autour de Loudéac dans les Côtes-d’Armor et de Rohan 
dans le Morbihan. Il est marqué par l’absence de structure 
géomorphologique forte et lisible. Seules, les deux vallées parallèles 
de l’Oust et du Lié, d’orientation générale nord/sud, se distinguent 
comme structures paysagères secondaires. C’est ensuite l’axe de la 
N164, doublé partiellement au sud par la D768, qui constitue la 
principale structure paysagère anthropique sur laquelle peut 
s’appuyer la composition d’un parc éolien. 
Par ce relief de plateaux ondulés, voués aux espaces agricoles 
ouverts, tous les points hauts relatifs sont potentiellement en 
relation visuelle les uns avec les autres. Ils sont entrecoupés par les 
fonds de vallées et les talwegs, largement occupés de ripisylves 
boisées, et par les massifs forestiers comme la Forêt domaniale de 
Loudéac et la forêt de Branguily près de Gueltas. 
Les secteurs potentiellement exposés aux vues sur l’ensemble du 
site du projet se révèlent plus continus autour de l’aire d’étude 
rapprochée et plus morcelés au-delà d’un périmètre d’environ 7 km 
autour de l’AIP. 
Les axes routiers principaux de l’aire d’étude intermédiaire (la D700 
au nord de Loudéac, la D768 à l’ouest et la RN164), souvent 
aménagés à 2x2 voies, offrent globalement très peu de tronçons de 
visibilité ouvert et axé vers l’aire d’implantation possible du projet. 
Les principales séquences routières, présentant des sensibilités 
visuelles effectives, sont identifiées sur la carte ci-contre mais 
restent très ponctuelles. Les enjeux de covisibilité et de cumul 
visuel avec les autres parcs éoliens existants se jouent 
essentiellement depuis la D11 entre Crédin et Rohan. 
Le pôle principal d’habitat et d’activité de l’aire d’étude 
intermédiaire est représenté par Loudéac, à 4 km au nord du site du 
projet. Malgré son inscription sur le plateau, la ville n’offre pas de 
vues lointaines identifiées depuis ses espaces publics vers le sud. 
Seuls les quartiers sud périphériques présentent très ponctuellement 
des sensibilités visuelles. Plémet et Noyal-Pontivy montrent aussi le 
même type de situation avec des centres bourgs non exposés et des 
lisières bâties orientées vers le site du projet offrant parfois des 
vues lointaines en limite avec l’espace agricole. C’est aussi le cas de 
Trévé, La Motte, Bréhan ou Crédin sur les plateaux. Par contre, St-
Gonnery et Hémonstoir qui s’inscrivent sur les versants ouest de la 
vallée de l’Oust se caractérisent par une exposition visuelle plus 
forte vers l’AIP et des vues lointaines depuis leur centre. Toutes les 
agglomérations situées dans les fonds de vallée (St-Etienne-du-Gué-
de-l’Isle, La Chèze, St-Caradec, St-Samson…) ne présentent aucune 
sensibilité visuelle au regard du site du projet. Seule la ville de 
Rohan fait exception avec de nouveaux quartiers d’habitation qui 
tendent à investir le haut des coteaux de l’Oust. Enfin, La 
Prénessaye et La Ferrière à l’est de l’aire d’étude intermédiaire se 
révèlent très protégées visuellement par leur environnement 
immédiat bocager ou boisé. 

 

Au niveau touristique, le Canal de Nantes à Brest constitue l’élément le plus connu et fréquenté du paysage intermédiaire. Il est par son encaissement et ses 
plantations boisées ou d’alignement bien isolé visuellement du plateau agricole. La rigole d’Hilvern présente davantage de sensibilité depuis ses séquences en 
belvédère comme au nord d’Hémonstoir. Les autres éléments ou sites touristiques identifiés ne présentent pas de sensibilités sauf la base de loisirs Ponts es 
Bigots, à l’est de Loudéac, pour des visibilités potentielles faibles à très faibles. Enfin, deux points d’observation du Pays offrent depuis le nord-est de vastes 
panoramas où pourront être analysés les effets d’intervisibilité et de cumul visuel du projet avec les autres parcs éoliens. 
L’analyse des perceptions visuelles donne aussi quelques pistes de composition pour le projet. Tous les parcs en activité s’organisent en alignement régulier, 
simple ou double, de 3 à 8 machines. Leur orientation est cependant très variable, en relation avec l’absence de lignes structurantes fortes sur le plateau. 

Cette lisibilité actuelle des différents parcs est à conforter par le projet. 

 

Carte 83 : synthèse des enjeux et des sensibilités paysagères de l’aire d’étude intermédiaire au sens strict 
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4.4.3 Paysage rapproché 
Comme la précédente, cette partie sera constituée d’une partie 
descriptive sur les structures et les éléments paysagers rencontrés. Elle 
sera ensuite complétée de prises de vue pour l’analyse des perceptions 
visuelles. 

4.4.3.1 Présentation générale 
Le bloc-diagramme ci-contre montre plus finement le positionnement et 
l’organisation de l’aire d’implantation possible (AIP) du projet éolien dans 
son environnement rapproché. L’AIP s’inscrit ainsi dans le vallon du 
ruisseau du Larhon, affluent de l’Oust, entre St-Barnabé et la D41 qui relie 
Loudéac à St-Maudan. 

La vallée du Larhon donne localement la direction dominante du paysage. 
Elle correspond aussi au bassin visuel le plus proche du site du projet où 
tous les points sont potentiellement en relation visuelle les uns avec les 
autres. Dans la réalité, la ripisylve boisée qui borde le ruisseau et une 
trame de haies hautes et de boqueteaux sur les versants morcellent 
beaucoup les visibilités à l’intérieur du vallon. Les deux coteaux ne sont 
pratiquement jamais en relation visuelle l’un avec l’autre. Les visibilités 
s’exercent davantage depuis les crêtes des versants, en vues dominantes 
et souvent panoramiques embrassant les secteurs hauts du plateau de 
l’Yvel. 

Autour de la vallée du Larhon, d’autres vallons descendant soit vers l’Oust 
à l’ouest soit vers Le Lié à l’est, créent de légers vallonnements qui 
morcellent d’autant les visibilités lointaines sur le territoire. La trame 
arborée se concentre en fait surtout dans les fonds de talwegs le long des 
ruisseaux et autour des lieux habités. Elle comble les creux du relief et 
renforce nettement l’effet masquant des versants vis-à-vis de l’aire 
d’implantation possible. En particulier, le fond de la vallée de l’Oust de 
St-Maudan au sud, au hameau de Trémuzon (Loudéac) au nord apparaît 
très peu exposé aux vues vers le site du projet comme le vallon 
accueillant le hameau de St-Maurice à Loudéac, en premier plan sur le 
bloc-diagramme. 

Ce dernier montre aussi clairement comment s’inscrivent les axes routiers 
principaux dans le paysage rapproché. Suivant leur situation (en fond de 
vallée, à mi coteau ou en ligne de crête) et l’orientation de leur tracé par 
rapport à l’AIP, ils offrent des séquences routières plus ou moins exposées 
visuellement et donc plus ou moins sensibles. Ainsi, par exemple, la D700 
au sud-ouest de Loudéac suit en parallèle mais en léger contre-bas la ligne 
de crête empruntée par l’ancienne route sans jamais s’orienter 
directement vers l’AIP. Depuis cette séquence, les vues s’ouvrent 
davantage vers le nord mais restent fermées côté sud (projet). Ensuite, 
les hauts talus et les plantations routières limitent toutes visibilités 
lointaines. La D700 ne présente de ce fait aucune sensibilité au regard du 
projet sur tout son itinéraire en paysage rapproché. Concernant les autres 
routes secondaires (D41, D778, D109…), l’analyse croisée du bloc 
diagramme et des relevés de terrain révèle globalement peu de séquences 
routières potentiellement sensibles. Même en ligne de crête, certaines 
portions de route présentent un caractère bocager (haie basse et arbres 
d’alignement) limitant beaucoup les vues lointaines latérales et leur 
sensibilité visuelle au regard du site du projet.  

La trame bâtie du paysage rapproché est marquée au nord par les zones d’activités économiques de Loudéac qui se développent jusqu’en lisière de la D700. 
Ensuite, le village le plus important et le plus proche de l’AIP est celui de St-Barnabé. Le bloc diagramme indique bien que la plus grande partie du village 
s’étage sur le versant exposé est de la vallée du Lié, tournant en quelque sorte le dos au vallon du Larhon et à l’AIP malgré sa proximité. Seules les maisons 
bâties en lisière ouest d’agglomération, en crête ou en partie haute du coteau de la vallée du Larhon bénéficient de vues dominantes vers le site du projet 
et présentent des sensibilités potentielles. De même, le cœur du village de Saint-Maudan, comme son quartier pavillonnaire au nord, s’inscrivent sur un 
versant exposé au sud-ouest de la vallée de l’Oust et n’entretiennent de ce fait aucune relation visuelle avec le vallon du Larhon. Autour de ces deux 
villages, le territoire est ponctué de nombreux hameaux et d’exploitations agricoles, isolés et dispersés, soit en fond de ta lweg soit en points hauts. Suivant 
leur situation respective, les premiers sont peu sensibles vis-à-vis du site du projet (isolés par l’encaissement et la trame bocagère et boisée) tandis que les 
seconds peuvent bénéficier de vastes panoramas et présenter des sensibilités visuelles potentielles plus fortes. C’est surtout le hameau de Trohelleuc, sur la 
commune de Loudéac, qui présente par son implantation en haut du coteau raide du vallon du Larhon dominant le centre de l’AIP, la situation la plus 
exposée aux vues sur le projet et au risque de demi-encerclement éolien si des machines sont installées tout le long de la lisière nord de l’AIP. 

Au niveau touristique, l’aire d’étude paysagère rapprochée comprend au nord-est une séquence de la Voie Verte 6 ou « Le chemin du p’tit train » de 
Loudéac à Plémet. Ce chemin offre un environnement arboré plus ou moins dense et quelques fenêtres visuelles notamment au niveau du hameau Les Loges 
de Ganland. 

Dans le cas présent, les enjeux d’accessibilité pour les travaux sont faibles, puisque la topographie et le contexte routier permettent un accès facile dans le 
vallon du Larhon. La trame de haies bocagères, la ripisylve et les boqueteaux associés sont cependant à respecter lors de la création des plateformes autour 
des éoliennes et des chemins de desserte interne du futur parc éolien. Enfin, suivant leur positionnement (en milieu agricole ouvert ou bocager), les postes 
de livraison pourront bénéficier de traitements appropriés améliorant leur insertion visuelle dans le vallon. 

 
Illustration 27 : bloc-diagramme de l’aire d’étude paysagère rapprochée
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L’orthophotographie aérienne de l’aire 
d’implantation possible montre bien ici la trame 
arborée du vallon du Larhon qui s’organise autour 
de la ripisylve continue du ruisseau. Petits 
boisements et haies bocagères viennent mailler le 
fond de vallée et cloisonner visuellement le 
paysage de l’AIP. En contraste, les hauts des 
versants sont plus dégagés, couverts de parcelles 
agricoles plus larges et ouvertes. Avec les 
éoliennes en activité du parc de St-Barnabé (site 
de Beau Séjour) au sud, trois autres points de 
repère locaux encadrent l’AIP. Il s’agit des silos 
agricoles des exploitations situées sur les 
hameaux dénommés le Quillio, Trohelleuc et le 
Diffaut. 

La photographie aérienne montre également le 
caractère bocager de la D41 tant dans ses 
séquences de traversée de vallons (la Ville au 
Roux) que sur le haut du plateau au sud de le 
Diffaut où elle est bordée d’alignement d’arbres. 

L’AIP se développe de part et d’autre du ruisseau 
au sud du hameau de Trohelleuc (Loudéac) 
jusqu’à mi coteau et se prolonge vers le nord-est 
parallèlement à la lisière du village de St-
Barnabé. 

Par rapport au parc éolien de St-Barnabé, dont les 
quatre éoliennes les plus au nord sont implantées 
à environ 165 m NGF d’altitude en moyenne, les 
machines sur l’AIP seront en contre-bas d’au 
moins 45 m sauf dans le prolongement direct du 
parc existant côté Loudéac. 

 

 

 
Carte 84 : orthophotographie aérienne de l’aire d’étude immédiate 
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4.4.3.2 Reportage 
photographique 

Ce reportage photographique permet d’évaluer la 
perception de l’aire d’implantation possible du 
projet éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé 
depuis le paysage rapproché.  

Les vues sont classées en fonction des trois 
enjeux paysagers suivants : les axes majeurs de 
circulation (vue dynamique), les principaux lieux 
habités et les sites touristiques ou les points 
d’observation représentatifs du paysage.  

En paysage rapproché, les secteurs de visibilité 
sur le site du projet éolien se sont révélés 
nombreux même si la trame bâtie dispersée sur le 
territoire et la trame arborée parfois assez 
continue limitent ou morcellent les visibilités.  

La situation de l’AIP est localisée 
approximativement par un tiret pointillé rose sur 
les photographies quand elle est susceptible 
d’être vue. Les autres parcs éoliens voisins sont 
signalés d’un tiret en noir pour celui de St-
Barnabé (site de Beau Séjour) et en bleu pour les 
autres parcs. 

Comme pour le paysage intermédiaire, ce 
reportage photographique a été fait en période 
de faible développement végétatif offrant des 
vues potentiellement plus larges et profondes 
surtout dans les secteurs bocagers comme les 
fonds de vallée. 

 

 

 

Carte 85 : localisation des points de vue utilisés dans le reportage photographique du paysage rapproché 

 



État actuel de l'environnement et facteurs 

susceptibles d'être affectés 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT  

           Projet de parc éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé (22) 

  
201 

 

Depuis les principaux axes de circulation 

1-Vue depuis la D700, au sud de Loudéac (a : 
vers Pontivy, b : vers St-Brieuc) 

La D700, aménagée à 2x2 voies, offre sur tout son 
itinéraire en paysage rapproché un paysage 
routier très fermé visuellement soit par les hauts 
talus routiers soit par la végétation arborée et 
dense plantée sur ses abords. Elle n’est d’autre 
part jamais orientée directement vers le site du 
projet éolien et ne présente de ce fait aucune 
sensibilité particulière. 

 

 

2-Vue depuis la D41 au-dessus de la D700 au 
sud de Loudéac 

Le pont de la D41, au-dessus de la D700 au sud de 
Loudéac, s’oriente directement vers les éoliennes 
du parc de St-Barnabé. Ces dernières s’alignent 
discrètement derrière le carrefour giratoire 
volontairement bombé pour limiter les 
perspectives visuelles lointaines. L’aire 
d’implantation possible du projet reste ainsi en 
grande partie masquée. 

 

 

3-Vue de la D41 au lieu-dit Bomel-d’en-Haut  

Entre Loudéac et Saint-Maudan, la D41 traverse le 
vallon d’un affluent de l’Oust dans un 
environnement bocager dense et fermé puis 
remonte sur le plateau en ligne de crête jusqu’à 
ce point haut relatif près du lieu-dit Bomel d’en 
Haut. De là se découvre l’ensemble de l’AIP dans 
le vallon du Larhon. Les parcs de la Prénessaye et 
Le Minerai se déclinent aussi à l’horizon au-delà 
du vallon. La D41 offre même depuis le haut du 
plateau une ambiance bocagère : haies basses et 
arbres limitent beaucoup les visibilités lointaines 
latérales (et les vues sur le projet). 

 

 

4-Vue de la D778  

Depuis la D778, entre Loudéac et Saint-Barnabé, 
ce panorama constitue le premier point de vue 
ouvert vers le site du projet éolien annoncé par le 
parc de St-Barnabé. Cette route présente ensuite 
un paysage beaucoup plus fermé dans le vallon du 
ruisseau de la Bellière ou le hameau de Kerbusson 
et ne s’oriente jamais directement vers le site du 
projet.  
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5-Vue de la D109 au nord de St-Barnabé 

La D109 offre entre le hameau de Kerbusson et 
l’entrée de St-Barnabé, une séquence routière 
ouverte et dirigée vers le site du projet. La 
topographie limite cependant beaucoup ici les 
perceptions visuelles puisque seules les 
extrémités des pales des éoliennes actuellement 
en activité dépassent à l’horizon. Le mât de 
mesure n’est pas repérable non plus derrière le 
silo agricole au lieu-dit le Quillio. 
 

 

Depuis les principaux lieux habités 

6-Vue de l’entrée nord d’agglomération de St-
Barnabé 

Les maisons récentes bordant la D109 à l’entrée 
nord du village s’inscrivent en haut du coteau et 
bénéficient de vues panoramiques sur l’ensemble 
du vallon du Larhon. L’AIP se trouve ici en partie 
masquée par le bois du Plessis Gour et s’inscrit en 
continuité directe du parc éolien en activité. 

 

 

 

7- Vue depuis le bâti isolé en lisière ouest de 
St-Barnabé– Les Chanillards 

Plusieurs hameaux s’égrènent en haut du coteau 
autour l’AIP et notamment l’exploitation au lieu-
dit Les Chanillards. Depuis les bâtiments 
agricoles, s’ouvre un vaste panorama qui 
embrasse toute l’AIP et s’étend même bien au-
delà. La ripisylve du Larhon marque le fond du 
vallon. 
La maison d’habitation, en retrait derrière les 
bâtiments, n’est pas ici directement tournée vers 
le projet. 

 

8- Vue depuis le bâti isolé au nord de l’AIP– 
Lieudit La Ville Guimard (St-Barnabé) 

Les habitations de ce hameau sont en fait peu 
exposées aux vues vers l’AIP car implantées sur 
une partie du versant exposée au nord. Par 
contre, aux abords des longs bâtiments d’élevage 
qui les bordent (et les isolent visuellement du site 
du projet), se découvre un point de vue 
panoramique dominant toute l’aire 
d’implantation possible. La ripisylve du Larhon 
donne ici la direction dominante du paysage, mise 
en valeur par le versant agricole ouvert. Elle 
filtre aussi les vues entre les deux versants du 
vallon.  



État actuel de l'environnement et facteurs 

susceptibles d'être affectés 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT  

           Projet de parc éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé (22) 

  
203 

9- Vue depuis St-Maudan 

Le village de St-Maudan est par son inscription sur 
le versant de l’Oust topographiquement non 
exposé aux vues vers le projet. Même les 
habitations en bordure de la D41, en entrée nord 
d’agglomération et bordant l’espace agricole, 
présentent peu de sensibilité. Depuis cette 
lisière, les rotors des éoliennes en activité du 
parc de St-Barnabé (et de Folleville) s’alignent 
au-dessus de l’horizon mais l’AIP en continuité 
reste en grande partie masquée. 

 

 

10- Vue du hameau de Bomel (St-Maudan) 

A l’est de St-Maudan, Bomel s’implante dans le 
vallon du Larhon, à mi coteau. La plupart des 
maisons s’orientent vers le sud et l’est et ne 
présentent pas de sensibilité. Depuis la lisière 
nord du hameau, quelques-unes donnent 
cependant vers l’AIP et le parc éolien de St-
Barnabé comme l’illustre ce panorama. Seul le 
versant est de l’aire d’étude immédiate est 
visible d’ici dans le prolongement du parc actuel. 

 

 

11- Vue du hameau Le Diffaut (Loudéac) 

A mi-distance entre St-Maudan et Loudéac, le 
hameau Le Diffaut domine en ligne de crête près 
de la D41. Il est surtout composé de vastes 
bâtiments d’exploitation et d’un silo imposant 
jouant localement le rôle de repère visuel. Des 
habitations, en retrait côté D41, sont moins 
exposées au regard du site du projet. Ici, aux 
abords d’une maison orientée vers le sud, le parc 
éolien de St-Barnabé est bien visible mais l’AIP 
reste en grande partie masquée. 

 

 

12- Vue du hameau de Trohelleuc (Loudéac) 

Les maisons de Trohelleuc sont certainement les 
habitations proches, côté Loudéac, les plus 
exposées potentiellement aux vues vers le projet 
car implantées sur une partie raide du versant du 
vallon du Larhon dominant le centre de l’AIP. Le 
hameau bénéfice de ce fait de larges panoramas 
sur tout le fond de vallée comme ici depuis la 
première maison en lisière sud. Seule la partie 
ouest de l’aire d’implantation possible reste peu 
visible depuis le hameau. 
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13- Vue depuis La Ville au Roux (Loudéac) 

Au nord de Le Diffaut, le hameau de la Ville au 
Roux s’inscrit en contrebas de la D41 dans un 
vallon parallèle à celui du Larhon. Les habitations 
sont ainsi peu exposées aux vues vers l’AIP mais 
les futures éoliennes pourront s’élever au-dessus 
de la crête du versant du vallon du Larhon, qui 
marque ici l’horizon, comme celles du parc éolien 
de St-Barnabé. 
 
 

 

Depuis les lieux patrimoniaux et touristiques et 
autres points d’observation représentatifs du 
Pays 

14- Vue depuis Les Loges de Ganland (Loudéac) 
et la Voie Verte V6  

Sur une ancienne ligne de chemin de fer, la voie 
verte de Loudéac à Plémet chemine dans un 
cadre bocager et champêtre. Ce point de vue, au 
lieu-dit Les Loges de Ganland, correspond à la 
séquence la plus proche du site du projet, distant 
de 2 km. Une fenêtre visuelle s’ouvre vers le sud 
à la faveur d’une intersection avec une petite 
route. Les rotors des éoliennes du parc de St-
Barnabé s’aperçoivent au-dessus de l’horizon 
bocager.  

 

15- Vue de la Butte au Breton (Loudéac) – Point 
d’observation du Pays 

Sur un point haut relatif, à 1,5 km au nord de 
l’AIP, ce point d’observation représentatif offre 
un vaste panorama vers le sud au-delà du vallon 
du Larhon. Le fond de vallée lui-même n’est pas 
perçu directement. Le parc de St-Barnabé et celui 
de Gueltas marquent les horizons successifs.  

 

 

 

16- Vue du point d’observation du Pays situé 
sur la D778 près du lieudit Le Fossé 

Depuis ce point d’observation situé à 1,6 km au 
nord-est de l’AIP, le parc éolien de St-Barnabé est 
pratiquement masqué. Seules les extrémités des 
pales des machines dépassent au-dessus de 
l’horizon. L’AIP reste aussi discrète en continuité 
nord du parc précédent. 

 

 



État actuel de l'environnement et facteurs 

susceptibles d'être affectés 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT  

           Projet de parc éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé (22) 

  
205 

Depuis les abords immédiats de l’aire 
d’implantation possible (AIP) 

17- Vue depuis l’extrémité nord du parc éolien 
de St-Barnabé - Site de Beau Séjour 

Depuis le haut du versant du vallon du Larhon, à 
l’entrée du parc éolien de St-Barnabé, s’ouvre un 
vaste et profond panorama vers le nord. Toute 
l’AIP se développe en contrebas où se dessine la 
ripisylve du Larhon, entre le mât de mesure de 
vent et Le Quillio. Au loin, la ville de Loudéac (et 
sa coopérative) s’étend à l’horizon à l’ouest (à 
gauche sur la photo) de la forêt domaniale de 
Loudéac. 

 

 

18- Vue de la lisière nord-est de l’AIP 

Cette vue immédiate montre le talweg secondaire 
nord de l’aire d’implantation possible rejoignant 
le ruisseau du Larhon. Prairies, haies et ripisylves 
boisées bordent les fonds humides de ce bassin 
versant, créant une trame arborée reliée à celle 
du fond de vallon. A noter que la ripisylve 
principale, ici en fond de plan, masque 
visuellement le versant opposé. 

 

 

 

19- Vue de la voie communale bordant le 
Larhon en lisière nord-ouest de l’AIP 

Tournant le dos au hameau de Trohelleuc et au 
ruisseau du Larhon, ce point de vue montre le bas 
du versant exposé à l’ouest de l’AIP. Les vastes 
parcelles agricoles sont divisées par des haies 
bocagères hautes, parallèles ou perpendiculaires 
au ruisseau et reliées à sa ripisylve boisée. Cette 
trame arborée cloisonne visuellement le versant 
en plusieurs sous-unités. Quatre éoliennes du parc 
de Saint-Barnabé apparaissent partiellement en 
transparence et au-dessus de la haie d’arbres qui 
délimite ce bas de coteau. 

 

20- Vue rapprochée du mât de mesure du vent 
depuis la voie communale reliant les hameaux de 
Trohelleuc et Le Diffaut. 
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4.4.3.3 Conclusion et synthèse 
des sensibilités à l’échelle 
du paysage rapproché 

Le paysage rapproché se développe autour de la vallée du 
Larhon, affluent de l’Oust, au sud de Loudéac. 
D’orientation nord/sud, ce vallon donne localement la 
direction dominante du paysage. Il abrite l’aire 
d’implantation possible (AIP) du projet entre le village de 
St-Barnabé et le hameau de Trohelleuc sur le territoire 
communal de Loudéac.  
Il correspond de ce fait au bassin visuel le plus proche de 
l’AIP où tous les points sont potentiellement en relation 
visuelle. En réalité, la ripisylve boisée du Larhon associée à 
une trame de haies hautes et de boqueteaux sur les bas des 
versants morcelle beaucoup les visibilités à l’intérieur 
même du talweg. Les deux coteaux ne sont pratiquement 
jamais en relation visuelle l’un avec l’autre. Les visibilités 
s’exercent davantage depuis les crêtes des versants, en 
vues dominantes et souvent panoramiques embrassant les 
secteurs hauts du plateau de l’Yvel. 
Comme en paysage intermédiaire, les sensibilités 
paysagères les plus fortes concernent les points hauts de ce 
territoire agricole et notamment les parties supérieures 
des deux versants du vallon du Larhon de part et d’autre 
de l’AIP. Les fonds de vallée sont globalement très peu 
exposés aux vues vers le projet tant par leur encaissement 
topographique que par leur cadre bocager et boisé limitant 
les visibilités lointaines. 
Les axes routiers principaux de l’aire d’étude rapprochée 
(la D700 au sud de Loudéac, la D41 entre St-Maudan et 
Loudéac et la D778 reliant la Chèze et Loudéac) n’offrent 
pratiquement aucune séquence de visibilité ouverte et 
axée vers l’aire d’implantation possible. Les principaux 
tronçons routiers présentant des sensibilités visuelles 
effectives sont identifiés sur la carte ci-contre mais restent 
très ponctuels. En particulier, la D700 qui est de loin la 
route la plus fréquentée localement ne présente aucune 
sensibilité visuelle au regard du site du projet éolien. 
Le pôle principal d’habitat de l’aire d’étude rapprochée 
est représenté par St-Barnabé, à 1 km à l’est de l’AIP. La 
plus grande partie du village s’étage sur le versant ouest de 
la vallée du Lié tournant en quelque sorte le dos au vallon 
du Larhon. Seules les maisons bâties en lisière ouest 
d’agglomération, en crête ou en partie haute du coteau du 
Larhon bénéficient de vues dominantes vers le site du 
projet et présentent des sensibilités potentielles de faibles 
à fortes suivant leur orientation et leur environnement bâti 
et arboré. Enfin, le village de Saint-Maudan, à 2 km au sud-
ouest de l’AIP, s’inscrit sur un versant de la vallée de 
l’Oust exposé vers le sud-ouest et n’entretient de ce fait 
aucune relation visuellement avec le vallon du Larhon et 

l’AIP.  

 

 

Ailleurs, le territoire est ponctué de nombreux hameaux isolés, soit en fond de talweg soit en points hauts. Suivant leur situation respective, les premiers sont peu 
sensibles vis-à-vis du site du projet (isolés par l’encaissement et la trame bocagère et boisée) tandis que les seconds peuvent bénéficier de vastes panoramas et 
présenter des sensibilités visuelles potentielles plus fortes. En particulier, le hameau de Trohelleuc à Loudéac présente par son implantation en haut du coteau 
raide du vallon du Larhon, la situation la plus exposée aux vues sur le projet et au risque de demi-encerclement éolien si des machines sont installées tout le long 
de la lisière nord de l’AIP. 
Au niveau touristique, la voie verte de Loudéac à Plémet offre partout un itinéraire bordé d’arbres et de haies, assez fermé visuellement. Les quelques fenêtres 
visuelles vers le site du projet comme au lieu-dit Les Loges de Galand se révèlent assez partielles et faiblement sensibles. 
Enfin, un point d’observation du Pays offre depuis le nord (la butte au Breton) un vaste panorama où pourront être analysés les effets d’intervisibilité et de cumul 
visuel du projet avec les autres parcs éoliens notamment ceux de Gueltas, Folleville et St-Barnabé. Le second point représentatif près du lieu-dit Le Fossé sur la 
D778 se révèle beaucoup moins intéressant pour l’analyse des effets du projet. 
L’analyse des perceptions visuelles montre aussi que si le village de St-Barnabé n’est pas directement exposé aux vues vers le site du projet, il l’est par contre vis-
vis des parcs déjà en activité qui bordent la vallée du Lié et en particulier ceux de la Prénessaye, le Minerai et la Lande. Un des enjeux paysagers majeur sera ici 

d’éviter l’encerclement visuel de St-Barnabé en préservant surtout sa lisière ouest. 

 

Carte 86 : synthèse des enjeux et des sensibilités paysagères de l’aire d’étude rapprochée



État actuel de l'environnement et facteurs 

susceptibles d'être affectés 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT  

           Projet de parc éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé (22) 

  
207 

4.4.4 Le patrimoine 

4.4.4.1 Le patrimoine réglementé 
Les espaces protégés sont des ensembles urbains ou paysagers remarquables par leur intérêt patrimonial au sens 
culturel du terme, notamment aux titres de l’histoire, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de 
l'archéologie. Ils peuvent être de trois types : 

 Les monuments historiques (inscrits ou classés) et leurs abords (rayon de 500 mètres ou leur périmètre de 
protection modifié) ;  

 Les sites classés ou inscrits ; 

 Les sites patrimoniaux remarquables regroupant, depuis la loi LCAP (liberté de création, architecture et 
patrimoine) du 8 Juillet 2016, les secteurs sauvegardés et les aires de mise en valeur de l’architecture et 
du patrimoine (AVAP et ancienne ZPPAUP). 

Un inventaire a été réalisé sur l’ensemble de l’aire d’étude paysagère éloignée au sens large (c’est-à-dire incluant 
toutes les aires d’étude) afin d’offrir une vision globale du patrimoine réglementé. Il comprend des tableaux, des 
illustrations et des cartes de localisation aux échelles éloignées et intermédiaires. Ces éléments seront ensuite 
analysés plus finement par aire d’étude paysagère au sens strict. 

 

Le recensement des monuments historiques est réalisé dans le tableau suivant par commune, classée par ordre 
alphabétique. Il indique pour chaque commune concernée, le département de rattachement, le monument protégé, 
son type de protection, la distance moyenne, à vol d’oiseau, entre le centre de l’aire d’implantation possible du 
projet éolien et le monument concerné et enfin l’aire d’étude paysagère auquel il appartient. 

Commune Dép. Monument Protection 
Distance 

(km) 

Aire d’étude 

paysagère 

BREHAN 56 Croix de chemin Inscrit 8,2 Intermédiaire 

CLEGUEREC 56 Chapelle Saint-André Inscrit 20,2 Eloignée 

GAUSSON 22 Chapelle Saint-Nicolas Inscrit 17,4 Eloignée 

GUEGON 56 Croix du 16e siècle Inscrit 20,4 Eloignée 

HEMONSTOIR 22 
Croix Inscrit 7,4 Intermédiaire 

Croix Inscrit 7,4 Intermédiaire 

LA CHEZE 22 Château (ruines) Inscrit 5,8 Intermédiaire 

LA FERRIERE 22 
Croix du 17e siècle Inscrit 9,9 Intermédiaire 

Eglise Notre-Dame Inscrit 9,9 Intermédiaire 

LA TRINITE-PORHOET 56 
Eglise Classé 14,7 Eloignée 

Croix du 16e siècle Inscrit 14,6 Eloignée 

LANGAST 22 
Eglise Classé 17,3 Eloignée 

Chapelle Saint-Jean Classé 17,6 Eloignée 

LANOUEE 56 

Calvaire Inscrit 19,1 Eloignée 

Eglise (Saint Pierre-es-Liens) Inscrit 18,5 Eloignée 

Croix du cimetière Inscrit 18,3 Eloignée 

Croix des prêtres Inscrit 18,2 Eloignée 

Commune Dép. Monument Protection 
Distance 

(km) 

Aire d’étude 

paysagère 

LANTILLAC 56 Maison située à la sortie du bourg Inscrit 20,4 Eloignée 

LE QUILLIO 22 
Eglise Notre-Dame de Délivrance Classé 16,2 Eloignée 

Cromlech de Lorette Classé 17,6 Eloignée 

LES FORGES 56 
Forges de Lanouée Inscrit 14,3 Eloignée 

Château des Forges de Lanouée Inscrit 14,3 Eloignée 

MENEAC 56 Manoir du Plessis-Rebours Inscrit 18 Eloignée 

MERLEAC 22 Chapelle Saint-Jacques Classé 19,3 Eloignée 

MOHON 56 Camp des Rouëts Inscrit 19,4 Eloignée 

MUR-DE-BRETAGNE 22 
Ferme de Lisquily Classé 19,2 Eloignée 

Chapelle Sainte-Suzanne Classé 20,3 Eloignée 

NEULLIAC 56 Chapelle Notre-Dame-de-Carmès et fontaine Classé 18,8 Eloignée 

NOYAL-PONTIVY 56 
Eglise Inscrit 13 Intermédiaire 

Chapelle de Sainte-Noyale et ses abords Classé 13,4 Eloignée 

PLEMET 22 

Croix de chemin dite La Pierre Longue Inscrit 13,6 Eloignée 

Croix du 18e siècle Inscrit 13,8 Eloignée 

Croix de chemin du 17e siècle Inscrit 13,1 Eloignée 

Chapelle Saint-Lubin et calvaire Inscrit 11,6 Intermédiaire 

PLEUGRIFFET 56 Croix de Landoma Inscrit 17,7 Eloignée 

PLOUGUENAST 22 
Eglise du Vieux-Bourg Inscrit 16,6 Eloignée 

Manoir de la Touche-Brandineuf Inscrit 18,3 Eloignée 

PLUMIEUX 22 Croix Classé 11,9 Eloignée 

PONTIVY 56 

Croix de la Houssaye Inscrit 18,5 Eloignée 

Chapelle de la Houssaye Classé 18,4 Eloignée 

Eglise Saint-Joseph Inscrit 18,8 Eloignée 

Sépulture circulaire de l'âge du fer Inscrit 18,8 Eloignée 

Chapelle Sainte-Tréphine Classé 20 Eloignée 

Caserne Clisson Inscrit 18,8 Eloignée 

Eglise Notre-Dame-de-la-Joie Inscrit 18,5 Eloignée 

Maison (6 rue du Fil) Inscrit 18,4 Eloignée 

Maison (4 rue du Fil) Inscrit 18,4 Eloignée 

Maison des Trois-Piliers Inscrit 18,4 Eloignée 

Théâtre (ancien) Inscrit 18,3 Eloignée 

Maison du 16e siècle dite Rendez-vous de 
chasse des Rohan 

Classé 18,4 Eloignée 
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Commune Dép. Monument Protection 
Distance 

(km) 

Aire d’étude 

paysagère 

Maison (12 rue du Pont) Inscrit 18,5 Eloignée 

Maison (10 rue du Pont) Inscrit 18,5 Eloignée 

Château des Rohan  Classé 18,1 Eloignée 

Château de la Villeneuve (ancien) Inscrit 18,9 Eloignée 

Fontaine de Saint-Mériadec Inscrit 19,8 Eloignée 

Eglise Saint-Mériadec-de-Stival  Classé 19,7 Eloignée 

RADENAC 56 
Chapelle Saint-Fiacre Classé 19 Eloignée 

Fontaine Saint-Fiacre Inscrit 18,9 Eloignée 

REGUINY 56 

Cimetière (croix) Inscrit 17 Eloignée 

Fontaine Saint-Clair Inscrit 16,8 Eloignée 

Château de Porhman Inscrit 15,9 Eloignée 

ROHAN 56 Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Encontre Classé 7,2 Intermédiaire 

SAINT-AIGNAN 56 
Ferme Le Corboulo Inscrit 21,3 Eloignée 

Site archéologique du Corboulo Inscrit 21,2 Eloignée 

SAINT-CARADEC 22 

Croix du 18e siècle Inscrit 10,3 Intermédiaire 

Croix du 18e siècle Inscrit 10,4 Intermédiaire 

Croix du 18e siècle Inscrit 10,6 Intermédiaire 

SAINT-ETIENNE-DU-GUE-
DE-L’ISLE 

22 
Eglise Inscrit 7,4 Intermédiaire 

Croix du nouveau cimetière Inscrit 7,5 Intermédiaire 

SAINT-GERAND 56 Croix de l'ancien cimetière Inscrit 11,4 Intermédiaire 

SAINT-GONNERY 56 Croix de carrefour du 16e siècle Inscrit 6,2 Intermédiaire 

SAINT-GUEN 22 

Fontaine Saint-Elouan Inscrit 16,1 Eloignée 

Chapelle Saint-Tugdual Classé 16,3 Eloignée 

Croix du Sénéchal Inscrit 17,5 Eloignée 

SAINT-THELO 22 Croix de cimetière Inscrit 13,8 Eloignée 

SAINT-THURIAU 56 

Eglise  Classé 20,4 Eloignée 

Calvaire de la Croix-de-Cohazé Inscrit 21,4 Eloignée 

Chapelle de Cohazé Inscrit 21,4 Eloignée 

TREVE 22 Manoir de la Ville-aux-Veneurs Inscrit 9,4 Intermédiaire 

UZEL 22 Maison (6 place aux Pots) Inscrit 18,1 Eloignée 

Tableau 91 : liste des monuments historiques répertoriés sur l’aire d’étude paysagère éloignée au sens large 

 

On recense au total 80 monuments historiques dont : 

 63 en paysage éloigné ; 

 17 en paysage intermédiaire. 

64% d’entre eux sont des monuments religieux représentés par des églises, des chapelles, des croix ou des 
calvaires. Viennent ensuite les immeubles, au nombre de quatorze (représentant 17%), puis les châteaux (6%). Les 
éléments préhistoriques (cromlech, site archéologique) ou encore le camp du Rouët témoignent aussi de l’histoire 
et de l’occupation ancienne du territoire.  

Ces monuments historiques se répartissent de façon relativement homogène sur l’aire d’étude paysagère éloignée 
au sens large. Ils sont cependant absents de l’aire d’étude rapprochée. Quatorze d’entre eux se regroupent dans la 
ville de Pontivy (et dix-huit sur le territoire communal). 

Les plus connus et fréquentés touristiquement sont ceux de : 

 Pontivy et Mohon dans le Morbihan ; 

 Mûr-de-Bretagne et le Quillio dans les Côtes d’Armor. 
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Illustration 28 : les principaux monuments historiques de l’aire d’étude paysagère intermédiaire 

 

 

Le recensement des sites inscrits ou classés est réalisé par commune, classée par ordre alphabétique. Le tableau 
suivant compose l’inventaire global et indique la commune considérée, le site protégé, son type de protection, la 
distance minimale, à vol d’oiseau, entre l’aire d’implantation possible du projet éolien et le périmètre de 
protection du site concerné et enfin l’aire d’étude paysagère concernée. 

Commune Dép. Site Protection 
Distance 

(km) 

Aire d’étude 

paysagère 

MOHON 56 Camp des Rouëts 
Classé 19,4 Eloignée 

Inscrit 19,4 Eloignée 

NOYAL-PONTIVY 56 La chapelle Sainte-Noyale et ses abords Classé 13,4 Eloignée 

SAINT-AIGNAN 

MUR-DE-BRETAGNE 

56 

22 
Lac de Guerlédan Inscrit 23,3 Eloignée 

SAINT-GERAND 56 
L'ensemble formé par l'église, la partie 
nord du cimetière désaffecté, le calvaire, 
l'if et le monument aux morts 

Classé 10 Intermédiaire 

SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE 
ET MUR-DE-BRETAGNE 

22 Vallée de Poulancre Inscrit 20,3 Eloignée 

TREBRY ET TREDANIEL 22 
Site de Bel-Air Inscrit 24 Eloignée 

Site de Bel-Air Classé 24,2 Eloignée 

Tableau 92 : liste des sites protégés répertoriés sur l’aire d’étude paysagère éloignée au sens large 

Huit sites protégés sont recensés au total dont :  
 7 en paysage éloigné ; 
 1 en paysage intermédiaire. 

Ils s’inscrivent ainsi tous à plus de 10 km de l’aire d’implantation possible du projet éolien.  

Le site le plus fréquenté est sans conteste le lac de Guerlédan qui se développe sur la commune de Saint-Aignan sur 
le territoire d’étude. Il se prolonge au-delà sur les communes riveraines de Sainte-Brigitte dans le Morbihan, Mûr-
de-Bretagne, Caurel et Saint-Gelven dans les Côtes-d’Amor, marquant ici la limite départementale. Il constitue le 
plus grand lac artificiel de Bretagne suite à la construction du barrage de Guerlédan de 1923 à 1930 sur le cours 
d'eau du Blavet. Il alimente l'usine électrique du barrage exploitée depuis 1946 par EDF. Il est devenu un lieu 
touristique de loisirs et de promenades ainsi qu'une réserve d'eau potable importante à l’échelle départementale. 
On peut y pratiquer diverses activités nautiques, se promener sur ses rives dont les 40 km du pourtour sont 
entièrement accessibles.  

 

Illustration 29 : le barrage de Guerlédan haut de 45 m [source : site internet - http://www.lacdeguerledan.com/Guerledan-2015] 

 

Illustration 30 : le lac de Guerlédan vu du ciel [source : site internet - http://guerledanaventures.com/assec-du-lac-en-2015/] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Guerl%C3%A9dan
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Par sa situation à l’ouest de Mûr-de-Bretagne, en fond de vallée dans un contexte très boisé, le lac de Guerlédan ne 
présente pas de sensibilité vis-à-vis du site du projet éolien de Loudéac et de St-Barnabé. 

Le Camp des Rouëts est un ensemble 
de vestiges de terre datant du 10ème 
siècle. Sur cette propriété aujourd’hui 
départementale, on peut y découvrir 
une motte castrale sur laquelle était 
implantée une tour, résidence du 
Seigneur de Bodieu. A proximité, se 
trouve une basse-cour délimitée par 
de larges douves.  

Près de la rivière le Ninian et de la 
forêt de Lanouée, ce site n’entretient 
aucune relation visuelle avec le site du 
projet éolien et ne présente de ce fait 
aucune sensibilité. 

 

 

Illustration 31 : vue aérienne du site [source : site internet 
http://www.istorhabreiz.fr/local/cache-vignettes/L500xH230/vue_aerienne-ebfce.jpg] 

 

Le site de la chapelle Sainte-Noyale s’inscrit dans le hameau du même nom à près de 2 km au nord de Noyal-
Pontivy. En lisière nord-ouest du village (soit à l’opposé du site du projet), il offre un cadre champêtre et bocager 
de fond de vallée en bordure du ruisseau du Resto. Depuis le site, les vues vers le projet sont vite arrêtées par la 
ripisylve dense du ruisseau et le cadre bocager environnant.  

 
Illustration 32 : le site de la chapelle de Sainte-Noyale et ses abords 

 
Illustration 33 : vue depuis la chapelle de Sainte-Noyale vers le site du projet. 

Les sites de Bel Air sur les communes de Trébry et Trédaniel jouissent d’une situation élevée autour de la chapelle 
Notre-Dame du Mont Carmel. Il correspond au point culminant de l’aire d’étude éloignée et des Côtes d’Armor avec 
ses 339 mètres d’altitude. 

Il a été réaménagé de 2002 et 2004 avec notamment des replantations d’arbres autour de la clairière centrale où 
domine la chapelle. Depuis ses abords immédiats (et le chemin de Grande Randonnée de Pays –GRP- le desservant), 
les perspectives de vue vers le projet éolien (au sud-ouest) sont totalement bloquées par les boisements et le 
centre de télécommunication et le relai hertzien qui le jouxtent. En fait par sa composition même, le 
fonctionnement visuel du site est limité par cette ceinture boisée dense qui limite les vues vers l’extérieur. Les 
seules vues lointaines relevées sur place s’organisent depuis le GRP, au nord du site et en direction du nord-ouest 
où la baie de St Brieuc peut être visible par temps clair. 

 
Illustration 34 : la chapelle Notre-Dame du Mont Carmel au centre de la clairière marque le sommet du mont 

 
Illustration 35 : depuis la route (et le chemin de Grande Randonnée de Pays) de crête aux abords immédiats du site, les vues vers le sud-ouest 
et l’aire d’implantation possible du projet de Loudéac et de St-Barnabé sont totalement fermées par le centre de télécommunication riverain 

 
Illustration 36 : les vues lointaines s’organisent surtout vers le nord-ouest sans être véritablement valorisées 

Enfin, le site classé de Saint-Gérand, le plus proche du site du projet éolien (à 10 km à l’ouest), s’inscrit au centre 
du village. Il est délimité visuellement par la trame bâtie et arborée existante autour de l’église. Le clocher se 
révèle aussi peu repérable depuis l’extérieur notamment depuis l’ouest, masqué par le coteau. 

http://www.istorhabreiz.fr/local/cache-vignettes/L500xH230/vue_aerienne-ebfce.jpg
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Illustration 37 : le site classé autour de l’église de St-Gérand au centre du village offre peu de vues lointaines vers l’extérieur 

 

Un site patrimonial remarquable (ancienne aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) concerne la 
commune de Pontivy à l’ouest de l’aire d’étude éloignée. Elle comprend un secteur urbain ancien, un secteur canal 
et rivière englobant les abords du Donic et du Canal de Nantes à Brest et un secteur rural. Son périmètre est 
représenté sur la carte ci-après. 

 
Illustration 38 : plan des périmètres du site patrimonial remarquable de Pontivy. (Source : Rapport de présentation de l’AVAP – octobre 2012) 

Par sa situation en fond de vallée, la ville ancienne de Pontivy n’est pas exposée aux vues vers le site du projet 
éolien de Loudéac et de St-Barnabé. Il en est de même des abords du Donic et du canal.  

L’éloignement de plus de 16 kilomètres du site du projet éolien limite aussi beaucoup les sensibilités potentielles 
de ce secteur à enjeu. 
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Carte 87 : le patrimoine réglementé de l’aire d’étude éloignée au sens large 
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Carte 88 : le patrimoine réglementé de l’aire d’étude paysagère intermédiaire au sens large
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4.4.4.2 Analyse du patrimoine réglementé  
Le patrimoine réglementé rassemble 80 monuments historiques (MH) et 8 sites protégés. Leurs sensibilités 
patrimoniales sont synthétisées dans le tableau suivant qui présente pour chaque élément, répertorié par 
commune, les caractéristiques suivantes : 

Distance : distance en kilomètres entre le monument ou le site et le centre de l’aire d’implantation possible du 
projet éolien. 

Aire d’étude : éloignée (E), intermédiaire (I) ou rapprochée (R). 

Reconnaissance : un classement des éléments protégés est proposé en fonction de la renommée de chacun évaluée 
en tenant compte de leur apparition dans les sites internet et la documentation touristique (+= niveau local, ++= 
niveau régional, +++= niveau national et ++++= niveau international). 

 

Type : haut (élément type clocher, château, tour…), bas (type borne, croix, dolmen…). 

Situation : il s’agit d’une description sommaire du contexte de l’élément protégé (contexte bâti, isolé, fond de 
vallée…). 

Perception : il s’agit des vues possibles depuis l’élément protégé en direction de l’aire d’implantation possible.  

(HV) : hors des secteurs de visibilité potentielle du fait du relief et des massifs boisés. 

Covisibilité : il s’agit des vues potentielles permettant de voir à la fois l’élément protégé et des éoliennes sur l’aire 
d’implantation potentielle dans le même champ visuel. 

Sensibilité : elle est évaluée en fonction des visibilités vers le site du projet depuis l’élément patrimonial, des 
intervisibilités, de l’éloignement, de la renommée et de la fréquentation de l’élément protégé. 

Commune Dép. Elément de patrimoine Protection 
Distance 

(km) 
Aire 

d’étude 
Reconnaissance Type Situation Perception vers l’AEI Covisibilité Sensibilité 

BREHAN 56 Croix de chemin MH inscrit 8,2 I + Bas 
Isolée en bordure de voie communale au nord du centre 
bourg 

Très faible Aucune Très faible 

CLEGUEREC 56 Chapelle Saint-André MH inscrit 20,2 E + Haut Isolée dans le hameau près du Canal de Nantes à Brest Aucune (HV) Aucune Nulle 

GAUSSON 22 Chapelle Saint-Nicolas MH inscrit 17,4 E + Haut Isolée dans hameau en fond de vallon Aucune (HV) Aucune Nulle 

GUEGON 56 Croix du 16e siècle MH inscrit 20,4 E + Bas Hameau de Camfrou près de l’Oust Aucune (HV) Aucune Nulle 

HEMONSTOIR 22 
Croix MH inscrit 7,4 I + Bas Dans trame bâtie Aucune Aucune Nulle 

Croix MH inscrit 7,4 I + Bas Dans trame bâtie Aucune Aucune Nulle 

LA CHEZE 22 Château (ruines) MH inscrit 5,8 I + Haut Dans trame bâtie en bordure de la rivière Le Lié Aucune (HV) Aucune Nulle 

LA FERRIERE 22 
Croix du 17e siècle MH inscrit 9,9 I + Bas 

Au centre du village Aucune Aucune Nulle 
Eglise Notre-Dame MH inscrit 9,9 I ++ Haut 

LA TRINITE-
PORHOET 

56 
Eglise MH classé 14,7 E ++ Haut Dans trame bâtie en bordure de la rivière le Ninian Aucune (HV) Aucune Nulle 

Croix du 16e siècle MH inscrit 14,6 E + Bas Dans trame bâtie en bordure de la rivière le Ninian Aucune (HV) Aucune Nulle 

LANGAST 22 
Eglise MH classé 17,3 E +++ Haut Dans trame bâtie Aucune (HV) Aucune Nulle 

Chapelle Saint-Jean MH classé 17,6 E ++ Haut Dans trame bâtie Aucune (HV) Aucune Nulle 

LANOUEE 56 

Calvaire MH inscrit 19,1 E + Bas Hameau de Pomeleuc près de l’Oust Aucune (HV) Aucune Nulle 

Eglise (Saint Pierre-es-Liens) MH inscrit 18,5 E ++ Haut Dans la trame bâtie du village Aucune (HV) Aucune Nulle 

Croix du cimetière MH inscrit 18,3 E + Haut Dans la trame bâtie du village Aucune (HV) Aucune Nulle 

Croix des prêtres MH inscrit 18,2 E + Bas Isolée au sud de la forêt de Lanouée Aucune (HV) Aucune Nulle 

LANTILLAC 56 Maison située à la sortie du bourg MH inscrit 20,4 E + Haut Lisière d’agglomération Aucune Aucune Nulle 

LE QUILLIO 22 

Eglise Notre-Dame de Délivrance MH classé 16,2 E +++ Haut Dans la trame bâtie du village Aucune (HV) Très faible Nulle 

Cromlech de Lorette MH classé 17,6 E +++ Bas 
Près d’une chapelle dans une petite clairière entourée 
de bois 

Aucune Aucune Nulle 

LES FORGES 56 

Forges de Lanouée MH inscrit 14,3 E ++ Haut 
Lisière de village dans le fond de vallée du Lié – 
environnement très bocager 

Aucune (HV) Aucune Nulle 

Château des Forges de Lanouée MH inscrit 14,3 E ++ Haut 
Lisière de village dans le fond de vallée du Lié – 
environnement très bocager 

Aucune (HV) Aucune Nulle 

MENEAC 56 Manoir du Plessis-Rebours MH inscrit 18 E + Haut Isolé dans environnement bocager et boisé Aucune (HV) Aucune Nulle 

MERLEAC 22 Chapelle Saint-Jacques MH classé 19,3 E ++ Haut Isolée près du ruisseau du Kersaudy Aucune (HV) Aucune Nulle 

MOHON 56 
Camp des Rouëts MH inscrit 19,4 E ++ Haut Hameau de Bodieu le long de la rivière le Ninian Aucune (HV) Aucune Nulle 

Camp des Rouëts Site classé 19,4 E ++ Haut Hameau de Bodieu le long de la rivière le Ninian Aucune (HV) Aucune Nulle 



État actuel de l'environnement et facteurs 

susceptibles d'être affectés 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT  

           Projet de parc éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé (22) 

  
215 

Commune Dép. Elément de patrimoine Protection 
Distance 

(km) 
Aire 

d’étude 
Reconnaissance Type Situation Perception vers l’AEI Covisibilité Sensibilité 

Site inscrit 19,4 E ++ Haut Hameau de Bodieu le long de la rivière le Ninian Aucune (HV) Aucune Nulle 

MUR-DE-BRETAGNE 22 
Ferme de Lisquily MH classé 19,2 E ++ Haut 

Isolée en point haut mais entourée de haie bocagère 
haute 

Très faible  Aucune Aucune 

Chapelle Sainte-Suzanne MH classé 20,3 E +++ Haut Dans trame bâtie et arborée Aucune (HV) Aucune Aucune 

NEULLIAC 56 
Chapelle Notre-Dame-de-Carmès et 
fontaine 

MH classé 18,8 E ++ Haut Dans un hameau près du Canal de Nantes à Brest Aucune (HV) Aucune Nulle 

NOYAL-PONTIVY 56 

Eglise MH inscrit 13 I ++ Haut Dans la trame bâtie du centre-bourg Aucune Faible Très faible 

Chapelle de Ste-Noyale et ses 
abords 

MH classé 13,4 E ++ Haut Dans le hameau de Ste-Noyale en fond de vallon Aucune (HV) Aucune Nulle 

La chapelle Ste-Noyale et ses 
abords 

Site Classé 13,4 E ++ Haut Dans le hameau de Ste-Noyale en fond de vallon Aucune (HV) Aucune Nulle 

PLEMET 22 

Croix de chemin dite La Pierre 
Longue 

MH inscrit 13,6 E + Bas 
A la croisée de voies communales au hameau de la 
Pierre Longue  

Vue panoramique  Aucune Faible 

Croix du 18e siècle 
MH inscrit 13,8 E + Bas 

Près de la chapelle St Jacques dans hameau et parc 
boisé 

Aucune Aucune Nulle 

Croix de chemin du 17e siècle MH inscrit 13,1 E + Bas Dans trame bâtie du hameau de La Fourchette Aucune Aucune Nulle 

Chapelle Saint-Lubin et calvaire MH inscrit 11,6 I + Haut Au cœur du hameau de St-Lubin Aucune Aucune Nulle 

PLEUGRIFFET 56 Croix de Landoma MH inscrit 17,7 E + Bas Au croisement de la D764 et la D203 Aucune (HV) Aucune Nulle 

PLOUGUENAST 22 

Eglise du Vieux-Bourg MH inscrit 16,6 E + Haut Dans trame bâtie Aucune (HV) Aucune Nulle 

Manoir de la Touche-Brandineuf 
MH inscrit 18,3 E + Haut 

Isolé mais hors des secteurs de visibilité sur le site du 
projet 

Aucune (HV) Aucune Nulle 

PLUMIEUX 22 Croix MH classé 11,9 E + Bas Dans le cimetière en lisière sud du village Aucune Aucune Nulle 

PONTIVY 56 

Croix de la Houssaye MH inscrit 18,5 E ++ Bas Dans le hameau au sud de la ville Aucune (HV) Aucune Nulle 

Chapelle de la Houssaye MH classé 18,4 E ++ Haut Dans le hameau au sud de la ville Aucune (HV) Aucune Nulle 

Eglise Saint-Joseph MH inscrit 18,8 E ++ Haut Centre-ville ancien dense Aucune (HV) Aucune Nulle 

Sépulture circulaire de l'âge du fer MH inscrit 18,8 E ++ Haut Centre-ville ancien dense Aucune (HV) Aucune Nulle 

Chapelle Sainte-Tréphine MH classé 20 E +++ Haut Au centre du hameau à l’ouest de la ville Aucune (HV) Aucune Nulle 

Caserne Clisson MH inscrit 18,8 E ++ Haut Centre-ville ancien dense Aucune (HV) Aucune Nulle 

Eglise Notre-Dame-de-la-Joie MH inscrit 18,5 E +++ Haut Centre-ville ancien dense Aucune (HV) Aucune Nulle 

Maison (6 rue du Fil) MH inscrit 18,4 E ++ Haut Centre-ville ancien dense Aucune (HV) Aucune Nulle 

Maison (4 rue du Fil) MH inscrit 18,4 E ++ Haut Centre-ville ancien dense Aucune (HV) Aucune Nulle 

Maison des Trois-Piliers MH inscrit 18,4 E ++ Haut Centre-ville ancien dense Aucune (HV) Aucune Nulle 

Théâtre (ancien) MH inscrit 18,3 E ++ Haut Centre-ville ancien dense Aucune (HV) Aucune Nulle 

Maison du 16e siècle dite Rendez-
vous de chasse des Rohan 

MH classé 18,4 E ++ Haut Centre-ville ancien dense 
Aucune (HV) 

Aucune Nulle 

Maison (12 rue du Pont) MH inscrit 18,5 E ++ Haut Centre-ville ancien dense Aucune (HV) Aucune Nulle 

Maison (10 rue du Pont) MH inscrit 18,5 E ++ Haut Centre-ville ancien dense Aucune (HV) Aucune Nulle 

Château des Rohan  MH classé 18,1 E +++ Haut Centre-ville ancien dense Aucune (HV) Aucune Nulle 

Château de la Villeneuve (ancien) MH inscrit 18,9 E ++ Haut Isolé près du Canal de Nantes à Brest  Aucune (HV) Aucune Nulle 

Fontaine de Saint-Mériadec MH inscrit 19,8 E +++ Haut Dans le hameau en point bas Aucune Aucune Nulle 

Eglise Saint-Mériadec-de-Stival  MH classé 19,7 E +++ Haut Dans le hameau près du Canal de Nantes à Brest Aucune (HV) Aucune Nulle 
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Commune Dép. Elément de patrimoine Protection 
Distance 

(km) 
Aire 

d’étude 
Reconnaissance Type Situation Perception vers l’AEI Covisibilité Sensibilité 

Secteur urbain ancien, un secteur 
canal et rivière et un secteur rural  

AVAP  E +++ Haut 
Extension de l’ancien périmètre de la ZPPAUP (centre 
ancien) par un secteur le long du canal et de la rivière 
et un secteur rural périphérique 

Aucune depuis le secteur 
urbain ancien et le secteur 
canal et rivière 

Visibilité potentielle très 
faible depuis le secteur 
rural autour de St-Mériadec 

Aucune Négligeable 

RADENAC 56 
Chapelle Saint-Fiacre MH classé 19 E ++ Haut Dans le hameau, chapelle entourée de bâti Aucune Aucune Nulle 

Fontaine Saint-Fiacre MH inscrit 18,9 E ++ Haut Isolée en milieu bocager et près de l’Evel Aucune (HV) Aucune Nulle 

REGUINY 56 

Cimetière (croix) MH inscrit 17 E + Bas Dans trame bâtie dense Aucune Aucune Nulle 

Fontaine Saint-Clair MH inscrit 16,8 E ++ Bas Isolée dans un bois Aucune (HV) Aucune Nulle 

Château de Porhman MH inscrit 15,9 E + Haut Isolé entouré de boisements et orienté vers le sud Aucune Aucune Nulle 

ROHAN 56 
Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-
Encontre 

MH classé 7,2 I ++ Haut 
Isolée près du pont de la D2 sur le Canal de Nantes à 
Brest 

Aucune (HV) Aucune Nulle 

SAINT-AIGNAN 56 
Ferme Le Corboulo 

MH inscrit 21,3 E ++ Haut 
Dans hameau entouré de haies bocagères hautes et 
dense 

Aucune (HV) Aucune Nulle 

Site archéologique du Corboulo 
MH inscrit 21,2 E ++ Bas 

Dans hameau entouré de haies bocagères hautes et 
dense 

Aucune (HV) Aucune Nulle 

SAINT-AIGNAN ET 
56 

22 
Lac de Guerlédan Inscrit 23,3 E +++ Bas 

A l’ouest de Mûr-de-Bretagne, le lac de Guerlédan 
s’étend au-delà de l’aire d’étude éloignée dans un cadre 
boisé 

Aucune (HV) Aucune Nulle 

SAINT-CARADEC 22 

Croix du 18e siècle MH inscrit 10,3 I + Bas Dans la trame bâtie du bourg près de l’église Aucune Aucune Nulle 

Croix du 18e siècle MH inscrit 10,4 I + Bas Dans la trame bâtie du bourg (butte St Anne) Aucune Aucune Nulle 

Croix du 18e siècle MH inscrit 10,6 I + Bas Dans la trame bâtie du bourg (carrefour N164 et D7) Aucune Aucune Nulle 

SAINT-ETIENNE-DU-
GUE-DE-L’ISLE 

22 
Eglise MH inscrit 7,4 I + Haut Dans le village en fond de vallée (Le Lié) Aucune Aucune Nulle 

Croix du nouveau cimetière MH inscrit 7,5 I + Bas Dans le cimetière entouré de bois Aucune (HV) Aucune Nulle 

SAINT-GERAND 56 

Croix de l'ancien cimetière MH inscrit 11,4 I + Bas Au centre du village près de l’église Aucune Aucune Nulle 

L'ensemble formé par l'église, la 
partie nord du cimetière 
désaffecté, le calvaire, l'if et le 
monument aux morts 

Site classé 11,4 I + Bas Au centre du village autour de l’église Aucune 
Très faible 
avec le clocher 

Négligeable 

SAINT-GONNERY 56 Croix de carrefour du 16e siècle MH inscrit 6,2 I + Bas Au centre du village  Aucune Aucune Nulle 

SAINT-GILLES-VIEUX-
MARCHE ET MUR-DE-
BRETAGNE 

22 Vallée de Poulancre Inscrit 20,3 E ++ Bas Gorges boisées Aucune (HV) Aucune Nulle 

SAINT-GUEN 22 

Fontaine Saint-Elouan MH inscrit 16,1 E + Bas Isolée Aucune Aucune Nulle 

Chapelle Saint-Tugdual MH classé 16,3 E + Haut Isolée près du GR341 Aucune Aucune Nulle 

Croix du Sénéchal MH inscrit 17,5 E + Bas Centre du village Aucune Aucune Nulle 

SAINT-THELO 22 Croix de cimetière MH inscrit 13,8 E + Bas Dans trame bâtie (cimetière) Aucune Aucune Nulle 

SAINT-THURIAU 56 

Eglise  MH classé 20,4 E + Haut Au centre du village Aucune (HV) Aucune Nulle 

Calvaire de la Croix-de-Cohazé MH inscrit 21,4 E + Bas Bord du Blavet Aucune (HV) Aucune Nulle 

Chapelle de Cohazé MH inscrit 21,4 E + Haut Bord du Blavet Aucune (HV) Aucune Nulle 

TREBRY ET 
TREDANIEL 

22 
Site de Bel-Air Site inscrit 24,2 E ++ Haut Sites autour de Notre-Dame du Mont Carmel sur un point 

haut (GRP) 

Aucune Aucune Nulle 

Site de Bel-Air Site classé 24 E ++ Haut Aucune Aucune Nulle 
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Commune Dép. Elément de patrimoine Protection 
Distance 

(km) 
Aire 

d’étude 
Reconnaissance Type Situation Perception vers l’AEI Covisibilité Sensibilité 

TREVE 22 Manoir de la Ville-aux-Veneurs MH inscrit 9,4 I + Haut Isolé dans hameau dans parc boisé Aucune Aucune Nulle 

UZEL 22 Maison (6 place aux Pots) MH inscrit 18,1 E + Haut Dans la trame bâtie Aucune Aucune Nulle 

Tableau 93 : analyse du patrimoine protégé de l’aire d’étude paysagère éloignée au sens large et de ses sensibilités potentielles au regard du projet éolien 
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Les sensibilités patrimoniales potentielles recensées sur l’ensemble du territoire d’étude sont très restreintes. 
Elles concernent : 
- la croix de chemin dite La Pierre Longue à Plémet à 13,6 km à l’est du site du projet ; 
- la croix de chemin de Bréhan à 8,2 km au sud de l’aire d’implantation possible ; 
- l’église de Noyal-Pontivy à 13 km au sud-ouest du site du projet pour les intervisibilités potentielles avec le 
clocher. 
Elles sont estimées pour ces trois éléments d’un niveau faible à très faible.  
La grande majorité des éléments patrimoniaux s’inscrivent en fait hors des secteurs de visibilité potentielle 
sur le site du projet éolien de Loudéac et de St-Barnabé. 

Le reportage photographique suivant présente les types de vues existantes depuis les monuments potentiellement 
sensibles. Ces derniers pourront faire l’objet de simulations visuelles dans la partie d’analyse des impacts visuels du 
projet éolien. 

  
Illustration 39 : la croix la Pierre Longue à Plémet offre depuis ses abords un panorama vers le site du projet qui pourra être visible au loin par 

temps plus clair. 

 
Illustration 40 : la croix de chemin à Bréhan, isolée mais bien mise en valeur par une haie basse périphérique et un banc en pierre. 

 
Illustration 41 : vue vers le site du projet au-dessus de la haie entourant la croix où les éoliennes du parc de Folleville (Bréhan) s’aperçoivent 

entre les arbres. Les effets visuels du projet éolien, situé en arrière-plan, seront ici très atténués par la trame arborée environnante. 

 

  
Illustration 42 : l’église de Noyal-Pontivy s’élève au centre du bourg. Elle n’offre depuis ses abords immédiats aucune vue lointaine vers le site 

du projet mais son haut clocher est un repère visuel du paysage environnant. Des intervisibilités avec le parc en projet peuvent intervenir 
depuis quelques points de vue ouverts au sud-ouest de la ville 

4.4.4.3 Le patrimoine archéologique 
Interrogé sur le patrimoine archéologique (cf. annexe 2), la Direction Régionale des Affaires Culturelles a précisé 
qu’aucun site ou vestige archéologique n'a été recensé à ce jour dans l’emprise de l'aire d'implantation possible du 
projet. Elle indique que compte tenu de l’absence de tout indice de site archéologique, le Préfet de Région ne 
sollicitera pas la réalisation d’un diagnostic préalable aux travaux envisagés sauf si un élément nouveau de 
localisation d’un site ou indice de site archéologique devait ultérieurement apparaître. 

Dans tous les cas, lors des travaux, le maître d’ouvrage a l’obligation d’informer le Service Régional de l’archéologie 
en cas de découverte fortuite conformément aux dispositions des articles L.531-14 à L531-16 du Code du 
Patrimoine. 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes-d’Armor (DDTM22) précise cependant que la 
lisière nord-ouest de l’aire d’implantation possible du projet est concernée par une zone de présomption de 
prescription archéologique identifiée sur la commune de Loudéac (ZPPA). Représentée sur la carte ci-après, cette 
ZPPA, qui s’étend entre les hameaux de Trohelleuc et le Diffaut, constitue le principal secteur à enjeu 
archéologique de l’aire d’étude immédiate.  

Toute implantation d’éolienne dans l’emprise de cette ZPPA est ainsi à éviter. Dans le cas contraire, la demande 
de permis de construire devra être transmise au Préfet de Région Bretagne afin qu’elle soit instruite au titre de 
l’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de 
profondeur.  

Parc éolien de Folleville 
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Carte 89 : zones de présomption de prescription archéologique sur les communes de Loudéac et St-Barnabé et autres zones de contraintes 

[source : DDTM22] 
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4.4.5 Conclusion générale 
Les conclusions de chaque partie sont reprises ci-dessous et un tableau synthétise les principaux enjeux et 
sensibilités répertoriés sur les différentes aires d’étude paysagère. 

L’aire d’étude paysagère éloignée se développe en Bretagne centre en transition entre les départements des 
Côtes d’Armor au nord et du Morbihan au sud. 
Le relief y est globalement peu marqué et s’organise en deux ensembles principaux avec :  
- au nord, le massif du Méné qui comprend au nord-est le point culminant des Côtes-d’Armor avec le mont 
Bel-Air (ou mont Carmel) à 339 m d’altitude ; 
- au centre et au sud, les plateaux de l’Yvel et d’Evel qui s’établissent à des altitudes variant de 35 m à 150 m 
NGF environ. 
Quatre cours d’eau, parallèles et d’orientation nord/sud, animent de leur réseau le relief de ces plateaux 
ondulés avec, d’ouest en est : le Blavet, l’Oust, Le Lié et le Ninian. Ils sont complétés par le canal de Nantes 
à Brest et la Rigole de l’Hilvern qui empruntent successivement les deux premières vallées. 
Les différentes unités paysagères qui composent l’aire d’étude éloignée se déclinent suivant ce contexte 
topographique et hydrographique. Elles se divisent entre les paysages « de bocage dense sur collines » au nord 
(massif du Méné), les paysages « cultivés à ragosses » au sud (plateau de Pontivy-Loudéac) et les paysages « 
de vallées naviguées » (le Blavet, l’Oust et le canal de Nantes à Brest) au sud-ouest. Les monts du Méné sont 
par leur relief plus marqué et leur occupation du sol plus bocagère et boisée en grande partie isolés 
visuellement du site du projet éolien de Loudéac et de St-Barnabé. Il en est de même des vallées du Blavet, 
du Lié et du Ninian dont les versants et la trame bocagère et boisée ferment les perspectives visuelles. A 
contrario, les plateaux de l’Yvel et de l’Evel entretiennent des relations visuelles lointaines de part et d’autre 
de la vallée de l’Oust tant depuis leurs points hauts relatifs que depuis les versants exposés vers l’est de la 
vallée de l’Oust. 
Les axes principaux de circulation s’organisent en étoile autour des deux villes de Pontivy et de Loudéac. Ils 
concernent essentiellement la N164, la D700 dans les Côtes d’Armor et la D768 dans le Morbihan. Ce sont les 
séquences routières, orientées vers le site du projet éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé, en paysage 
ouvert, qui peuvent permettre des vues vers celui-ci et présenter des sensibilités potentielles. Ces dernières 
se révèlent, en paysage éloigné au sens strict, très peu nombreuses et très ponctuelles. Elles concernent 
essentiellement de très courtes séquences de la N164 à hauteur de St-Caradec, de la D768 au nord-est de 
Pontivy et de la D700 en limite de périmètre intermédiaire, toujours dans un seul sens de circulation c’est-à-
dire pour les usagers roulant en direction de Loudéac. Ces secteurs pourront faire d’objet de simulations 
visuelles lors de l’analyse des impacts pour mieux y évaluer les effets visuels du projet éolien. 
Les enjeux paysagers liés à l’habitat et aux secteurs de vie et d’activités les plus fréquentés du territoire 
d’étude intéressent principalement la ville de Pontivy en paysage éloigné, de Loudéac en paysage 
intermédiaire et de St-Barnabé en paysage rapproché. En termes de sensibilités potentielles, les principaux 
pôles d’habitat identifiés dans l’aire d’étude éloignée au sens strict se révèlent globalement très peu exposés 
aux vues vers le site du projet éolien. L’éloignement doublé à leur situation topographique (en fond de vallée 
ou isolée visuellement par des reliefs intermédiaires) limite fortement les sensibilités potentielles notamment 
depuis leurs lisières bâties orientées vers l’aire d’implantation possible.  
Au niveau touristique, territoire d’étude se révèle très en retrait par rapport aux côtes bretonnes beaucoup 
plus renommées et fréquentées. Les enjeux s’y révèlent faibles et les sensibilités potentielles concernent 
essentiellement les séquences du canal de Nantes à Brest les plus proches du site du projet, en paysage 
intermédiaire, et plus secondairement les villes de Loudéac et de Plémet. Dans le même ordre d’idée, l’atlas 
des paysages du Morbihan rappelle que les paysages de l’intérieur (du département et globalement de la 
Bretagne) sont et ont toujours été peu représentés en comparaison des paysages de la côte. Le territoire 
d’étude renferme ainsi peu d’éléments de reconnaissance sociale excepté les vallées principales comme celle 
du Blavet (identifiée comme paysage emblématique du Morbihan) et le canal de Nantes à Brest reconnu 
comme lieu privilégié de promenade et de randonnée, à pied, à vélo, à cheval ou en bateau.  

 

 

En termes de cadrage éolien, un schéma éolien du Pays du Centre Bretagne a été élaboré en 2005 sur le 
territoire d’étude. Le site du projet éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé s’y inscrit dans un secteur déjà 
bien identifié et présentant une bonne faisabilité technique et une pertinence paysagère plutôt sensible à 
étudier avec soin. Des points d’observation représentatifs sur le Pays ont été définis lors de l’élaboration de 
ce schéma. Ils seront pris en compte pour l’analyse paysagère et le choix des localisations des photomontages 
lors de l’analyse des effets visuel du projet. Le Guide départemental « Eoliennes en Côtes d’Armor » 
(D.D.E.22 - Juillet 2003, mis à jour en septembre 2005) rappelle la démarche d’étude pour la conception d’un 
parc éolien et les secteurs incompatibles ou sensibles du département des Côtes d’Or. Enfin dans le schéma 
régional éolien breton, l’aire d’implantation possible du projet éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé 
s’inscrit en zone favorable comme l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. 
L’état des lieux éolien (établi en mai 2018) rappelle la présence croissante des parcs éoliens sur les plateaux 
de l’Yvel et de l’Evel tant dans les Côtes d’Armor que dans le Morbihan. Si un seul parc est en activité dans 
l’aire d’étude rapprochée (à savoir celui de St-Barnabé site de Beau Séjour), six autres s’inscrivent dans l’aire 
d’étude intermédiaire autour de ce dernier. Les enjeux de covisibilité et de cumul visuel avec le projet se 
joueront principalement avec ces parcs les plus proches notamment depuis St-Barnabé et l’habitat dispersé 
du paysage rapproché. L’enjeu paysager est donc d’assurer une lecture globale et lointaine de ces différents 
parcs aussi cohérente que possible. Pour ce faire, une composition régulière en alignement avec des machines 
de gabarit et de hauteur similaire à celles déjà en place est à rechercher. Enfin pour minimiser les sensibilités 
visuelles à ce niveau (mitage visuel), l’implantation du projet en continuité immédiate du parc de Saint-
Barnabé peut être aussi à rechercher. 
 
Le paysage intermédiaire se développe sur les plateaux de l’Yvel et de l’Evel autour de la ville de Loudéac 
dans les Côtes-d’Armor et de Rohan dans le Morbihan. Il est marqué par l’absence de structure 
géomorphologique forte et lisible. Seules, les deux vallées parallèles de l’Oust et du Lié, d’orientation 
générale nord/sud se distinguent comme structures paysagères secondaires. C’est ensuite l’axe de la N164, 
doublé partiellement au sud par la D768, qui constitue la principale structure paysagère anthropique sur 
laquelle peut s’appuyer la composition d’un parc éolien. 
Par ce relief de plateaux ondulés, voués aux espaces agricoles ouverts, tous les points hauts relatifs sont 
potentiellement en relation visuelle les uns avec les autres. Ils sont entrecoupés par les fonds de vallées et les 
talwegs, largement occupés de ripisylves boisées, et par les massifs forestiers comme la Forêt domaniale de 
Loudéac et la forêt de Branguily près de Gueltas. 
Les secteurs potentiellement exposés aux vues sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate, se révèlent plus 
continus autour de l’aire d’étude rapprochée et plus morcelés au-delà d’un périmètre d’environ 7 km autour 
du site du projet.  
Les axes routiers principaux de l’aire d’étude intermédiaire (la D700 au nord de Loudéac, la D768 à l’ouest 
et la RN146), souvent aménagés à 2x2 voies, offrent globalement très peu de séquence de visibilité ouverte et 
axée vers l’aire d’implantation possible du projet. Les principales séquences routières présentant des 
sensibilités visuelles effectives restent très ponctuelles. Les enjeux d’intervisibilité et de cumul visuel avec 
les autres parcs éoliens existants se jouent essentiellement depuis la D11 entre Crédin et Rohan. 
Le pôle principal d’habitat et d’activité de l’aire d’étude intermédiaire est représenté par Loudéac, à 4 km 
au nord du site du projet. Malgré son inscription sur le plateau, la ville n’offre pas de vues lointaines 
identifiées depuis ses espaces publics vers le sud. Seuls les quartiers sud périphériques présentent très 
ponctuellement des sensibilités visuelles. Plémet et Noyal-Pontivy montrent aussi le même type de situation 
avec des centres bourgs non exposés et des lisières bâties orientées vers le site du projet offrant parfois des 
vues lointaines en limite avec l’espace agricole. C’est aussi le cas de Trévé, La Motte, Bréhan ou Crédin sur 
les plateaux. Par contre, St-Gonnery et Hémonstoir qui s’inscrivent sur les versants ouest de la vallée de 
l’Oust se caractérisent par une exposition visuelle plus forte vers le site du projet et des vues lointaines 
depuis leur centre. A contrario, toutes les agglomérations situées dans les fonds de vallée (St-Etienne-du-Gué-
de-l’Isle, La Chèze, St-Caradec, St-Samson…) ne présentent aucune sensibilité visuelle au regard du site du 
projet. Seule la ville de Rohan fait exception avec de nouveaux quartiers d’habitation qui tendent à investir 
le haut des coteaux de l’Oust. Enfin, La Prénessaye et La Ferrière à l’est de l’aire d’étude intermédiaire se 

révèlent très protégées visuellement par leur environnement immédiat bocager ou boisé. 
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Au niveau touristique, le canal de Nantes à Brest constitue l’élément le plus connu et fréquenté du paysage 
intermédiaire. Il est par son encaissement et ses plantations boisées ou d’alignement bien isolé visuellement 
du plateau agricole. La rigole d’Hilvern présente davantage de sensibilité depuis ses séquences en belvédère 
comme au nord d’Hémonstoir. Les autres éléments ou sites touristiques identifiés ne présentent pas de 
sensibilités sauf la base de loisirs Ponts es Bigots, à l’est de Loudéac, pour des visibilités potentielles faibles à 
très faibles. Enfin, deux points d’observation du Pays offrent depuis le nord-est de vastes panoramas où 
pourront être analysés les effets d’intervisibilité et de cumul visuel du projet avec les autres parcs éoliens. 
L’analyse des perceptions visuelles donne aussi quelques pistes de composition pour le projet. Tous les parcs 
en activité s’organisent en alignement régulier, simple ou double, de 3 à 8 machines. Leur orientation est 
cependant très variable, en relation avec l’absence de lignes structurantes fortes sur le plateau. Cette 
lisibilité actuelle des différents parcs est à conforter par le projet 
 
Le paysage rapproché se développe autour de la vallée du Larhon, affluent de l’Oust, au sud de Loudéac. 
D’orientation nord/sud, ce vallon donne localement la direction dominante du paysage. Il abrite l’aire 
d’implantation possible (AIP) du projet entre le village de St-Barnabé et le hameau de Trohelleuc sur le 
territoire communal de Loudéac. Il correspond de ce fait au bassin visuel le plus proche de l’AIP où tous les 
points sont potentiellement en relation visuelle. En réalité, la ripisylve boisée du Larhon associée à une trame 
de haies hautes et de boqueteaux sur les bas des versants morcellent beaucoup les visibilités à l’intérieur 
même du talweg. Les deux coteaux ne sont pratiquement jamais en relation visuelle l’un avec l’autre. Les 
visibilités s’exercent davantage depuis les crêtes des versants, en vues dominantes et souvent panoramiques 
embrassant les secteurs hauts du plateau de l’Yvel. 
Comme en paysage intermédiaire, les sensibilités paysagères les plus fortes concernent les point hauts de ce 
territoire agricole et notamment les parties supérieures des deux versants du vallon du Larhon de part et 
d’autre de l’AIP. Les fonds de vallée sont par contre globalement très peu exposés aux vues vers le projet 
tant par leur encaissement topographique que par leur cadre bocager et boisé limitant les visibilités 
lointaines. 
Les axes routiers principaux de l’aire d’étude rapprochée (la D700 au sud de Loudéac, la D41 entre St 
Maudan et Loudéac et la D778 reliant la Chèze et Loudéac) n’offrent pratiquement aucune séquence de 
visibilité ouverte et axée vers l’aire d’implantation possible. Les principales séquences routières présentant 
des sensibilités visuelles restent très ponctuelles et sont évaluées à un niveau faible. En particulier, la D700 
qui est de loin la route la plus fréquentée localement ne présente aucune sensibilité visuelle au regard du site 
du projet éolien. 
Le pôle principal d’habitat de l’aire d’étude rapprochée est représenté par St-Barnabé, à 1 km à l’est de 
l’AIP. La plus grande partie du village s’étage sur le versant ouest de la vallée du Lié tournant en quelque 
sorte le dos au vallon du Larhon. Seules les maisons bâties en lisière ouest d’agglomération, en crête ou en 
partie haute du coteau du Larhon bénéficient de vues dominantes vers le site du projet et présentent des 
sensibilités potentielles de faibles à fortes suivant leur orientation et leur environnement bâti et arboré. 
Enfin, le village de Saint-Maudan, à 2 km au sud-ouest de l’AIP, s’inscrit sur un versant de la vallée de l’Oust 
exposé vers le sud-ouest et n’entretient de ce fait aucune relation visuellement avec le vallon du Larhon et 
l’AIP. 
Ailleurs, le territoire est ponctué de nombreux hameaux isolés, soit en fond de talweg soit en points hauts. 
Suivant leur situation respective, les premiers sont peu sensibles vis-à-vis du site du projet (isolés par 
l’encaissement et la trame bocagère et boisée) tandis que les seconds peuvent bénéficier de vastes 
panoramas et présenter des sensibilités visuelles potentielles plus fortes. En particulier, le hameau de 
Trohelleuc à Loudéac présente par son implantation en haut du coteau raide du vallon du Larhon, la situation 
la plus exposée aux vues sur le projet et au risque de demi-encerclement éolien si des machines sont 
installées tout le long de la lisière nord de l’AIP. 
Au niveau touristique, la voie verte de Loudéac à Plémet offre partout un itinéraire bordé d’arbres et de 
haies, assez fermé visuellement. Les quelques fenêtres visuelles vers le site du projet comme au lieudit Les 
Loges de Galand se révèlent assez partielles et faiblement sensibles. 
Enfin, un point d’observation du Pays offre depuis le nord (la butte au Breton) un vaste panorama où pourront 
être analysés les effets d’intervisibilité et de cumul visuel du projet avec les autres parcs éoliens notamment 
ceux de Gueltas, Folleville et St-Barnabé. A noter que le second point représentatif près du lieudit Le Fossé 

sur la D778 se révèle beaucoup moins intéressant pour l’analyse des effets du projet. 

 

L’analyse des perceptions visuelles montre aussi que si le village de St-Barnabé n’est pas directement exposé 
aux vues vers le site du projet, il l’est par contre vis-vis des parcs déjà en activité qui bordent la vallée du Lié 
et en particulier ceux de la Prénessaye, le Minerai et la Lande. Un des enjeux paysagers majeur sera ici 
d’éviter l’encerclement visuel de St-Barnabé en préservant surtout sa lisière ouest d’agglomération. 
 
Au niveau patrimonial, le territoire d’étude est relativement riche en éléments protégés avec 80 monuments 
historiques, 8 sites classés ou inscrits et un site patrimonial remarquable. 80% de ces éléments sont situés 
dans l’aire d’étude paysagère éloignée au sens strict et 20% dans l’aire d’étude intermédiaire toujours prise 
au sens strict. Ainsi, aucun élément patrimonial protégé n’est présent dans l’aire d’étude paysagère 
rapprochée. Le plus proche du site du projet est le monument historique constitué par les ruines du château 
de La Chèze, à 5,8 km à l’est, dans la vallée du Lié.  
Cet éloignement du patrimoine protégé à plus de 5,8 km autour de l’aire d’implantation possible du projet est 
un facteur favorable de réduction des risques d’incidences visuelles. 
Les sensibilités patrimoniales potentielles recensées sur l’ensemble du territoire d’étude sont ainsi très 
restreintes.  
 
Elles concernent : 
- la croix de chemin dite La Pierre Longue à Plémet à 13,6 km à l’est du site du projet ; 
- la croix de chemin de Bréhan à 8,2 km au sud de l’aire d’implantation possible ; 
- l’église de Noyal-Pontivy à 13 km au sud-ouest du site du projet pour les intervisibilités potentielles avec le 
clocher. 
Elles sont estimées pour ces trois éléments d’un niveau faible à très faible. La grande majorité des éléments 
patrimoniaux s’inscrivent en fait hors des secteurs de visibilité potentielle sur le site du projet éolien de 
Loudéac et de St-Barnabé. 
 
Enfin, au niveau archéologique, les enjeux sont faibles sur l’aire d’implantation possible, concernée très 
ponctuellement sur sa lisière nord-ouest par une zone de présomption de prescription archéologique 

identifiée sur la commune de Loudéac. 

 

Le tableau suivant récapitule de manière synthétique les différents enjeux et sensibilités potentielles établis au 
cours de l’état initial paysager en fonction des trois aires d’étude. Il permet de définir aussi les points de prise de 
vue des photomontages pour l’analyse qualitative des impacts. 

Trois cartes de synthèse rappellent aussi les enjeux et les sensibilités paysagères et patrimoniales relevées à 
l’échelle des aires d’étude intermédiaire et rapprochée et de l’aire d’implantation possible. 
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Lieux Enjeux Sensibilités potentielles Réponses à apporter 

P
a
y
sa

g
e
 é

lo
ig

n
é
 

Axes de 
communication 

N164  Axe fréquenté et de découverte du territoire 
Faible depuis l’ouest sur une courte séquence à hauteur du parc 
éolien de St-Caradec. 

Simulation visuelle  

D768 / D700 Axe fréquenté et de découverte du territoire 
Très rares séquences potentiellement sensibles dans les deux sens 

de circulation – Une courte section ouverte au nord-est de Pontivy   
Simulation éventuelle difficile à 
faire sur cet axe à 2x2 voies 

Carrefour D764/D17 Axe routier secondaire Courte séquence visuelle éloignée depuis le sud Simulation à faire 

Villes et bourgs Pontivy Pôle d’habitat principal 
Très faible sensibilité potentielle depuis certaines lisières bâties 
de par l’éloignement 

Simulation éventuelle 

Patrimoine 
Tourisme 

Pontivy Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine  
Sensibilité potentielle très faible depuis certains secteurs ruraux 
périphériques 

Simulation éventuelle 

Eglise de Noyal-Pontivy  
(en limite avec le paysage intermédiaire) 

Monument historique inscrit – clocher repère dans le 
paysage local. 

Intervisibilités potentielles entre le parc en projet et le clocher 
de l’église depuis l’ouest du bourg. 

Simulation à faire 

Croix de chemin de la Pierre Longue à Plémet Monument historique inscrit 
Visibilités lointaines vers le site du projet aux abords de la croix. 
Site peu fréquenté mais intervisibilités avec les parcs éoliens de 
St-Barnabé, le Minerai, la Lande, Folleville et la Prénessaye.  

Simulation à faire 

Point d’observation du territoire au nord (près 
de la D700) 

Lecture du paysage à l’échelle éloignée Intervisibilités potentielle avec les parcs éoliens proches Simulation à faire 

Depuis le versant sud du mont Bel-Air (point 
d’observation du territoire) 

Lecture du paysage à l’échelle éloignée Sensibilité potentielle très faible Simulation éventuelle  

Eolien Parcs en activité ou en construction 
Inter-visibilité et cohérence de composition avec les 
parcs déjà existants 

Nombreux parcs déjà en activité sur l’ensemble du territoire 
d’étude – Risque de saturation visuelle ou d’encerclement du 
bâti. 

Assurer une composition du 
projet en cohérence avec 
l’organisation des autres parcs. 
Limiter les risques de saturation 
visuelle et d’encerclement. 

  
Lieux Enjeux Sensibilités potentielles Réponses à apporter 

P
a
y
sa

g
e
 i
n
te

rm
é
d
ia

ir
e
 

Axes de 
communication  

D700 au nord de Loudéac (22) Axe très fréquenté et de découverte du territoire  
Séquences visuelles axées sur la coopérative de Loudéac et l’AIP 
en arrière-plan – Très faible visibilité au nord de la Fourchette.  

Simulations à faire près du point 
d’observation à la Fourchette  

D768 au sud de la Motte (22) Axe routier secondaire Courte séquence de visibilité axée vers Loudéac et l’AIP Simulation à faire  

D778 (autour du carrefour avec la D66) (22)  Axe routier tertiaire Courte séquence de visibilité axée vers Loudéac et l’AIP Simulations à faire  

D120 entre La Ferrière et La Chèze (22) Axe routier tertiaire Séquence visuelle axée vers l’AIP autour du point d’observation  
Simulation à faire à hauteur du 
point d’observation  

D11 entre Crédin et Rohan (56) Axe routier tertiaire  
Séquence visuelle orientée vers l’AIP – intervisibilité avec le parc 
de Folleville 

Simulation à faire  

Villes, bourgs et 
villages 

Loudéac Ville principale (habitat et activités) Sensibilité très faible depuis le centre et les lisières bâties sud 
Simulation Quartier la Métairie 
de la Lande  

Plémet Bourg (habitat et activités) 
Sensibilité faible depuis les lisières bâties – intervisibilités avec 
les parcs éoliens de Prénessaye et Le Minerai 

Simulation à faire lisière ouest ou 
St-Lubin  

La Motte Bourg (habitat et activités) Sensibilité faible depuis le bâti isolé en lisière sud Simulation à faire  

Trévé Bourg (habitat et activités) Sensibilité faible depuis les lisières bâties sud Simulation à faire  

Noyal-Pontivy Bourg (habitat et activités) Sensibilité faible depuis les lisières bâties est 
Simulation éventuelle La 
Villeneuve le Seigle 

Rohan Bourg (habitat et activités) 
Sensibilité faible depuis les habitations sur le haut du coteau de la 
vallée de l’Oust (château d’eau et Cathélo) 

Simulation à faire  

Crédin Bourg (habitat et activités) Sensibilité faible depuis les lisières bâties nord Simulation à faire  

Bréhan Bourg (habitat et activités) Sensibilité faible depuis les lisières bâties nord Simulation éventuelle 

St-Gonnery Village Sensibilité modérée depuis le centre et les lisières orientales Simulation à faire  

St-Gérand Village Sensibilité faible depuis les lisières bâties exposées vers l’est Simulation à faire  

Hémonstoir Village Sensibilité modérée depuis le centre Simulation à faire  

Croixanvec Village Sensibilité faible depuis les lisières bâties ouest Simulation éventuelle  

Patrimoine Eglise de Noyal-Pontivy 
Monument historique inscrit – clocher repère dans le 
paysage local. 

Intervisibilités potentielles entre le parc en projet et le clocher 
de l’église depuis l’ouest du bourg. 

Voir paysage éloigné 
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Tourisme 

Point 

d’observation 

Croix de chemin à Bréhan 
Monument historique inscrit, isolé le long d’une voie 
peu fréquentée mais bien mis en valeur 

Visibilité partielle depuis ses abords vers l’AIP Simulation à faire  

Canal de Nantes à Brest – GR37 et Vélodyssée Vallée de l’Oust – reconnaissance sociale et touristique Visibilité partielle – filtre de la ripisylve du cours d’eau Simulation à faire  

Point d’observation supplémentaire (D14- 
Malabry) 

Lecture du paysage à l’échelle intermédiaire 
Vaste panorama vers le sud – Intervisibilités avec les autres parcs 
éoliens 

Simulation à faire  

Rigole d’Hilvern (point haut au nord 
d’Hémonstoir) 

Vue panoramique - lecture du paysage à l’échelle 
intermédiaire 

Vaste panorama vers le sud – Intervisibilités avec les autres parcs Simulation à faire  

  Lieux Enjeux Sensibilités potentielles Réponses à apporter 

P
a
y
sa

g
e
 r

a
p
p
ro

c
h
é
 

Axes de 
communication 

D778 (22) Axe routier secondaire  
Séquence de visibilité entre le hameau le Bas Caingan et le 
ruisseau de Bellière pour les usagers roulant vers St-Barnabé 

Simulation à faire  

D41 (22) Axe routier secondaire Route plantée offrant des vues très ponctuelles vers l’AIP Simulations à faire 

D109 (22) / D207 (56) Axe routier tertiaire  Séquences de visibilité partielle au nord et au sud de St-Barnabé Simulations à faire  

Bourgs, villages 
et hameaux 

St-Barnabé Habitat groupé proche Visibilité depuis la lisière ouest Simulation à faire  

Les Chanillards (St-Barnabé) Ferme isolée proche 
Visibilité faible depuis l’habitat et modérée depuis les abords 
immédiats de la ferme 

Simulation à faire  

Le Quillio (St-Barnabé) Ferme isolée proche Visibilité modérée depuis les maisons en lisière ouest Simulation à faire 

La Ville Guimard (St-Barnabé) Ferme isolée proche 
Visibilité faible depuis les maisons et modérée depuis les 
bâtiments d’élevage 

Simulations à faire  

Beau Séjour ou/et le Champ de Savoy Habitat isolé proche 
Visibilité modérée à forte depuis les maisons orientées vers le 
Lahron 

Simulation à faire 

St Maudan Habitat groupé proche Visibilité faible depuis lisière bâtie nord et est Simulation à faire  

Blomel (St-Maudan) Hameau proche Visibilité partielle depuis le hameau Simulation à faire  

Trohelleuc (Loudéac) Hameau proche Visibilité directe sur une grande partie de l’AIP Simulation à faire  

Le Diffaut (Loudéac) Hameau proche 
Visibilité faible depuis les habitations et modérée depuis les 
bâtiments agricoles 

Simulation à faire  

La Potinaie ou la Ville Audrain (Rohan) Hameaux isolés proches  Visibilité partielle  Simulation à faire 

Bellevue ou la Gourhan (Rohan) Hameaux isolés  Visibilité partielle  Simulation à faire 

Tourisme 

Point 
d’observation 

Voie verte de Loudéac à Plémet Site de randonnée pédestre, cycliste et équestre Visibilités potentielles vers le site du projet Simulation à faire 

Point d’observation est – D778 Lecture du paysage à l’échelle rapprochée Visibilité très faible vers l’AIP Simulation éventuelle 

Point d’observation nord – la Butte au Breton Lecture du paysage à l’échelle rapprochée Large visibilité vers l’AIP Simulation à faire 

Paysage 
immédiat 

Parc de St-Barnabé Lecture du paysage à l’échelle immédiate Large visibilité vers l’AIP Simulation à faire 

Voie communale - Fond du vallon du Larhon Lecture du paysage à l’échelle immédiate Visibilité partielle sur le bas du coteau est de l’AIP Simulation éventuelle 

      
Tableau 94 : synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales au regard du site du projet 

éolien 

 

Enjeu important Sensibilité forte 
 

  
 Enjeu modéré Sensibilité modérée 

 

  
 Enjeu faible Sensibilité faible 

 
   Enjeu très faible Sensibilité très faible  

   Enjeu négligeable ou nul Sensibilité négligeable ou nulle  
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Carte 90 : synthèse des enjeux et des sensibilités paysagères et patrimoniales de l’aire d’étude intermédiaire 
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Carte 91 : synthèse des enjeux et des sensibilités paysagères et patrimoniales de l’aire d’étude rapprochée 
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Carte 92 : les sensibilités paysagères de l'aire d'implantation possible
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5.1 Impacts sur le milieu physique 
Le cycle de vie d’une installation éolienne peut être décomposé en trois phases ayant chacune des impacts 
spécifiques : chantier, exploitation et démantèlement. Nous nous intéresserons ici aux impacts bruts du projet 
avant la mise en place de mesures de réduction, qu’ils soient négatifs ou positifs, directs ou indirects, 
temporaires ou permanents, à court, moyen ou long terme.  

Le chapitre « Projet » a présenté le parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé et ses caractéristiques en phase de 
chantier et en phase d’exploitation en détaillant notamment les emprises au sol pour chaque phase. 

Les composants consommateurs de surface du projet éolien sont : 

Emprises temporaires Emprises permanentes 

Base de vie 1 000 m² Fondations et socles des éoliennes 50 m² 

Plateforme pour les fondations 1 020 m² Plateformes de levage et de maintenance 3 500 m² 

Plateformes des éoliennes (levage + 
stockage) 

4 200 m² 
Poste de livraison et aire de stationnement 

163 m² 

Tranchées de transport d’électricité 4 832 m² Chemins d’accès et virages 18 275 m² 

Chemin d’accès et desserte à créer 20 045 m²   

Poste de livraison 163 m²   

TOTAL 3,13 ha TOTAL 2,2 ha 

Tableau 95 : emprises temporaires et permanentes d’un parc éolien 

Nous développerons ici uniquement les impacts sur les éléments de l’état initial présentant une sensibilité 
vis-à-vis de la réalisation d’un projet éolien. 

5.1.1 Impacts sur le sol et le sous-sol 

5.1.1.1 Impacts sur la géologie et le sous-sol 
L’analyse de l’état initial a mis en lumière, notamment, la présence de systèmes alluvionnaires sur le site éolien. 
Dans ce cadre, il a été recommandé d’éviter ces secteurs présentant une forte perméabilité mais également un 
défaut de stabilité. Cette recommandation a été respectée. Aucune des quatre éoliennes du projet de parc de 
Loudéac et Saint-Barnabé n’est implantée sur ce type de sols.  

En phase de chantier 

Modification des horizons géologiques 

La mise en place des éoliennes (fouille pour les fondations) et le creusement des tranchées pour le raccordement 
électrique occasionneront un remaniement de la couche superficielle du sol et des premiers horizons 
géologiques. Ces remaniements sont néanmoins faibles et localisés. De plus une gestion conservatoire des terres 
sera pratiquée. Il est à noter que la terre extraite fera l’objet d’un tri et d’une séparation en des tas compactés 
de terre végétale et du reste des matériaux. Une grande partie sera en effet utilisée pour le comblement des 
fondations et du linéaire de tranchées de raccordement électrique et/ou dans le cadre de l’aménagement des 
chemins de desserte.  

Pollution du sous-sol 

Un risque de pollution du sous-sol par les hydrocarbures existe et concerne l’ensemble des emprises du chantier. 
En effet, la circulation des engins, leur nettoyage et les travaux menés sont susceptibles d’engendrer ce 
phénomène de pollution des sols de manière ponctuelle et accidentelle : fuite de lubrifiant ou de carburant 
pouvant résulter d’un mauvais entretien des véhicules ou du matériel, d’un accident, ou encore d’un acte de 
malveillance. Ces évènements sont susceptibles d’induire une pollution du sous-sol par infiltration, les principaux 

agents de contamination étant les hydrocarbures. Bien que dépendant des quantités mises en jeu et de la capacité 
d’infiltration du sol, l’impact brut d’une éventuelle pollution par hydrocarbure est qualifié de modéré en cas 
d’accident. 

En phase d’exploitation 

Modification des horizons géologiques 

Le poids des éoliennes (plusieurs centaines de tonnes) est susceptible de générer un tassement ou compression 
des premières couches géologiques. Cet impact brut est qualifié de modéré localement au niveau des 
fondations. 

Pollution du sous-sol 

En phase d’exploitation, il existe un risque de pollution du sous-sol en cas de fuite de lubrifiant ou de liquide de 
refroidissement de l’éolienne suivie d’une infiltration dans le sol. Un risque accidentel est également présent en 
phase de maintenance, notamment lors de remplacements ou de mise à niveau de lubrifiants. Bien que dépendant 
des quantités mises en jeu, de la nature du polluant et de la capacité d’infiltration du sol, l’impact d’une 
éventuelle pollution par hydrocarbure ou autres fluides est qualifié de modéré en cas d’accident. 

En phase de démantèlement 

Modification des horizons géologiques 

A l’image de la phase de chantier, le démantèlement du parc éolien impliquera également un remaniement local, 
au niveau des fondations, des premiers horizons géologiques pour l’excavation des fondations et le 
démantèlement des câbles électriques. Toutefois, ces impacts bruts seront très faibles car l’excavation des 
fondations se fera sur une profondeur minimale d’1 m et le démantèlement des câbles aura lieu dans un rayon de 
10 m autour des aérogénérateurs et du poste de livraison. 

Pollution du sous-sol 

Un risque de pollution accidentelle des sous-sols par les hydrocarbures lié aux engins de chantier existe. Comme 
pour la phase de chantier, il est qualifié de modéré en cas d’accident. 

Risques/impacts Phase 
Caractéristiques de 

l’impact 
Intensité de l’impact Localisation de l’impact 

Modification 
des horizons 
géologiques 

Chantier 
Impacts directs et 

temporaires 
Faible 

Fondations et tranchées de 
raccordement électrique 

Exploitation 
Impacts directs et 

permanents 
Modéré Fondations 

Démantèlement 
Impacts directs et 

temporaires 
Très Faible 

Fondations et 10 m autour des 
éoliennes et du poste 

électrique 

Pollution du 
sous-sol 

Chantier 
Impacts directs et 

temporaires 
Modéré (en cas 

d’accident) 
Ensemble des emprises 

Exploitation 
Impacts directs et 

permanents 
Modéré (en cas 

d’accident) 
Emprise des éoliennes 

Démantèlement 
Impacts directs et 

temporaires 
Modéré (en cas 

d’accident) 
Ensemble des emprises 

Tableau 96 : risques/Impacts identifiés sur la géologie et les sous-sols 
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5.1.1.2 Impacts sur la topographie locale 
En phase de chantier 

Modification de la topographie locale 

Lorsque le terrain est pentu, il peut s’avérer nécessaire de niveler les plateformes de grutage pour des questions 
de stabilité pendant l’opération de levage des composants de l’éolienne : des travaux de 
déblaiement/remblaiement sont alors réalisés entrainant une modification localisée de la topographie. Sur la 
coupe ci-après, le profil du terrain naturel et le profil du terrain après construction sont comparés. Pour les accès, 
des travaux de décaissement peuvent aussi avoir lieu en cas de fortes pentes. 

 
Figure 42 : profil d’une aire de grutage  

Dans le cadre du projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé, de telles opérations devront être réalisées sous 
la forme de légers talutages.  

En phase d’exploitation 

Modification de la topographie locale 

En phase d’exploitation, les plateformes de montage dédiées aux grues et les chemins seront conservées en l’état 
pour d’éventuelles opérations de maintenance lourde.  

Les éoliennes ont été implantées à des distances suffisantes les unes des autres afin d’éviter tout phénomène 
de sillage (turbulence éolienne). Le tableau suivant rappelle les altitudes de chacune des éoliennes et du poste de 
livraison.  

Eolienne Altitude au sol (m) 

E1 100 

E2 119 

E3 116 

E4 123 

PdL 117 

Tableau 97 : rappel des altitudes des éoliennes et du poste de livraison 

 
Carte 93 : le parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé face à la topographie locale 

Les altitudes des éoliennes varient entre 100 et 123 m. On rappelle que le point haut de l’aire d’implantation 
possible s’élève à 130 m.  

Aucun phénomène de masque topographique et donc aérodynamique n’est ainsi attendu. 

L’accès et la desserte au site éolien ne présentent pas de contraintes particulières relatives aux pentes. De ce fait 
aucun chemin ni piste ne nécessitera un recouvrement en bi-couche gravillonné facilitant la desserte des engins de 
transport. 

En phase de démantèlement 

Modification de la topographie locale 

A l’issue du démantèlement, les plateformes seront supprimées et remblayées pour retrouver la topographie 
initiale du site. Les chemins pourront être supprimés ou conservés selon le choix de l’exploitant agricole concerné. 
L’impact brut sur la topographie locale sera nul à négligeable. 

Risques/impacts Phase 
Caractéristiques de 

l’impact 
Intensité de l’impact Localisation de l’impact 

Modification de 
la topographie 
locale liée aux 

travaux  

Chantier 
Impacts directs et 

temporaires 
Faible  Plateformes et chemins 

Exploitation 
Impacts indirects et 

permanents 
Très faible Plateformes et chemins 

Démantèlement - Nul à négligeable - 

Tableau 98 : risques/Impacts identifiés sur la topographie locale 
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5.1.1.3 Impacts sur la pédologie locale et les zones humides 
En phase de chantier 

Emprise au sol 

En phase chantier, la surface au sol occupée s’élève à 3,13 ha au total. Cette emprise inclut les surfaces 
nécessaires aux grues de montage, aux stockages des pales, aux plateformes et aux chemins d’accès et de 
desserte. 

L’accès et la desserte aux éoliennes sont prévus depuis les axes routiers et chemins existants, dont la RD 41 et le 
chemin rural de Diffaut par exemple. A ce titre certains virages feront l’objet d’un réaménagement (pan-coupé) 
afin d’assurer le transport des composants des éoliennes, pales essentiellement.  

Cette emprise représente une surface moyenne occupée par éolienne de 0,78 ha.  

L’emprise totale en phase chantier représente environ 2,2% de l’aire d’implantation possible (137 ha). 
L’impact de l’emprise au sol du chantier est qualifié de faible. 

Modification des horizons pédologiques et des zones humides 

L’installation d’un parc éolien induit des déplacements de terre significatifs pour le creusement des fondations, 
des tranchées de raccordement électrique inter-éolien ou encore pour le nivellement du sol et l’aménagement des 
pistes de desserte. Ce type de travaux occasionnera un remaniement de la couche superficielle du sol pouvant 
nuire à leurs qualités agro-pédologiques. Ces remaniements sont néanmoins faibles et localisés et concerneront 
environ 3,13 ha de surface décapée. 

Suite à la stabilisation des chemins d’accès et des plateformes, il existe un risque de tassement du sol lié au 
passage des engins de chantiers, des chargements et des grues. Ce risque concernera l’ensemble des emprises du 
chantier et pourra être renforcé par temps humide. L’utilisation de ces engins lourds sera ponctuelle dans le 
temps et dans l’espace, et l’impact et le risque de tassement du sol seront faibles à modérés localement au 
niveau des plateformes de levage. En effet, le tassement sera plus important lors de l’utilisation des engins et 
des grues de levage qui nécessitent une stabilisation à l’aide de vérins positionnés sur des plateformes d’une 
superficie moyenne de 875 m². 

Il est à rappeler qu’une expertise a été réalisée par le bureau d’études Artémia afin d’identifier les zones humides 
présentes sur le site éolien de Loudéac et Saint-Barnabé (31 janvier 2018). Par ailleurs, suite à la modification de 
l’implantation de l’éolienne E2, des investigations pédologiques complémentaires ont été menées sur le nouvel 
emplacement projeté, en date du 22 janvier 2020. L’inventaire des zones humides a été réalisé à proximité des 
quatre éoliennes en projet ainsi que des chemins d’accès envisagés. Plusieurs secteurs ont été identifiés au droit 
de l’implantation des quatre éoliennes. L’analyse de l’état initial a recommandé d’éviter toute implantation au 
sein de ces zones humides.  

Le tableau suivant précise les résultats des différents sondages réalisés sur les sites d’implantation des quatre 
éoliennes.  

Eolienne Situation 
Nombre de 
sondages 

Situation des sondages 
Résultats des 

sondages 

E1 
Prairie de fauche 
non hygrophylle 

5 

1 sur l’emplacement de l’éolienne 

2 sur la plateforme 

2 sur le chemin d’accès 

4/5 : non 
caractéristique de 

zone humide 

1/5 : caractéristique 
de zone humide 

E2 Parcelles cultivées 6 

2 sur l’emplacement de l’éolienne 

1 sur la plateforme 

3 sur le chemin d’accès 

6/6 : non 
caractéristique de 

zone humide 

E3 Parcelle cultivée 5 

1 sur l’emplacement de l’éolienne 

2 sur la plateforme 

2 sur le chemin d’accès 

5/5 : non 
caractéristique de 

zone humide 

E4 Parcelle cultivée 4 
1 sur l’emplacement de l’éolienne 

3 sur la plateforme et le chemin d’accès  

4/4 : non 
caractéristique de 

zone humide 

Tableau 99 : résumé des résultats des sondages pédologiques 

En complément des sondages décrits précédemment, une analyse du contexte floristique a été réalisée. En effet 
l’examen de la végétation peut révéler un contexte de terrains humides ou non. A l’issue de cette analyse, aucune 
espèce hydrophile n’a été observée, révélateur d’une absence de zones humides.  

Les illustrations en page suivante sont issues de l’expertise pédologique réalisée par les experts du bureau 
d’études Artémia (l’intégralité du rapport est versée au dossier « expertises environnementales », joint à la 
demande d’autorisation d’exploiter).  

Autour des quatre éoliennes du projet, il s’avère que seulement 250 m² de zone humide, sur le seul critère 
pédologique, sont impactés par l’aménagement spécifique de la plateforme de E1. Cette zone est située en fond 
de thalweg qui peut être qualifiée de zone humide de versant et bas versant (terminologie de la méthode 
nationale d’évaluation des fonctions des zones humides dite méthode "ONEMA") du fait de son alimentation 
principale par une décharge de nappe superficielle bien que le substratum soit qualifié de sédimentaire 
(NÉOPROTÉROZOÏQUE ET PALÉOZOÏQUE ANTÉ. D'un point de vue hydrogéomorphologique, la zone humide a pour 
origine l'écoulement d'une nappe superficielle sur un substratum peu perméable. Ce drainage de nappe 
superficielle s'effectue au niveau des points bas (thalweg) et génère souvent dans ce secteur l'apparition de 
sources. 

 

La recommandation visant à éviter l’implantation d’éoliennes et de leurs aménagements connexes a été 
respectée pour les éoliennes E2 à E4. En revanche la plateforme de l’éolienne E1 impacte une zone humide 

sur une emprise de 250 m². 

 

Par ailleurs, comme l’illustre la carte suivante, il s’avère que le raccordement électrique interne du parc éolien 
traverse deux zones humides identifiées au sein du PLUi-H : 

 L’une prend place au niveau d’un affluent en rive droite du ruisseau du Larhon au nord de E1 et est 
concernée par un linéaire de 75 m’; 

 L’autre s’étend le long d’un écoulement temporaire affluent en rive gauche du Larhon, entre E3 et E4 et est 
traversée par un linéaire de 20 m. 

Concernant l’impact sur la zone humide associée à l’affluent en rive gauche du ruisseau du Larhon au nord d’E1, 
celui-ci sera nul dans la mesure où le creusement des tranchées est effectué dans le cadre des opérations de 
renforcement du chemin rural de Trohelleuc à Bomel sans création d’emprise supplémentaire sur cette zone 
humide. Par ailleurs, la traversée du cours d’eau sera effectuée grâce à l’ouvrage de franchissement existant. 

Par ailleurs, le recours à la technique du fonçage pour le franchissement du ru temporaire et de la zone humide 
associée entre E3 et E4 permet d’éviter tout impact sur cette zone humide. 
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Éolienne E1 Éolienne E2 

 

 

 
Tableau 100 : situation du projet de parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé au regard des zones humides (éoliennes E1 et E2) 
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Éolienne E3 Éolienne E4 

 

 

 
Tableau 101 : situation du projet de parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé au regard des zones humides (éoliennes E3 et E4) 
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Carte 94 : situation du projet de parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé face aux zones humides 
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En phase de démantèlement 

A l’image de la phase de chantier, le démantèlement du parc éolien impliquera également des déplacements de 
terres significatifs et la circulation d’engins de chantier. Les impacts seront similaires à la phase de chantier. 

Risques/impacts Phase 
Caractéristiques de 

l’impact 
Intensité de l’impact Localisation de l’impact 

Emprises au sol 

Chantier 
Impact direct et 

temporaire 
Faible Ensemble des emprises 

Exploitation 
Impact direct et 

permanent 
Très faible Ensemble des emprises 

Démantèlement - Nul  

Modification 
des horizons 

pédologiques et 
zones humides 

Chantier 
Impacts directs et 

temporaires 
Négligeable à fort 

(localement) 

Négligeable pour les éoliennes 
E2 à E4 

Fort pour l’éolienne E1 

Exploitation - Nul  

Démantèlement 
Impacts directs et 

temporaires 
Négligeable à fort 

(localement) 

Négligeable pour les éoliennes 
E2 à E4 

Fort pour l’éolienne E1 

Erosion 

Chantier 
Impacts indirects et 

temporaires 
Faible 

Chemins d’accès et 
plateformes 

Exploitation - Nul - 

Démantèlement 
Impacts indirects et 

temporaires 
Faible 

Chemins d’accès et 
plateformes 

Pollution du sol 

Chantier 
Impacts directs et 

temporaires 
Modéré (en cas 

d’accident) 
Ensemble des emprises 

Exploitation 
Impacts directs et 

permanents 
Modéré (en cas 

d’accident) 
Emprise des éoliennes 

Démantèlement 
Impacts directs et 

temporaires 
Modéré (en cas 

d’accident) 
Ensemble des emprises 

Tableau 102 : risques/Impacts identifiés sur la pédologie locale 

5.1.2 Impacts sur les eaux superficielles et 
souterraines 

5.1.2.1 Impacts sur les eaux de surface 
En phase de chantier 

Modification des écoulements 

Les emprises du chantier n’intercepteront pas de cours d’eau permanent et n’engendreront donc pas de 
modification significative directe de la morphodynamique du réseau hydraulique local. Il est, par ailleurs, à 
noter que le linéaire de raccordement électrique inter-éolienne traverse le Larhon ainsi qu’un écoulement 
temporaire entre les éoliennes E3 et E4. Toutefois, le franchissement du Larhon sera réalisé sur la voirie 
traversante existante (réutilisation de l’ouvrage hydraulique) et que la traversée de l’écoulement temporaire 
entre E3 et E4 sera opéré grâce à la technique du fonçage permettant, ainsi, d’éviter tout impact. 

 

Par ailleurs, l’analyse de l’état initial a montré, la présence du cours d’eau du Larhon et de deux de ses affluents. 
Il a été recommandé qu’un éloignement de 50 mètres vierge d’aménagement et de travaux soit appliqué de part 

et d’autre de ces cours d’eau. Cette recommandation est respectée. En phase chantier, la plateforme de stockage 
de l’éolienne la plus  proche du cours d’eau (E4) est éloignée de 82 m.  

 
Carte 95 : compatibilité du projet de parc éolien avec le réseau hydrographique 

Pollution des eaux de surface 

En phase de chantier, aucun prélèvement dans le milieu naturel n’est prévu. Il est à rappeler que l’eau 
nécessaire pour la période de chantier sera acheminée par camion–citerne (550 m3, selon les hypothèses du calcul 
ci-dessous). 

Remarque : les hypothèses de calcul prévoient un besoin journalier de 100 l d’eau par personne et une période de 
chantier de 12 mois, avec une moyenne mensuelle de 22 jours ouvrés et une vingtaine de personnes présentes 
quotidiennement. 

De même, aucun rejet direct d’eau ou de quelconque produit solide, liquide ou gazeux vers le milieu naturel n’est 
prévu. Des risques de déversements accidentels d’huiles ou d’hydrocarbures existent lors des opérations 
d’entretien du matériel ou lors des circulations des engins de chantier. Il peut en résulter des pollutions des eaux 
superficielles proches par ruissellement des eaux météoriques. L’impact brut est toutefois très faible globalement 
compte tenu de l’éloignement des cours d’eau (82 m au plus près). 

En phase d’exploitation 

Modification des écoulements 

Lors de tout projet d’aménagement, l’imperméabilisation des sols peut modifier l’écoulement des eaux de pluies 
et entraîner :  

 une concentration rapide des eaux pluviales et une augmentation des pointes de débit aux exutoires ; 
 des apports de pollution par temps de pluie pouvant être perturbants pour les milieux les plus sensibles. 
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Dans le cadre du projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé, les chemins d’accès et les plateformes créés seront 
traités en matériaux recyclés et graviers contenus dans du géotextile. Ainsi aucune imperméablisation n’est créée. 
Les eaux résiduaires seront absorbées par le sol.  

La seule imperméabilisation directe est due aux mâts des éoliennes et du poste de livraison, soit moins d’une 
centaine de m² au total et répartie de façon diffuse sur l’ensemble du site. 

Ainsi l’imperméabilisation des sols et ses conséquences sur l’écoulement des eaux de surface sont jugées 
négligeables. 

Pollution des eaux de surface 

En fonctionnement, le parc éolien ne sera pas à l’origine de rejet d’eau ou de quelconque produit solide, liquide 
ou gazeux du ou vers le milieu naturel, les matériaux utilisés pour la fabrication des éoliennes et des fondations 
étant « inertes ». Un risque de pollution accidentelle persiste en cas de fuite d’huile ou de liquide de 
refroidissement de l’éolienne et lors des opérations de maintenance. Toutefois, ce risque est localisé et 
l’entraînement de substances polluantes par ruissellement vers les cours d’eau est limité du fait de l’éloignement 
des cours d’eau. Le risque de pollution des eaux superficielles en phase d’exploitation est très faible compte 
tenu de l’éloignement entre les éoliennes ou le poste de livraison et les cours d’eau (95 m au minimum – E4). 

En phase de démantèlement 

Lors du démantèlement, aucune atteinte directe des cours d’eau ni aucune imperméabilisation supplémentaire 
n’est à attendre. On retiendra uniquement le risque de pollution accidentelle lors des opérations d’entretien du 
matériel ou lors des circulations des engins de chantier. 

Risques/impacts Phase 
Caractéristiques de 

l’impact 
Intensité de l’impact Localisation de l’impact 

Modification 
des 

écoulements 

Chantier 
Impacts directs et 

temporaires 
Nul - 

Exploitation 
Impacts directs et 

permanents 
Nul - 

Démantèlement 
Impacts directs et 

temporaires 
Nul - 

Pollution des 
eaux de surface 

Chantier 
Impacts indirects et 

temporaires 
Très faible Larhon et ses affluents 

Exploitation 
Impacts indirects et 

temporaires 
Négligeable Larhon et ses affluents 

Démantèlement 
Impacts indirects et 

temporaires 
Très faible Larhon et ses affluents 

Tableau 103 : risques/Impacts identifiés sur les eaux de surface 

5.1.2.2 Impacts sur les eaux souterraines 
En phase de chantier 

 Modification des écoulements 

L’analyse de l’état initial a révélé que le site était soumis à l’aléa de remontées de nappes. Mais la sensibilité est 
jugée faible sous réserve d’éviter les secteurs sur lesquels les risques de remontées de nappe sont les plus élevées. 

La carte suivante superpose l’implantation du parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé avec le risque d’inondation 
par remontées de nappes. 

 
Carte 96 : le projet de parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé au regard de l'aléa inondation par remontées de nappes 

Il apparaît ainsi que : 

l’éolienne 4 est implantée dans un secteur où le risque de remontées de nappe est fort à très fort ; 

les trois autres éoliennes et le poste de livraison sont implantés dans un secteur où le risque de remontées de 
nappes est faible.  

Ainsi, selon la période de réalisation des travaux, et en particulier lors des hautes eaux, un risque d’interception 
d’écoulement des eaux souterraines est possible pour l’éolienne 4.  

Ainsi un impact brut fort, sans mesure d’atténuation supplémentaire et selon la période de réalisation, est 
possible sur le libre écoulement des eaux souterraines pour l’éolienne 4.  

Pour les trois autres éoliennes, l’impact brut sur le libre écoulement des eaux est jugée très faible. 

Pollution des eaux souterraines 

Comme pour le sol et le sous-sol, le risque de pollution accidentelle des eaux souterraines existe. Concernant la 
pollution par des hydrocarbures, elle peut résulter d’un mauvais entretien des véhicules ou matériel (fuites 
d’hydrocarbures, d’huiles,…) ou d’une mauvaise manœuvre (versement d’un engin). En cas de survenue d’un tel 
accident, les eaux météoriques peuvent ainsi entraîner avec elles des polluants jusqu’à la masse d’eau 
souterraine. Bien que dépendant des quantités mises en jeu, de la nature du polluant et de la capacité 
d’infiltration du sol, l’impact brut d’une éventuelle pollution par hydrocarbures est qualifié de modéré en cas 
d’accident.  

Concernant les fondations, une fois le coulage de celles-ci terminé, le béton durcit et ne présente plus aucun 
risque de pollution des eaux de nappe avec lesquelles il entre potentiellement en contact (matériau inerte et 
insoluble dans l’eau).  
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En phase d’exploitation 

Modification des écoulements 

Concernant l’écoulement des eaux souterraines, la fondation de l’éolienne 4 pourra constituer un risque sur 
l’écoulement de la nappe. Mais la faible profondeur de la fondation (entre 3 et 5 mètres) participera seulement à 
une déviation locale de la masse d’eau souterraine et un léger relèvement en amont de la fondation.   

Pour les quatre autres éoliennes et le poste de livraison, aucun impact brut n’est à attendre sur le libre 
écoulement des eaux souterraines. 

Pollution des eaux souterraines 

En phase d’exploitation, il existe un risque de pollution en cas de fuite de lubrifiants de l’éolienne vers le sol, 
suivie d’une infiltration dans le sol. Cependant le risque est réduit, car toute fuite est confinée à l’intérieur de 
l’éolienne (bac de rétention). Un risque de pollution accidentelle existe également lors des opérations de 
maintenance et du passage des véhicules utilitaires de maintenance. Bien que dépendant des quantités mises en 
jeu, de la nature du polluant et de la capacité d’infiltration du sol, l’impact brut d’une éventuelle pollution par 
hydrocarbure est qualifié de modéré en cas d’accident pour les éoliennes 1 à 3 et fort pour l’éolienne 4.  

En phase de démantèlement 

A l’image de la phase de chantier, on retiendra principalement le risque de pollution accidentelle lors des 
opérations d’entretien du matériel ou lors des circulations des engins de chantier. Il est jugé de niveau modéré.  

Risques/impacts Phase 
Caractéristiques de 

l’impact 
Intensité de l’impact Localisation de l’impact 

Modification 
des 

écoulements 

Chantier Remontées de nappes 

Fort pour E4 

- Nul pour les 3 autres 
éoliennes et le poste 

de livraison 

Exploitation Remontées de nappes 

Fort pour E4 

- Nul pour les 3 autres 
éoliennes et le poste 

de livraison 

Démantèlement - 

Fort pour E4 

- Nul pour les 3 autres 
éoliennes et le poste 

de livraison 

Pollution des 
eaux 

souterraines 

Chantier 
Impacts directs et 

temporaires 
Modéré (en cas 

d’accident) 
Ensemble des emprises 

Exploitation 
Impacts directs et 

permanents 
Modéré à fort (E4) (en 

cas d’accident) 
Emprise des éoliennes 

Démantèlement 
Impacts directs et 

temporaires 
Modéré (en cas 

d’accident) 
Ensemble des emprises 

Tableau 104 : risques/Impacts identifiés sur les eaux souterraines 

5.1.3 Impacts sur la qualité de l’air local 
S’agissant d’équipements énergétiques (pouvant dégager de la chaleur) et affectant la circulation locale de l’air 
par l’action de leurs pales en mouvement, la question se pose de l’impact des éoliennes sur le climat local. 

De prime abord, le fonctionnement d’un parc éolien peut potentiellement affecter le climat local de deux façons 
différentes. 

Tout d’abord, il existe des fuites de chaleur liées au fonctionnement des équipements électrotechniques 
(multiplicateur, génératrice électrique, transformateur, …) localisés dans la nacelle ou bien en pied de mât. 

Ensuite, la circulation locale de l’air peut être affectée par les perturbations liées à la rotation des pales : 
moindres vitesses de vent à l’aval des éoliennes, mélange des couches d’air, … 

En revanche, les impacts thermiques  indirects liés à la création de routes ou à la couleur des éoliennes ne sont 
pas significatifs à l’échelle d’un parc éolien. 

La connaissance que nous avons des retours d’expériences du fonctionnement des éoliennes (6 000 à 7 000 en 
France, les premières ayant été installées il y  a 25 ans) ne montre pas d’impacts perceptibles sur le climat local. 

A l’étranger, un parc éolien écossais a fait l’objet d’investigations scientifiques approfondies, avec  publication 
dans la Revue « Environmental Research Lettres ». Leurs auteurs appartiennent aux Universités de Glasgow, de 
Lancaster, de Leeds et de Birmimgham. L’article « Ground-level climate at a peatland wind farm in Scotland is 
affected by wind turbine operation » est paru en avril 2016. 

Le parc éolien est constitué de 54 éoliennes de 2,3 MW chacune, avec des mâts de 70 m et un rotor de 82 m de 
diamètre. Le site a été équipé de 101 points de mesures de températures de l’air et de l’humidité relative 
(mesures toutes les secondes, moyennées par 5 minutes) et de 36 points de mesures des températures de surface 
et de sol. La campagne de mesures s’est étalée entre le 24 mai 2012 et le 15 novembre 2012. 

Les conclusions des investigations sont les suivantes : 

Quand les éoliennes sont en fonctionnement, il y a une plus grande variabilité diurne dans les températures (du 
sol, en surface et dans l’air) et dans le taux hygrométrique, liés à un effet convectif ; 

De nuit les températures de l’air et le taux hygrométrique augmentent, liés au brassage de l’air ; 

Si des effets sur le climat local sont mesurables statistiquement, les différences observées sont petites rapportées 
aux variations générales dans le site éolien ; 

Les effets sur la température de l’air et le taux hygrométrique sont localisés aux environs des éoliennes et 
décroissent rapidement (de façon logarithmique) avec l’éloignement. 

Quelques données chiffrées permettent de situer ces effets : 

Les effets se font ressentir à l’aval des éoliennes (à l’arrière par rapport à la direction du vent) ; 

La nuit, la température de l’air aux abords d’une éolienne augmente au maximum de 0,25°C ; 

Le jour, la température de l’air aux abords d’une éolienne est refroidie au maximum de 0,05°C. 

En conclusion, ces observations  ne montrent pas d’impacts significatifs du fonctionnement des éoliennes sur 
le climat local dans et aux abords du parc éolien. 

En phase de chantier 

La phase chantier d’un projet éolien est susceptible de produire des impacts directs sur la qualité de l’air proche. 
Les différents engins présents sur le chantier (camions, pelles mécaniques, engins de levage, compresseurs, …) 
sont sources de pollution atmosphérique (émissions de fumées liées à la combustion des carburants, …) et la 
création de pistes et d’aires de grues nécessitent d’araser la surface du sol, ce qui peut être à l’origine de la mise 
en suspension de poussières dans l’air. La nature du sol et les emprises concernées influencent grandement les 
quantités potentiellement émises, tandis que les conditions météorologiques (vent fort et air sec) peuvent 
aggraver le phénomène d’envol des poussières. L’impact brut du chantier, sur la qualité de l’air local, peut être 
qualifié de faible à modéré ponctuellement lors du pic de circulation des camions sur le chantier (lors du coulage 
des fondations). 

En phase d’exploitation 

L’utilisation de l’énergie éolienne permet avant tout de produire de l’électricité sans brûler de combustibles 
fossiles. Or c’est la combustion de charbon, de fioul, de gaz naturel, ... qui est responsable de la plus grande 
partie de la pollution atmosphérique et du bouleversement climatique de notre planète.  

En phase d’exploitation, un parc éolien ne génère aucun sous-produit, aucun déchet atmosphérique, 
contrairement aux centrales à combustible. Il permet donc d’éviter le rejet de polluants atmosphériques : dioxyde 
et monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, poussières, … 

Les quantités de polluants atmosphériques évités par le présent projet peuvent être calculées selon plusieurs 
approches. En effet, il existe plusieurs méthodes de calcul du contenu en CO2 du KWh électrique selon que l’on 
considère la moyenne ou selon que l’on considère l’usage de l’électricité.  
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Le tableau suivant précise les quantités de CO2 évitées annuellement par le parc éolien de Loudéac et Saint-
Barnabé : 

 Projet éolien de Loudéac et Saint-
Barnabé 

(18 400 000 kWh)  
soit pour une année 

Projet éolien de Loudéac et Saint-
Barnabé 

sur les 20 années d’exploitation  

Quantité de CO2 évitée par le 
parc éolien en fonctionnement 

12 880 T 257 600 T 

Tableau 105 : rejets évités de CO2 par le parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé en fonctionnement 

Ainsi, dans le cas où la production liée au fonctionnement des quatre éoliennes du parc de Loudéac et Saint-
Barnabé remplacerait à 100% la production électrique par des combustibles fossiles, une économie annuelle de 
12 880 tonnes de CO2 rejetées dans l’atmosphère serait réalisée.  

Il faut préciser également que le cycle de vie d’une éolienne (fabrication, acheminement sur site, installation, et 
démantèlement) représente un « coût » en énergie. L’ADEME estime que le taux d’émission du parc éolien français 
est en moyenne de 12,7 g CO2 /kWh (sur la base des données du parc effectif en 2013, soit 3 658 éoliennes).  
L’éolien terrestre est particulièrement efficient, une éolienne produit la quantité d’énergie qu’elle a consommée 
au cours de son cycle de vie en 12 mois. Le facteur de récolte, qui permet de connaître le nombre de fois que 
l’énergie est amortie, c’est-à-dire le nombre de fois que la turbine produit la quantité d'énergie qu'elle a 
consommée au cours de son cycle de vie, est de 19 pour le parc éolien terrestre français41.  

Globalement, le parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé aura donc un impact positif sur le climat et la 
qualité de l’air puisqu’il remplacera une production électrique d’origine fossile et permettra d'éviter le rejet de 
CO2 dans l’atmosphère. 

Concernant les odeurs, les éoliennes ne sont pas concernées pendant leur fonctionnement normal. Seuls la 
fabrication et le transport des aérogénérateurs, ainsi que la phase de chantier sont susceptibles d’engendrer des 
émissions de gaz et de fumées. Les engins utilisés pour le chantier seront certifiés. 

En phase de démantèlement 

En phase de démantèlement, les impacts concerneront principalement les pollutions atmosphériques et les 
émissions de poussières liées aux engins de chantier. L’impact brut du chantier peut être qualifié de faible, sur 
la qualité de l’air local, même lors du pic de circulation des camions sur le chantier. En effet, le trafic sera 
moindre en l’absence de toupies béton pour le coulage des fondations. 

Risques/impacts Phase 
Caractéristiques de 

l’impact 
Intensité de l’impact Localisation de l’impact 

Pollution 
atmosphérique 
et émission de 

poussières 

Chantier 
Impacts directs et 

temporaires 
Faible à modéré 

Proximité immédiate du 
chantier 

Exploitation 
Impacts indirects et 

temporaires  
Positif - 

Démantèlement 
Impacts directs et 

temporaires 
Faible à modéré 

Proximité immédiate du 
chantier 

Tableau 106 : risques/Impacts identifiés sur la qualité de l’air local 

5.1.4 Impacts sur les risques naturels 

5.1.4.1 Les orages 
Pour se protéger des conséquences de la foudre, la totalité de l’installation sera mise à la terre par un réseau de 
câblettes enterrées reliant toutes les éoliennes. Chacune des éoliennes sera raccordée à la terre par une câblette 
descendant du paratonnerre situé à l’arrière de la nacelle. Précisons que le système de parafoudre est installé à 
l’intérieur de chaque pale, avec un paratonnerre positionné en bout de pales. 

                                                 
41 Source : Impacts environnementaux de l’éolien français, ADEME 2015 

  

Câblette en provenance du paratonnerre et reliée à la terre 

Remarque : le paratonnerre protège des effets directs de la foudre. Son rôle est de capter directement l’arc de 
foudre en un point particulier apte à supporter ses effets.  

Le parafoudre ne protège pas contre la foudre mais limite les surtensions transitoires impulsionnelles engendrées 
par les coups de foudre à proximité des réseaux et installations électriques. 

Dans le cadre du projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé le risque d’orage est faible. En effet le risque d’orage 
est très inférieur à la moyenne française tant à Loudéac qu’à Saint-Barnabé.  

L’impact de la foudre sur le parc éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé est donc jugé très faible compte 
tenu de l’installation de câblettes enterrées et d’un faible risque local d’orage.   

5.1.4.2 Les autres risques naturels majeurs 

 

En phase de chantier 

Les travaux et aménagements d’un parc éolien ne sont pas de nature à influencer un tel phénomène. Aucun 
impact sur le risque de séisme n’est à attendre en phase de chantier. 

En phase d’exploitation 

En matière de risque sismique, le projet est situé dans une zone de « sismicité faible » de niveau 2 sur une échelle 
de 1 à 5. D’un point de vue réglementaire, les aérogénérateurs ne sont soumis à aucune règle de construction 
parasismique ; seul le poste de livraison du parc éolien peut être concerné si celui-ci fournit une production 
électrique supérieure au seuil de 40 MW (arrêté du 15 septembre 2014). Dans le cas du présent projet, la 
puissance du parc éolien étant de 8 MW, le poste de livraison n’est pas concerné par cette disposition. Toutefois 
une attestation de Quali Consult est à disposition en annexe 3.  

L’exploitation du parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé ne sera pas de nature à aggraver le risque sismique 
et ses aléas. Par ailleurs, aucune règle de construction parasismique ne s’applique aux équipements qui le 
composent.  

 

En phase de démantèlement 

Aucun impact sur le risque de séisme n’est à attendre en phase de démantèlement. 
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Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs, les communes d’accueil du projet sont soumises au risque 
d’inondation, mais elles ne bénéficient pas de Plan de Prévention des Risques.  

Le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, du 2 décembre 2015, précise que la rivière 
Lahron est concernée par des crues de type centennale. Le Larhon fait l’objet d’un aléa de débordement jugé 
moyen.  

L’analyse de l’état initial a révélé une sensibilité faible quant au développement d’un parc éolien sous réserve 
d’éviter les secteurs soumis à inondation.  

Cette recommandation est largement respectée compte tenu de l’éloignement de la zone inondable avec la 
plus proche éolienne (204 m du lit du Larhon). 

Remarque : le risque d’inondation par remontée de nappes est décrit dans les pages précédentes (Impact sur les 
eaux souterraines).  

 
Carte 97 : compatibilité du projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé au regard le risque inondation du Larhon 

En phase de chantier 

Les différentes étapes du chantier ne seront pas de nature à aggraver le risque d’inondation. 

En phase d’exploitation 

Le parc éolien n’étant pas concerné par le risque inondation, sa réalisation ne sera pas de nature à aggraver ce 
risque et ses aléas (hauteur et vitesse des eaux de submersion), tant sur le site du projet lui-même que sur les 
zones inondables les plus proches, ni modifier le régime et le scenario des crues des cours d’eau à proximité. 

En phase de démantèlement 

Les différentes étapes du démantèlement ne seront pas de nature à aggraver le risque d’inondation. 
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L’analyse de l’état initial a révélé des sensibilités du site éolien de Loudéac et Saint-Barnabé : 

Faible sur le risque de retrait et gonflement d’argile ; 

Et négligeable sur les autres risques de mouvement de terrain (glissement de terrain, chutes de blocs, …). 

En phase de chantier 

Les différentes étapes du chantier ne seront pas de nature à aggraver le risque de mouvements de terrain. 

En phase d’exploitation 

En fonctionnement, les éoliennes engendrent de faibles vibrations mécaniques qui sont transmises au sol à 
travers le mât et les fondations. Selon la résistance des terrains, le sous-sol peut être fragilisé sur le long terme 
par ces vibrations. 

Il est à rappeler que les formations alluvionnaires instables ont été évitées dans le cadre de l’implantation des 
quatre éoliennes de Loudéac et Saint-Barnabé. De plus la nature des sols présente sur le site ne présente pas de 
contrainte significative.  

Mais la réalisation des études géotechniques permettra d’intégrer ce risque et de dimensionner en conséquence 
les fondations.  

En phase de démantèlement 

Aucun impact sur le risque de mouvement de terrain n’est à attendre lors du démantèlement. 

 

L’analyse de l’état initial a identifié que la commune de Loudéac est soumise au risque de feu de forêts. Mais le 
site éolien est éloigné de plus de 5 kilomètres de la forêt domaniale de Loudéac.  

En phase de chantier 

En phase de travaux, un risque de départ de feu accidentel existe, celui-ci est qualifié de négligeable, compte 
tenu de l’implantation des éoliennes au sein de parcelles agricoles.  

En phase d’exploitation 

En phase de fonctionnement normal (hors accident), les éoliennes n’influent pas sur les caractéristiques d’un 
phénomène incendie. La vitesse de propagation, l’intensité, la direction de l’incendie ne sont en aucune façon 
modifiées par la présence de parcs éoliens et restent soumises aux seuls facteurs naturels qui président à la 
propagation des sinistres en toute zone (conditions climatiques, contexte topographique et combustibilité du 
couvert végétal). Cependant la création de parcs éoliens peut s’accompagner d’impacts négatifs ou positifs dans le 
cadre de la protection des forêts contre l’incendie (cf. Milieu humain). Présentement, aucun impact sur l’aléa feu 
de forêt n’est à attendre. 

L’étude de dangers du parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé caractérise le risque accidentel de départ 
d’incendie au niveau des éoliennes en phase d’exploitation (cf. document joint à la Demande d’Autorisation 
Environnementale). 

En phase de démantèlement 

A l’image de la phase de chantier, un risque de départ de feu accidentel existe, celui-ci est qualifié de 
négligeable. 

 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs des Côtes d’Armor, toutes les communes sont soumises au 
risque de tempête.  

Les études géotechniques qui seront réalisées dans le cadre du dimensionnement des fondations intégreront ce 
risque.  

5.1.5 Conclusion sur le milieu physique 

Des impacts bruts, directs ou indirects, peuvent exister sur le sol et le sous-sol. On retiendra en particulier : 
- Des impacts réduits, localisés et temporaires liés aux remaniements des terrains et aux terrassements au 
niveau des plateformes et des chemins d’accès créés ou renforcés en phase de chantier ; 
- Un impact modéré sur les premiers horizons géologiques lié au poids des éoliennes en phase d’exploitation 
(effet de tassement) ; 
- Un impact modéré en cas de pollution accidentelle des sols et des sous-sols en phase de chantier et 
d’exploitation ; 
- Un impact négligeable à fort sur les zones humides. Trois éoliennes sur quatre évitent les zones humides. 
Toutefois, la plateforme de l’éolienne E1 impacte 250 m² de zone humide et le raccordement électrique 
interne franchit une zone humide associée à un écoulement temporaire entre E3 et E4 ; 
- En termes d’emprise au sol, le parc éolien en phase de chantier occupera une surface de 3,13 ha. En phase 
de fonctionnement, la suppression des aires temporaires de stockage participe à réduire l’emprise au sol du 
parc éolien ; l’emprise des quatre éoliennes sera de l’ordre de 2,2 ha. 
Concernant les eaux superficielles et souterraines : 
- Un risque accidentel de pollution existe en phase de chantier et en phase d’exploitation. Il est qualifié de 
modéré et dépend de la nature du polluant, des quantités mises en jeu, et de la capacité d’infiltration du 
sol. L’éloignement supérieur à 80 mètres vis-à-vis des cours d’eau les plus proches permet de limiter les 
risques d’entrainement d’éventuelles pollutions accidentelles vers le réseau hydrographique ; 
- La faible imperméabilisation des sols, en phase d’exploitation, aura un impact très faible sur la 
modification de l’écoulement des eaux de pluie à l’échelle du bassin versant considéré. Il est à noter que 
l’éolienne E4 est située dans un secteur à fort risque de remontées de nappe. Selon la période de chantier 
et sans mesure d’accompagnement supplémentaire, la réalisation des fondations de cette éolienne pourra 
représenter un impact à la circulation des eaux souterraines. 
Les impacts locaux et temporaires sur la qualité de l’air en phase chantier sont négligeables au regard des 
bénéfices globaux de l’exploitation du parc éolien : 
- Les engins utilisés pour la construction du parc éolien mais aussi les camions pour l’acheminement des 
éoliennes et des éléments annexes seront à l’origine d’émissions de poussières, de gaz d’échappement et 
d’odeurs. Ces émissions, localisées dans le temps et l’espace, auront un impact globalement faible sur la 
qualité locale de l’air en phase de chantier, cet impact pourra être modéré temporairement lors des pics de 
circulation ; 
- Le fonctionnement du parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé ne sera à l’origine d’aucune production de 
poussières ou de gaz à effet de serre (GES), et permettra d’éviter des rejets de GES ou la production de 
poussières en se substituant à des centrales de production d’électricité à partir de ressources fossiles et à 
l'origine d'émissions de CO2. Le parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé permettra d’éviter annuellement le 
rejet de plus de 12 880 tonnes de CO2 (dans l’hypothèse où il se substituerait à 100% à une production 
électrique par énergies fossiles), principal gaz à effet de serre.  
 
Enfin, le parc éolien ne sera pas de nature à aggraver les risques naturels et leurs aléas au niveau de 
l’environnement immédiat du site. L’implantation a été réalisée en intégrant les principaux risques, dont 
l’inondation.  
Le tableau suivant résume les impacts du parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé sur chacune des 
thématiques composant le milieu physique. 
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Thématique Enjeux globaux  Sensibilité liée à un projet éolien Impacts bruts Durée 

Thématique terre 

Géologie, géotechnique 

Faible : formation sédimentaire dominante avec 
des alluvions au sein des vallées et des filons de 
quartz  

Forte : dans les secteurs des alluvions (manque de stabilité 
et forte perméabilité)  

Négligeable : les secteurs alluvionnaires sont évités. 

Temporaire et 
permanent Faible : pour les autres faciès dont les formations 

sédimentaires 
Faible à modéré : dans le cadre de la modification des horizons géologiques 

Modéré : dans le cadre du risque de pollution  

Relief 

Topographie et 
orientation 

Faible : relief peu marqué évoluant de 89 à 130 
m d’altitude et orientation topographique est-
ouest. 

Faisabilité technique pour le projet : site dégagé 
d’obstacles physiques majeurs et ouvert aux vents 
dominants. 

Très faible : les éoliennes sont organisées suivant une ligne orientée suivant un 
axe nord-est / sud-ouest et aux altitudes de 100 à 123 m.  

Temporaire et 
permanent 

Accès routier 

Faible : l'accès au site devra être étudié avec 
attention. Une pente trop importante peut 
empêcher le convoyage des éléments 
composants une éolienne. 

Négligeable : présence de plusieurs routes et chemins aux 
alentours du site, dont la RD 41. L’accès au site se fera par 
l’utilisation des réseaux de chemins existants ne 
présentant pas de pente élevée.   

Positif : amélioration des pistes existantes et création de piste de desserte 
Temporaire et 

permanent 

Pédologie 

Faible, présence de terre végétale en surface Faible, mais gestion conservatoire de cette terre.  Très faible à faible : elle concerne l’emprise des chemins d’accès, les aires de 
plateformes et le mât des éoliennes. L’emprise au sol est faible. Elle est 
évaluée à : 

- 3,13 ha pendant le chantier ; 

- 2,2 ha en exploitation. 

Temporaire et 
permanent 

Fort : présence de zones humides Faible, sous réserve de l’évitement des zones humides Négligeable à fort : E1 impacte 250 m² de zone humide et E2 à E4 évitent tout 
secteur de zone humide.  

 

Eau 

Hydrogéologie 

Fort : présence de la nappe souterraine (la 
Vilaine)  

Forte : notamment durant la période de chantier, compte 
tenu de la présence d’engins de chantier.  

Fort : pour E4, selon la période de réalisation des travaux du fait de sa situation 
en zone de sensibilité forte à très forte pour les remontées de nappes 

Temporaire et 
permanent Faible : en exploitation du parc éolien. Très faible : pour les trois autres éoliennes et le poste de livraison 

Modéré : sur le risque de pollution en cas d’incident ou d’accident 

Négligeable : absence de captage d’eau potable 
et de périmètre de protection associé 

Négligeable  
Nul  

- 

Hydrologie 

Fort : 3 cours d’eau traversant l’AIP (le Larhon 
et 2 affluents)  

Faible : sous réserve de s’éloigner de 50 m de part et 
d’autre de chacun des cours d’eau.  

Nul : éloignement minimum des cours d’eau de 82 m  
- 

Faible : pour la période d’exploitation Nul à très faible concernant le risque de pollution Temporaire et 
permanent 

Climat / air 

Climat 

Type  
Faible : climat océanique tempéré Faible : des mesures préventives pourront être mises en 

œuvre (détecteur de glace, contrôles, bridage si besoin, 
…) conformément à la réglementation en vigueur.  

Négligeable : niveau de risque acceptable (cf. étude de dangers). Pas 
d’installation de détecteurs. 

Permanente 

Vent  Fort : vent dominant de direction sud-ouest Critère favorable Négligeable : pas de modification de régime de vent au sol. Permanente 

Orage 
Faible : risque d’orage inférieur à la moyenne 
française  

Très faible : risque intégré dès la conception des éoliennes Très faible : installation de paratonnerre et de parafoudre dans chacune des 
éoliennes. Permanente 

Qualité de l’air 

Faible : qualité de l’air pouvant être qualifié de 
bonne, mais infrastructures pouvant localement 
émettre des poussières (RD 700, N164, …). 

Positif : le projet participe à l’amélioration globale de la 
qualité de l’air (substitution d’énergies fossiles).  

Faible à modéré : risque d’émissions de poussières durant le chantier Temporaire 

Impact positif : évitement de rejet de 12 880 tonnes CO2/an 

Permanente 
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Risques naturels 

Séisme 
Modéré : risque faible sur les communes mais 
plusieurs séismes ressentis 

Modérée : les études géotechniques intégreront ce risque Négligeable Temporaire et 
permanent 

Inondation par 
débordement de cours 
d’eau  

Modéré : absence de Plan de Prévention des 
Risques inondations, mais plusieurs événements 
recensés 

Faible, sous réserve d’un évitement strict de la zone 
d’aléa au droit du Larhon 

Négligeable : évitement des secteurs soumis aux inondations (éloignement de 
204 m)  

Temporaire et 
permanent 

Inondation, par 
remontées de nappes 

Fort : le niveau d’enjeu sur l’AIP varie de très 
faible à très fort.  

Faible, sous réserve d’éviter les secteurs à plus fort 
sensibilité 

Fort sans mesures supplémentaires pour E4 Temporaire et 
permanente Faible, pour les 3 autres éoliennes et le poste de livraison 

Feu de forêt 
Fort : la seule commune de Loudéac est soumise 
à un risque de feu de forêt 

Faible, compte tenu de la nature agricole des parcelles de 
l’AIP et de l’éloignement de près de 5 km de la forêt 
domaniale.  

Négligeable, car implantation uniquement dans des parcelles agricoles. 
Temporaire et 
permanente 

Risque de retrait et 
gonflement d’argile 

Faible 
Très faible : les fondations des éoliennes seront 
dimensionnées en intégrant cet aléa de retrait et 
gonflement argile 

Négligeable  

Temporaire et 
permanente Mouvements de terrain Faible  

Négligeable : éloignement de la cavité la plus proche d’au 
moins 3 km de l’AIP 

Négligeable  

Tempête Fort 
Modérée : le dimensionnement du projet devra intégrer ce 
risque (choix des machines, fondation, …) 

Faible : prise en compte de ce facteur dans les études géotechniques  

Tableau 107 : synthèse des enjeux, des sensibilités et des impacts bruts du milieu physique 

 

Légende  

Enjeu/sensibilité/Impact FORT Enjeu/sensibilité/Impact MODERE Enjeu/sensibilité/Impact FAIBLE Enjeu/sensibilité/Impact TRES FAIBLE Enjeu/sensibilité/Impact NEGLIGEABLE ou NUL Enjeu/sensibilité/Impact Positif 
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Carte 98 : le parc éolien au regard des sensibilités du milieu physique 
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5.2 Impacts sur le milieu naturel 
L’évaluation des impacts ou incidences du projet de parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé sur le milieu naturel 
a été réalisée par le bureau d’études Biotope, à partir de l’analyse de l’état actuel écologique du site 
d’implantation (rapport naturaliste complet repris en intégralité dans le dossier « Expertise Environnementales » 
joint avec le dossier de Demande d’Autorisation Environnementale). 

Les généralités et synthèses des connaissances introduisant l’évaluation des incidences pour chaque groupe 
biologique ont été rédigées par Abies à partir de sources bibliographiques et de retours d’expérience (Cf. Annexe). 
Nous disposons en effet d’une expérience certaine en termes d’évaluation des incidences de projets de parcs 
éoliens sur le milieu naturel, avec la réalisation de nombreuses études d’impact de projets éoliens, de plusieurs 
suivis de chantiers et de parcs en fonctionnement (suivis centrés sur les problématiques liées au milieu naturel). 

  

NOTA : conformément à la demande du législateur, ce sont les impacts bruts du projet éolien qui sont ici analysés. 
Ils ont été évalués par Biotope sans l’application des mesures d’évitement ni de réduction des impacts. Les 
impacts bruts sur le milieu naturel ne prennent pas en compte les mesures amont (préventives ou d’évitement) 
appliquées à la conception du projet définitif. 

Le chapitre « Mesures » présentera par la suite l’ensemble des mesures appliquées pour supprimer, réduire, voire 
compenser les impacts de façon à rendre le projet éolien compatible avec les sensibilités environnementales du 
site, ainsi que l’évaluation des impacts résiduels. 

 

5.2.1 Généralités sur les incidences de l’éolien 
vis-à-vis du milieu naturel 

L’analyse de la bibliographie existante et les retours d’expérience montrent que les principales incidences du 
fonctionnement des parcs éoliens sur la faune concernent essentiellement les oiseaux et les chauves-souris (faune 
volante exposée à un risque de mortalité directe en cas de collision/barotraumatisme). 

Toutefois, d’autres incidences peuvent exister comme l’altération ou la destruction d’habitats naturels et 
d’habitats d’espèces présents sur les parcelles concernées par les aménagements, le risque de destruction 
d’espèces en phase chantier, le dérangement d’individus pendant les travaux et en exploitation, la perte 
temporaire ou permanente de la qualité des habitats, la modification/perturbation de la dynamique écologique du 
site, etc. 

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des incidences connues pouvant être générés par la construction et le 
fonctionnement d’un parc éolien. 

Notons que différents types d’impacts ont été évalués par le bureau d’études Biotope : 

les impacts directs, qui sont liés aux travaux du projet et engendrent des conséquences directes sur les habitats 
naturels ou les espèces, que ce soit en phase travaux (destruction de milieux ou de spécimens par remblaiement, 
par exemple) ou en phase d’exploitation (mortalité par collision, par exemple) ; 

les impacts indirects, qui ne résultent pas directement des travaux ou des caractéristiques de l’aménagement mais 
d’évolutions qui ont des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un délai 
plus ou moins long. Il peut s’agir, par exemple, des conséquences de pollutions diverses (organiques, chimiques) 
sur les populations d’espèces à travers l’altération des caractéristiques des habitats naturels et les habitats 
d’espèces ; 

les impacts induits, c’est-à-dire des impacts associés à un évènement ou un élément venant en conséquence de 
l’aménagement. L’exemple le plus classique d’impacts induits par un projet d’aménagement est constitué de 
l’ensemble des impacts cumulés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers (AFAF) rendus nécessaires par 
des projets d’aménagements de grande envergure. 

 

 

 

Phase Types d’incidences potentielles Espèces sensibles 

C
h
a
n
ti

e
r 

Destruction directe des individus, nids, œufs, 
juvéniles si travaux lourds (coupe d’arbres, 
terrassement, création de pistes…) pendant la 
période de reproduction des espèces concernées. 

Destruction directe de nids et gîtes arboricoles si 

déboisement. 

Ecrasement possible d’amphibiens (en particulier 
si zone humide à proximité), reptiles, insectes par 
les engins de chantier. 

Toutes espèces de faune et en particulier :  

Passereaux et rapaces nicheurs au sol, dans les 

haies ou dans les arbres si déboisement ; 

Chauves-souris arboricoles si déboisement ; 

Reptiles et amphibiens en déplacement. 

Dérangement par le bruit (engins de chantier, 

personnel), la poussière et la présence humaine. 

Toutes espèces de faune et particulièrement les 
espèces craintives (notamment avifaune nicheuse, 

mammifères). 

Destruction ou altération/dégradation d’un 
habitat de reproduction, de chasse et/ou 

d’hivernage. 

Perturbation des milieux aux abords des zones de 
travaux par la circulation des engins, le 
piétinement, la poussière, les pollutions 

accidentelles… 

Toutes espèces et notamment les espèces à 

habitats spécifiques (espèces exigeantes). 

Destruction directe d’une station de plante 

patrimoniale ou d’un habitat naturel remarquable. 

Espèces floristiques patrimoniales, habitats 
naturels d’intérêt communautaire, habitats rares et 

menacés, zones humides. 

E
x
p
lo

it
a
ti

o
n

 

Mortalité par collision avec les pales et/ou 
barotraumatisme (éclatement des organes internes 
par changement brutal de pression en passant à 

proximité des pales en mouvement). 

Les rapaces nicheurs venant chasser sous les 
éoliennes (Faucon crécerelle, Buse variable, 
milans…) ou passereaux nicheurs à proximité 

(alouettes, bruants…). 

Les oiseaux migrateurs comme le Milan noir, le 

Martinet noir, etc. 

Les chauves-souris en chasse/transit, mais aussi les 
espèces migratrices et de haut vol (noctules, 

Sérotine commune…). 

Dérangement par la présence de spots lumineux 

de balisage et de sécurité. 

Espèces d’oiseaux nocturnes nicheuses et 
migratrices (rapaces nocturnes, Engoulevent 
d’Europe, passereaux migrateurs, Grue cendrée…). 

Toutes les espèces de chauves-souris. 

Les grands mammifères (loup, lynx, cerf…). 

Dérangement lié à une sur-fréquentation du site 
par le personnel de maintenance, mais aussi par 
des visiteurs occasionnels.  

Facilitation de la pénétration humaine dans des 
secteurs initialement « naturels » via le réseau de 

chemins d’accès entretenus. 

Toutes espèces confondues et particulièrement les 
espèces sensibles à la fréquentation humaine 
(bruit, moteurs, chiens…) ayant besoin d’espaces 
refuges et sauvages pour accomplir leur cycle de 
vie.  
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Phase Types d’incidences potentielles Espèces sensibles 

Déviation localisée des vols migratoires. 

Espèces migratrices à réaction lointaine (grands 
voiliers comme les cigognes, mais aussi gros 

groupes d’oiseaux comme le Pigeon ramier). 

 

Phase Types d’incidences potentielles Espèces sensibles 

E
x
p
lo

it
a
ti

o
n

 

Incidences indirectes : dépense énergétique 
supplémentaire pour contourner l’obstacle, 
diminution du succès reproducteur liée à une 
modification de l’accès aux proies, modification 
en chaîne des territoires existants (espèces 
territoriales), effet barrière et d’effarouchement… 

Migrateurs confrontés à plusieurs parcs éoliens sur 
leur axe (dans les deux sens), mais une adaptation 
de ces espèces aux obstacles est possible. 

Les grands rapaces territoriaux (comme les aigles). 

Incidences cumulées avec d’autres parcs éoliens 
et/ou d’autres aménagements humains (routes, 
lignes haute tension, urbanisation…) 

Ils peuvent perturber des populations sur une plus 
grande échelle ou des espèces à un certain moment 
de leur cycle de vie (migrateurs par exemple). 

Incidences positives possibles : 

Ouverture des milieux à proximité des éoliennes 
(entretien d’une partie des espaces en milieu 
ouvert : espaces sous-éoliens, bords des chemins 
d’accès, débroussaillage liés à la réglementation 
DFCI…). 

Gestion conservatoire écologique de terrains via 
les mesures compensatoires : peut être bénéfique 
à d’autres espèces que celles impactées par le 
projet. 

Actions en faveur de la biodiversité grâce aux 
retombées économiques d’exploitation. 

Amélioration des connaissances écologiques des 
espèces suivies (télémétrie par exemple). 

Espèces fréquentant les milieux ouverts pour nicher 
et/ou chasser (le risque de collision étant accentué 
pour certaines d’entre elles). 

Autres espèces patrimoniales pouvant ne pas être 
concernées directement par le projet mais 
bénéficiant des mesures compensatoires (actions 
délocalisées). 

Tableau 108 : Synthèse des incidences connues des parcs éoliens sur la faune et la flore (source : Abies) 

La notion de temporalité des incidences est également utilisée :  

Les incidences permanentes se caractérisent par leur persistance dans le temps. Elles peuvent débuter lors des 
travaux de construction du parc éolien et s’étendre tout au long de l’exploitation du parc, voire au-delà.  Ces 
effets sont dits irréversibles.  

Les incidences temporaires sont limitées dans le temps et réversibles. Elles sont souvent causées par le chantier. 

Les incidences peuvent être qualifiées de permanentes ou de temporaires indépendamment du caractère 
permanent ou temporaire de leur source. En effet, la disparition des sources de perturbation n’est pas 
obligatoirement suivie par la disparition de l’incidence. 

 

Concernant la phase de démantèlement d’un parc éolien arrivé à son terme d’exploitation, les incidences 
attendues sont identiques à celles en phase de chantier de construction. En effet, le démantèlement est un 
nouveau chantier avec cependant les différences suivantes : 

nouvel équilibre écologique formé par des espèces ayant intégré les éoliennes dans leur aire de vie. Les enjeux 
peuvent donc être différents de l’état initial et seront à redéfinir par des expertises spécifiques avant les travaux 
de démantèlement ; 

incidence variable en fonction du degré d’extraction des fondations, de la profondeur de décaissement des aires 
de grutage et des chemins d’accès, du linéaire du raccordement… ; 

nouvelles technologies de démantèlement apparues et leur degré d’incidence sur le milieu naturel. 

5.2.2 Impacts sur les zonages naturels d’intérêt 

5.2.2.1 Evaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 
Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la Directive « Habitats » (92/43/CEE) et à l’article L414.4 du Code de 
l’environnement, une évaluation des incidences du projet de parc éolien de Loudéac et Saint-Barnabé sur le 
réseau Natura 2000 a été réalisée par le bureau d’études Biotope. 

Celle-ci a pour objectif de déterminer si le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur l’état de 
conservation des habitats naturels et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 présents à 
proximité du site, à savoir dans un rayon de 20 km.  

Les sites Natura 2000 les plus proches se localisent à environ 17 km de la zone du projet. Il s’agit de deux ZSC 
(Zones Spéciales de Conservation) : 

FR5300037 Forêt de Lorge, landes de Lanfains, cime de Kerchouan ; 

FR 5300035 Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis et Gorges du Daoulas. 

A cette importante distance qui sépare ces sites Natura 2000 de la zone de projet, seuls les groupes mobiles 
comme les oiseaux et les chiroptères peuvent entrer en interaction avec le parc éolien, uniquement en 
phase d’exploitation. 
L’analyse des incidences Natura 2000 va donc concerner principalement les espèces d’oiseaux et de 

chiroptères d’intérêt communautaire ayant permis la désignation de ces sites en zone Natura 2000. 

 

A noter qu’aucune ZPS n’est présente au sein de l’aire d’étude éloignée (tampon de 20 km). Par conséquent, 
aucune incidence du projet éolien n’est à prévoir sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. En 
effet, ces deux sites Natura 2000 présentent un intérêt écologique essentiellement porté sur les chiroptères : 

 Forêt de Lorge, landes de Lanfains, cime de Kerchouan : 

Ce site présente un intérêt tout particulier pour les végétations de landes, tourbières et boisements d’intérêt 
communautaire. A noter toutefois la présence de cinq espèces de chiroptères d’intérêt communautaire 
mentionnées uniquement au sein du DOCOB du site (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, 
Murin à oreilles échancrées et Grand Murin). 

Ces espèces feront l’objet d’une analyse spécifique des incidences Natura 2000. 

 Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis et Gorges du Daoulas : 

Ce site présente un intérêt tout particulier pour les végétations humides aquatiques et boisé d’intérêt 
communautaire. Quatre espèces de chiroptères d’intérêt communautaire ont permis la désignation du site en 
zone Natura 2000 (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle d’Europe et Grand Murin). Notons également la 
mention de huit autres espèces de chauves-souris (Pipistrelle commune, Sérotine commune, Murin à moustache, 
Murin de Natterer, Pipistrelle de Kuhl, Murin de Daubenton, Oreillard gris et Oreillard roux). 

Ces espèces feront également l’objet d’une analyse spécifique des incidences Natura 2000. 

Remarque : La description précise des sites et la liste complète des espèces présentes au sein des ZSC identifiées 
autour de l’AEI sont disponibles dans l’étude naturaliste reprise dans le dossier « Expertise Environnementales ».  

Pour les autres groupes peu ou pas mobiles (espèces végétales, habitats naturels, insectes, etc.), les incidences du 
projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé peuvent être considérées comme nulles étant donné l’importante 
distance qui sépare les sites Natura 2000 de la zone de projet (environ 17 km). 

Le risque d’impact potentiel concerne donc plus particulièrement les espèces de chiroptères locales 
susceptibles de chasser sur le périmètre du projet.  

Ainsi le tableau en page suivante présente l’analyse des incidences du projet sur les espèces de chauves-souris 
ayant permis la désignation des sites Natura 2000 FR5300037 « Forêt de Lorge, landes de Lanfains, cime de 
Kerchouan » et FR 5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis et Gorges du Daoulas ». 
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Code Natura 
2000 

Espèces / 

Distance maximale de chasse* 

Présents au sein de l’aire 
d’étude immédiate 

Mentionnés au sein 

FR5300037 

Mentionnés au sein 

FR 5300035 
Evaluation des incidences N2000 

Incidence potentielle 
ou brute  

Espèces de chiroptères d’intérêt communautaire 

1303 
Petit Rhinolophe 

2-3 km 
X X X 

Les espèces observées au sein de l’aire d’étude immédiate sont peu sensibles aux 
risques de collision. Les milieux qui seront aménagés dans le cadre du projet éolien 
(1,2 ha de cultures) ne constituent pas des habitats préférentiels pour ces espèces 
fréquentant davantage des milieux boisés ou de bocage dense. Par ailleurs aucune 
haie ne sera impactée. La fonctionnalité du site ne sera donc aucunement altérée à 
une échelle locale voire supra-locale. 

Par conséquent, les interactions entre le projet éolien et les sites Natura 2000 
peuvent être considérées comme nulles. 

FAIBLE 

1304 
Grand Rhinolophe 

6 km 
X X X 

1308 
Barbastelle d’Europe 

4-5 km 
X X X 

1321 
Murin à oreilles échancrées 

15 km 
- X  

1324 
Grand Murin 

25 km 
- X X 

Autres espèces de chiroptères mentionnées au sein des FSD et/ou DOCOB 

- 
Murin à moustache 

3 km 
X  X 

Espèces non reconnues comme sensibles à l’éolien. Par ailleurs les milieux qui 
seront détruits lors de la phase chantier ne correspondent à des habitats 
préférentiels pour ces espèces. 

Par ailleurs, les distances de dispersion maximales connues de ces espèces 
(inférieure à 10 km) montrent qu’il est très peu probable que les populations ayant 
permis la désignation de ces sites rentrent en interactions avec le projet éolien. 

Par conséquent, les interactions entre le projet éolien et les sites Natura 2000 
peuvent être considérées comme nulles. TRES FAIBLE 

- 
Murin de Daubenton 

6 km 
X  X 

- 
Murin de Natterer 

6 km 
X  X 

- 
Oreillard gris 

6 km 
X  X 

- 
Oreillard roux 

3 km 
Probable  X 

- 
Pipistrelle commune 

5 km 
X  X Espèces reconnues comme sensibles à l’éolien. Ces espèces restent toutefois 

communes à une échelle locale voire supra-locale 

Les distances de dispersion maximales connues de ces espèces (inférieure à 10 km) 
montrent qu’il est très peu probable que les populations ayant permis la 
désignation de ces sites rentrent en interactions avec le projet éolien Par 
conséquent les interactions entre le projet éolien et les sites Natura 2000 peuvent 
être considérées comme très faibles. 

- 
Pipistrelle de Kuhl 

Pas d’information 
X  X 

- 
Sérotine commune 

12 km 
X  X 

Tableau 109 : analyse des incidences du parc éolien sur les espèces de chauves-souris ayant permis la désignation des sites Natura 2000 (Biotope) 

* Distance de dispersion maximale : distance d’un gîte au territoire de chasse basée sur plusieurs sources bibliographiques42  

 

 

                                                 
42 GMB, 2016 ; Arthur L. et Lemaire M., 2015. Les Chauves-souris de France Belgique, Luxembourg et Suisse ; SFEPM Annexe 3. Distances maximales des terrains de chasse par espèces et hauteur de vol. 



État actuel de l'environnement et facteurs 

susceptibles d'être affectés 
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT  

Projet de parc éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé (22) 

  
247 

En conclusion, aucun site Natura 2000 ne se situe à proximité de la zone de projet. En effet les premiers sites 
se localisent à environ 17 km du projet de parc éolien. Il s’agit des ZSC FR 5300037 « Forêt de Lorge, landes 
de Lanfains, cime de Kerchouan » et FR 5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis 
et Gorges du Daoulas ». Seules des espèces de chiroptères mentionnées au sein de ces sites Natura 2000 et 
ayant permis leur désignation font l’objet de cette étude sur les incidences du projet. 
 
Les espèces d’intérêt communautaire mentionnées au FSD ou au DOCOB de ces sites présentent des capacités 
de dispersions limitées laissant clairement penser qu’aucune interaction n’est possible entre la zone de 
projet et les populations ayant permis la désignation de ces sites. La majorité de ces espèces (Grand et Petit 
Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrés et dans une moindre mesure le Grand Murin) 
sont par ailleurs reconnues comme pas ou peu sensibles à l’éolien et au phénomène de 
collision/barotraumatisme. 
 
Le panel de mesures d’évitement et de réduction qui sera mis en place permettra de limiter l’impact du 
projet sur les populations de chiroptères et notamment sur leurs habitats de vie (gîte arboricole préservé, 
territoires de chasse favorables évités et territoire de déplacement préservés à une échelle locale ou supra-
locale). En effet, le projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé entrainera la destruction de 1,2 ha de cultures 
et aucune haie ne sera détruite. Ces milieux ne constituent aucunement des milieux préférentiels pour 
l’activité des espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire mentionnées. 
 
Par conséquent, au regard de ces différents éléments, aucune incidence significative n’est à prévoir sur les 
habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation des ZSC FR 5300037 et FR 5300035. 

5.2.2.2 Impacts sur les autres zonages 
Pour rappel, trois ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) se situent à moins de 10 
km de l’aire d’étude immédiate, soit au sein de l’aire d’étude éloignée. Le plus proche de ces zonages est situé à 
4,8 km de l’aire d’implantation possible : 

530002101 Forêt de Loudéac à environ 4,8 km ; 

530030164 Bois et étang de Branguily à environ 5,8 km ; 

530015512 Le Lié à environ 9,3 km. 

Les périmètres d’inventaire identifiés correspondent principalement à des boisements, des landes ou des milieux 
humides (vallée alluviale, tourbière, etc.) que l’on retrouve principalement au niveau de la vallée du Larhon. Or 
aucun impact sur les habitats et les espèces de flore déterminants ne sont attendus pour l’ensemble de ces 
zonages d’inventaire. 

Bien que les habitats ne soient pas directement impactés, les espèces d’oiseaux et de chauves-souris déterminantes 
de ces ZNIEFF pourront l’être : 

 Forêt de Loudéac 

La Forêt de Loudéac est une importante forêt des Côtes d'Armor dont le principal milieu déterminant est l’habitat 
forestier. Aucune espèce de chiroptère ou d’avifaune inventoriée sur le site du projet n’est déterminante de cette 
ZNIEFF. 

 Bois et étang de Branguily 

Les milieux patrimoniaux de ce site sont essentiellement situés sur les berges des étangs formés artificiellement sur 
le lit d'un affluent du ruisseau de la Belle-Chère ou dans les pièces d'eau. La zone est également propice aux 
amphibiens et aux reptiles. L’intérêt de cette ZNIEFF est essentiellement botanique et herpétologique. Aucun 
impact lié au projet n’est attendu sur ces espèces déterminantes. 

 Le Lié 

Cette ZNIEFF est caractérisée par le tronçon du Lié situé en limite des landes du Méné. L’intérêt y est 
essentiellement botanique donc aucun impact du projet n’est attendu. 

Bilan des impacts sur les zonages naturels d’inventaire 

Ainsi, ces trois ZNIEFF ne semblent pas accueillir d’espèces déterminantes d’oiseaux ou de chiroptères 
présentant un enjeu majeur face à l’implantation d’un projet éolien. Les impacts sur ces ZNIEFF apparaissent 

comme non significatifs car ne remettant pas en cause leur valeur écologique. 

5.2.3 Impacts sur les continuités et 
fonctionnalités écologiques 

De manière générale, un parc éolien ne constitue en aucun cas un obstacle aux déplacements de la faune terrestre, 
les animaux pouvant circuler librement entre les différentes installations composant un tel projet (absence de 
clôture). 

Pour rappel, l’AEI ne présente directement aucun enjeu concernant les continuités et connectivités écologiques. En 
effet, il ne se situe pas au sein d’un réservoir de biodiversité identifié à l’échelle régionale.  

Plus précisément, pour les différents groupes étudiés lors des inventaires, les impacts attendus sont : 

faible pour les habitats, la flore, la faune terrestre et aquatique : les éoliennes se situent en dehors d’une zone de 
fonctionnalité écologique importante (éoliennes en parcelles agricoles). Aucune haie ou boisement ne sera touché 
par le projet ; 

faible pour l’effet « barrière » et la perturbation de la migration des oiseaux : le site d’étude ne se situe pas sur un 
axe de migration important et ne semble pas favorable au passage d’un grand nombre d’oiseaux malgré l’intérêt de 
la vallée du Larhon qui constitue vraisemblablement un axe de déplacement lors des pics migratoires les plus 
intenses. L’implantation du parc en deux alignements parallèles à la migration constitués de trois éoliennes 
distantes entre elles d’au moins 444 m favorise ces passages occasionnels de l’avifaune. 

 

Bilan des impacts sur les continuités et fonctionnalités écologiques 

En conclusion, l’impact brut du projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé attendu, sans considération des 
mesures d’évitement, est non significatif au regard de l’état et des objectifs de conservation des continuités 
et fonctionnalités écologiques. 

 

5.2.4 Impacts sur la flore et les habitats naturels 
Dans le cadre d’un projet de parc éolien, les conséquences à attendre sur les habitats naturels et la flore sont 
limitées par la relative faible emprise au sol d’un tel projet. Ceci n’exclut pas cependant des impacts notables si 
des habitats d’intérêt ou sensibles ou bien des stations floristiques patrimoniales sont touchés. 

Les principaux impacts sur la végétation sont liés aux travaux de creusement, décapage et remblayage pour 
l’aménagement des voies d’accès, le raccordement électrique, les aires de levage et les emplacements des 
éoliennes. La végétation et les stations floristiques situées sur les emplacements des machines et des aires de grue, 
ainsi que sur le tracé des pistes et des tranchées de raccordement électrique, seront détériorées, voire détruites. 

5.2.4.1 Impacts sur les habitats naturels 
Rappelons que l’aire d’étude immédiate est dominée par des cultures de faible intérêt écologique. Toutefois des 
habitats d’intérêt se retrouvent en patch principalement au sein de la vallée du Larhon. Parmi ces habitats on 
retrouve principalement des habitats humides de type Bétulaie tourbeuse, un petit patch de lande tourbeuse, des 
boisements humides, mégaphorbiaies et des prairies humides. 
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Milieux d’intérêt au sein de l’aire 
d’étude immédiate 

Impact 
potentiel ou 

brut 

Phase du 
projet 

Vecteurs de l’impact 
potentiel ou brut 

Impact potentiel ou 
brut 

35 habitats naturels ou semi-naturels, 
dont 8 habitats d’intérêt communautaire 
observés :  

Cours d'eau et herbiers à Renoncules et 
Callitriche bordé de mégaphorbiaie 
eutrophe (EUR27 :3260-3 x 6430-44) ; 

Plan d'eau et herbiers des eaux 
oligotrophes acides (EUR 27 : 3110-1) ; 

Lande tourbeuse (EUR27 :7120-1), 
Mégaphorbiaie eutrophe (EUR27 : 6430-
4) ; 

Hêtraie-chênaie à Jacinthe des bois 
(EUR27 :9130) ; 

Ripisylve d'Aulnes à hautes herbes (EUR27 
:91E0-11) ; 

Ripisylve d'Aulnes des petits cours d'eau 
(EUR27 : 91E0-8) ; 

Bétulaie pubescente tourbeuse (EUR27 : 
91D0*). 

Plusieurs habitats humides : bétulaies 
pubescentes marécageuses, prairies 
humides mésotrophes à Jonc acutiflore, 
prairies humides eutrophes colonisées par 
le Jonc diffus, etc. 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement des 
travaux préparatoires 
(décapage, broyage, 
etc.) ; 

Circulation de véhicules 
en dehors des emprises 
de terrassement 
(tassement des sols, 
création d’ornière, etc.) 

TRES FAIBLE A FORT 

(selon les habitats et 
surface concernés) 

Impact par 
altération 

biochimique des 
milieux 

Travaux 
Pollution accidentelle 
en phase travaux 

TRES FAIBLE A FORT 

(selon le type, la 
durée et la 

localisation de la 
pollution) 

Tableau 110 : impacts potentiels ou bruts sur les milieux naturels (Biotope) 

 

Bilan des impacts sur les habitats naturels 

En conclusion, l’impact brut du projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé sur les habitats naturels, sans 
considération des mesures d’évitement, est globalement très faible à fort selon les habitats concernés par 
des destructions liées aux phases de travaux et d’exploitation ainsi que les caractéristiques d’une pollution 
accidentelle sur les milieux naturels lors du chantier. 

5.2.4.2 Impacts sur la flore 
Les enjeux floristiques sont localisés sur la zone sud-ouest de l’aire d’étude immédiate, en dehors de la zone 
d’implantation potentielle.  

Milieux d’intérêt au sein de 
l’aire d’étude immédiate 

Impact potentiel 
ou brut 

Phase du projet 
Vecteurs de l’impact 

potentiel ou brut 
Impact potentiel ou 

brut 

Aucune espèce végétale protégée 
n’a été observée au sein de l’aire 
d’étude immédiate.  

Deux espèces patrimoniales 
(déterminantes ZNIEFF Bretagne) 
ont été contactées : la Narthécie 
ossifrage (Narthecium ossifragum) 
et le Piment royal (Myrica gale). 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement des 
travaux préparatoires 
(décapage, broyage, 
etc.) 

Circulation de 
véhicules en dehors 
des emprises de 
terrassement 
(tassement des sols, 
création d’ornière, 
etc.) 

TRES FAIBLE A FORT 
(selon les habitats et 
surface concernés) 

Destruction de 
spécimens ou 

stations 
Travaux 

TRES FAIBLE A FORT 
(selon habitat, période 

d’intervention et 
nombre d’individus 

concernés) 

Tableau 111 : impacts potentiels ou bruts sur la flore (Biotope) 

 

Bilan des impacts sur la flore 

De même que pour les habitats naturels, l’impact brut du projet sur la flore est globalement très faible à fort 
et concerne une destruction physique du milieu liée aux phases de travaux et d’exploitation ainsi qu’une 

destruction de spécimens liée aux phases de travaux. 

 

5.2.5 Impacts sur l’avifaune 

5.2.5.1 Synthèse des connaissances  
Une synthèse bibliographique présentant les impacts connus de l’éolien sur la faune volante et notamment sur 
l’avifaune figure en annexe. On y trouvera un résumé de différents suivis menés sur des parcs aux États-Unis, au 
Maroc, en Europe et en France, ainsi que des données européennes sur la mortalité des oiseaux imputable aux 
éoliennes, et des données de comparaison avec d’autres aménagements. 

 

Les impacts d'un parc éolien sur l’avifaune peuvent se traduire par : 

A) Une mortalité directe par collision (ou barotraumatisme pour les petites espèces) 
des oiseaux avec les machines (impact direct) : 

A ce jour, les espèces connues comme les plus exposées au risque de collision en Europe sont le Vautour fauve 
(particulièrement en Espagne), les Goélands brun et argenté, la Mouette rieuse (Belgique principalement pour ces 
trois espèces), puis dans une moindre mesure, le Faucon crécerelle (Espagne essentiellement), la Buse variable, le 
Milan royal (Allemagne principalement pour ces deux rapaces), le Bruant proyer (Espagne essentiellement), 
l’Alouette des champs, le Canard colvert et le Martinet noir (cf. graphique suivant d’après Dürr, 01/06/201543). 

                                                 
43 Ce tableau de collecte des données de mortalité au niveau européen est mis à jour régulièrement. La dernière actualisation de 2018 ne 

modifie pas les tendances des résultats 2015 présentés ici.  
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En France, les oiseaux retrouvés morts au pied des éoliennes appartiennent essentiellement aux espèces suivantes : 
Mouette rieuse, Roitelet triple-bandeau, Martinet noir, Pigeon biset, Alouette des champs, Faucon crécerelle et 
Milan noir (cf. tableau des cas de mortalité connus en Europe et en France en Annexe d’après Dürr, 01/06/20155). 

 
Figure 43 : espèces d’oiseaux victimes de mortalité dans des parcs éoliens en Europe  - Proportion de cas de mortalité connus par espèce ou 

groupe d’espèces sur l’ensemble des données rapportées (source : Abies sur données de Dürr, 01/06/201544) 

NB : les espèces dont la proportion de cas de mortalité connus par rapport au total européen est inférieure à 1,90 % sont regroupées en groupes 
d’espèces. 

Le risque de mortalité dépend de la sensibilité des oiseaux aux collisions, qui varie énormément selon les espèces, 
leur hauteur de vol, leur comportement, leur capacité à éviter l’obstacle, etc. avec même des variabilités 
individuelles (certaines individus d’une même espèce peuvent être plus téméraires ou au contraire plus méfiants 
que d’autres). 

Pour les oiseaux nicheurs, qui se trouvent confrontés quotidiennement à des éoliennes, le risque de collision va 
dépendre de la distance des machines au nid, de la superficie et des modalités d’exploitation du domaine vital 
(axes de vol), des techniques de chasse et d’alimentation propres à chaque espèce (affût, en vol sur place, vol de 
poursuite, vol par piqués, vol au ras du sol, etc.). 

S’agissant des oiseaux migrateurs, le risque de collision dépend aussi de l’importance du flux migratoire 
(probabilité de collision proportionnelle aux effectifs), des modalités de vol migratoire propres à chaque espèce 
(vol en file indienne, vol isolé battu, vol en groupe non structuré, vol en V, etc.), de la configuration et des 
caractéristiques topographiques du site à franchir (effet de couloir, concentration altimétrique des passages en 
franchissement d’un relief) et des conditions météorologiques au moment du passage (fort vent qui rabat les 
oiseaux, mauvaise visibilité et faibles ascendances qui augmentent le risque de collision,etc.).  

Enfin, le risque de collision est également fonction de la configuration des parcs éoliens, certains étant plus 
impactant que d’autres de par l’emplacement ou la disposition des éoliennes (proches de zone de nidification, 
disposées sous forme de « mur », perpendiculaires aux axes migratoires, en forte densité (effets cumulés), absence 
de trouée dans un trop long alignement, etc.). 

B) Une perturbation/un dérangement des populations d’oiseaux (impact indirect) liée : 

 à la modification ou à la perte d'habitat ou de terrain de chasse, du fait de la modification ou de la 
destruction des milieux (fonctionnement des éoliennes – mouvement des pales, bruit et ombre portée –, 

                                                 
44

 Bird fatalities at windturbines in Europe, LUGV Brandenburg, T.Dürr, 01/06/2015 

déboisement pour les chemins d’accès et les aires de levage des éoliennes, etc.). Cela peut aboutir à la 
diminution des effectifs d’oiseaux nicheurs, migrateurs (en halte) ou hivernants sur le site. La perte peut 
également concerner un habitat aérien (couloir de vol) qui est souvent indissociable de l’habitat terrestre. 

 à la modification des déplacements journaliers ou migratoires afin d’éviter les éoliennes qui créent un effet 
barrière. 

L’effet barrière est induit par la perception d’un obstacle important dans l’espace aérien et se traduit par 
une modification de trajectoire (latéralement) ou de hauteur de vol (verticalement) pour l’éviter. Plusieurs 
suivis ornithologiques (bibliographie et retours d’expérience ; cf. Annexe 4) ont ainsi montré une 
modification du comportement des oiseaux à l’approche d’un parc éolien : demi-tour, bifurcation, survol, 
plongeon, séparation de groupe, passage dans les trouées entre les éoliennes lorsque celles-ci existent, ou 
encore passage au travers une éolienne quand celle-ci est arrêtée. La figure suivante présente ces différents 
comportements observés à l’approche de parcs éoliens (cas du parc éolien de Sigean/Port-la-Nouvelle dans 
l’Aude). 

 

Illustration 43 : stratégie de franchissement d'un parc éolien (source : LPO Aude, 2001) 

Cet effet barrière est notable sur l'avifaune migratrice qui peut être exposée à plusieurs obstacles successifs 
sur les voies de migration. Il n’est pas létal en soi, mais peut induire soit une dépense supplémentaire 
d’énergie, soit une déviation vers d’autres obstacles, notamment des lignes électriques ou des zones de tir 
équipées pour la chasse. Il s’agit alors d’un effet indirect.  

 à un dérangement des oiseaux du fait de la fréquentation humaine du site. 

L’activité humaine et les nuisances sonores induites durant les travaux de construction peuvent être à 
l’origine de dérangements et donc de la diminution temporaire des effectifs d’oiseaux. 

En phase d’exploitation, les perturbations sont moindres. 

 

D’un point de vue général, les impacts d’un parc éolien sont à prendre en compte à la fois lors de l’implantation 
des machines durant la phase de chantier, et à la fois après l’installation durant la phase d’exploitation (impacts 
temporaires et permanents). 

Il faut également tenir compte du fait que les espèces d’oiseaux ne vont pas toutes réagir de la même manière face 
aux éoliennes, certaines étant plus sensibles que d’autres aux collisions, au dérangement, etc. Les données de la 
littérature scientifique internationale sur les suivis de parcs éoliens permettent d’apprécier globalement des 
sensibilités divergentes pour deux catégories d’espèces : 

La première catégorie d’espèces est sensible aux perturbations et au dérangement au nid, et donc au risque 
d’éloignement et de perte de territoire vital (grues, limicoles, anatidés, Aigle royal). Par conséquent, ces espèces 
sont logiquement moins sensibles au risque de collision (car elles évitent les machines) ; 

Inversement, la deuxième catégorie d’espèces est moins farouche et, par conséquent, subit moins l’effet de perte 
de territoire ou de dérangement, mais révèle de plus nombreux cas de mortalité (milans, Buse variable, Faucon 
crécerelle, alouettes, martinets, hirondelles…). Pour ces espèces, les caractéristiques des espaces sous-éoliens sont 
déterminantes quant à leur fréquentation du site et donc au risque de collision engendré. 
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Les facteurs aggravant les impacts des parcs éoliens sur l’avifaune sont connus : la sensibilité écologique du 
territoire, la densité, l’emplacement et la disposition des éoliennes constituent des éléments clés.  

 

Les recommandations générales à considérer afin de limiter les impacts de parcs éoliens sur l’avifaune, en fonction 
des sites et des enjeux, sont donc les suivantes : 

Nature de l’impact 
Direct / 
Indirect 

Temporaire (phase 
de chantier) / 

Permanent 
Recommandations générales 

Collision avec les 
machines 

Direct Permanent 

Éviter d'implanter les éoliennes dans les zones avifaunistiques 
sensibles : couloirs migratoires concentrés, zones humides, 
biotopes particuliers et/ou rares, proximité de colonies 
reproductrices d'espèces sensibles ou de dortoirs importants. 

Tenir compte de la disposition des éoliennes : implantation plutôt 
en "paquets" (et non linéaire) laissant des trouées aux oiseaux pour 
s'échapper ou bien passer entre les machines, éviter une 
implantation perpendiculaire aux axes préférentiels de 
déplacement des oiseaux (axes migratoires, déplacements entre le 
nid et les terrains de chasse privilégiés). 

Tenir compte de la visualisation des éoliennes : signal lumineux, 
couleur blanche, visibles de loin. 

Modification ou 
perte d’habitat ou 

de terrain de 
chasse 

Indirect 

Temporaire (ex : 
zones de stockage des 
pales) ou permanent 
(ex : fonctionnement 

des éoliennes, 
plateformes, chemins 

de desserte) 

Éviter d'implanter des éoliennes dans les zones constituant des 
habitats privilégiés pour l’avifaune : zones de nidification ou 
d’hivernage, zones humides. Il s’agit de préserver l’espace aérien 
vital et indissociable de l’espace terrestre pour les oiseaux. 

Limiter au maximum la perte d'habitat des espèces : limitation de 
l'emprise au sol du projet, interdiction des travaux lourds (au 
minimum) pendant la période de reproduction, gestion des milieux 
sous-éoliens. 

Modification des 
déplacements 
journaliers ou 

migratoires 

Indirect Permanent 
Éviter d’implanter les éoliennes au niveau des zones de 
déplacements des oiseaux : couloirs migratoires majeurs, terrains 
de chasse, axes de vols privilégiés, zones de prises d’ascendances.  

Diminution des 
effectifs d’oiseaux 

du fait de la 
fréquentation 

humaine 

Indirect 

Permanent (mais 
fréquentation 
humaine plus 

importante durant la 
phase chantier) 

Limiter au strict minimum la durée des travaux. 

Eviter les travaux lourds durant la période de reproduction. 

Limiter et/ou canaliser la fréquentation touristique du site : limiter 
les accès au parc éolien, installer des panneaux de sensibilisation. 

Limiter les opérations de maintenances. 

Tableau 112 : recommandations générales pour l’avifaune selon la nature de l’impact attendu (source : Abies) 

Précisons que pour les oiseaux, dont la vue est le sens le plus développé, les éoliennes, objets de grande dimension 
et en mouvement, sont très perceptibles. En outre, les oiseaux migrateurs se déplacent préférentiellement dans 
des conditions météorologiques de ciel dégagé, conditions où les éoliennes sont aisément détectées. De plus, 
contrairement à une ligne électrique par exemple, les éoliennes en fonctionnement émettent des bruits qui, en 
dernier ressort, peuvent alerter les oiseaux de leur présence (l’ouïe est très développée chez les rapaces nocturnes 
notamment). 

De par leurs capacités, les oiseaux semblent donc aptes à intégrer les éoliennes dans leur environnement, comme 
le montre la modification de leur comportement à l’approche d’un parc éolien. 

Depuis le classement des éoliennes sous le régime ICPE, il est obligatoire de mettre en place un suivi 
environnemental, incluant notamment un suivi de la mortalité, au moins une fois au cours des trois premières 
années de fonctionnement de l’installation, puis une fois tous les dix ans (article 12 de l’arrêté du 26 août 2011). 

De plus, il est essentiel,  a minima pour les projets présentant de forts enjeux, de mettre en place un suivi 
ornithologique du parc en fonctionnement. C’est une mesure d'accompagnement souvent pertinente, qui permet de 

confirmer l’évaluation des impacts a posteriori et d'avancer sur la connaissance concrète des effets des parcs 
éoliens. 

 

 

 

En résumé, l’impact des parcs éoliens sur l’avifaune est très variable et dépend du site, de son utilisation par 
les oiseaux et de la sensibilité des espèces présentes. Il dépend également du type d’éoliennes, de leur 
disposition, de leur fonctionnement, de la configuration même du parc éolien, de son environnement et des 
conditions météorologiques à un instant T. 
 
Finalement, les nombreuses études ornithologiques menées à travers le monde sur les conditions de 
cohabitation entre parcs éoliens et oiseaux, concluent globalement, malgré des résultats variables en 
fonction des espèces et des parcs concernés, à une cohabitation possible. Toutefois, cet équilibre reste 
fragile et ne peut être obtenu qu’en respectant certaines conditions. 

5.2.5.2 Evaluation des impacts du projet sur l’avifaune 
Concernant les oiseaux, il est important de distinguer les périodes du cycle biologique (migrations, hivernage et 
reproduction) où les types d’impacts potentiels ne sont pas forcément les mêmes. Par ailleurs, chaque espèce ne 
présente pas la même sensibilité à un parc éolien notamment en phase d’exploitation (sensibilité plus ou moins 
importante au risque de collision notamment).  

Dans un premier temps, le tableau ci-après présente l’ensemble des impacts potentiels du projet éolien sur 
l’ensemble des espèces d’oiseaux d’intérêt contactées à différentes périodes de l’année. Une analyse basée sur des 
sources bibliographiques et notamment les synthèses de Dürr ainsi que sur le protocole national de suivi 
environnemental des parcs éoliens terrestres (version de novembre 2015) en ce qui concerne la mortalité durant le 
fonctionnement d’un parc permettra de faire ressortir les espèces d’intérêt contactées les plus sensibles au 
développement d’un parc éolien. 
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Espèces d’intérêt contactées ou potentielles Impacts potentiels ou bruts Phase du projet Vecteurs de l’impact potentiel ou brut 
Qualification de l’impact 

potentiel ou brut 

Oiseaux en période internuptiale (migration et hivernage) 

Migration postnuptiale 

39 espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d'étude en période de migration dont 12 en migration active. Ces 
espèces sont pour la plupart communes mais 28 sont protégées au niveau national. 

Néanmoins, le Busard Saint-Martin possède un statut plus remarquable. Le nombre de Busards Saint-Martin présent 
sur le site est très faible (probablement situé entre 0 et 3 individus) puisque l’espèce n’a été observé qu’à une seule 
reprise, en chasse sur la zone. 

Les effectifs concernant les espèces migratrices sont faibles car le site d’étude ne se situe pas sur un axe de 
migration important ni sur une zone de halte migratoire privilégié. 

 

Hivernage 

53 espèces d’oiseaux observées sur le site en période d’hivernage sont pour la plupart communes et 36 sont 
protégées au niveau national. 

Néanmoins, 4 espèces possèdent un statut plus remarquable : l’Aigrette garzette, l’Alouette lulu, le Faucon 
pèlerin et le Pluvier doré. Si les effectifs concernant l’Aigrette garzette et le Faucon pèlerin sont très faibles (l’aire 
d’étude immédiate ne constitue pas un site d’hivernage important pour ces espèces), il n’en est pas de même pour 
le Pluvier doré et l’Alouette lulu. 

D’importants stationnements (maximum de 700 Vanneaux huppés et de 330 Pluviers dorés) de limicoles 
(Vanneau huppé et Pluvier doré) ont été observés en hiver à proximité de la zone d’étude immédiate. 

 

Migration prénuptiale 

20 espèces d’oiseaux ont été observées en migration active ou en halte migratoire sur le site en période de 
migration. Elles ne présentent pas de statut de patrimonialité durant cette période de leur cycle mais 16 espèces 
sont protégées au niveau national. 

Destruction d’individus par 
collision 

(avec les pales ou mât) 

Exploitation 

Eoliennes en fonctionnement durant des conditions 
météorologiques particulières (brouillard, très faible 

visibilité) et/ou durant des périodes d’activité 
spécifiques (parade durant la reproduction, migration 

active, recherche alimentaire) 

TRES FAIBLE A FORT 

 (selon la localisation, le type 
d’éolienne, l’agencement du parc, 

les espèces observées, etc.) 

Perturbation des axes de 
déplacement / vol (à l’échelle 

du projet et avec d’autres 
projets « effets cumulés ») 

Exploitation 
Eoliennes en fonctionnement sur le territoire 

d’activité des oiseaux 

TRES FAIBLE A FORT 

 (selon localisation, nombre 
d’éolienne, caractéristiques 

techniques, les espèces observées 
etc.) 

Perte d’habitats ou aversion 
(halte migratoire ou 

d’hivernage) 

Travaux et 
exploitation 

Eoliennes en fonctionnement, 

Maintenance 

TRES FAIBLE A FORT 

 (selon localisation, nombre 
d’éolienne, caractéristiques 

techniques, etc.) 

Oiseaux en période de reproduction 

46 espèces ont été contactées sur le site en période de reproduction. Parmi ces espèces, 33 sont protégées au 
niveau national dont 15 présentent un statut de conservation/rareté plus remarquable (ancienne et nouvelle 
liste rouge nationale des oiseaux nicheurs) : 

Alouette des champs (Alauda arvensis) ; 

Alouette lulu (Lullula arborea) ; 

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) ; 

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) ; 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) ; 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) ; 

Fauvette des jardins (Sylvia borin) ; 

Fauvette grisette (Sylvia communis) ; 

Hirondelle rustique (Hiroundo rustica) ; 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) ; 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) ; 

Roitelet huppé (Regulus regulus) ; 

Tarier pâtre (Saxicola rubicola) ; 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) ; 

Verdier d’Europe (Carduelis chloris). 

Destruction ou dégradation 
physique des milieux 

Travaux 

Terrassement des travaux préparatoires (décapage, 
broyage, etc.) 

Circulation de véhicules en dehors des emprises de 
terrassement, coupe d’arbres/arbustes pour création 

des chemins d’accès 

TRES FAIBLE A FORT 

 (selon les habitats et 
surface/linéaire concernés) 

Destruction d’individus 
(juvéniles notamment) ou de 

couvées 
Travaux 

TRES FAIBLE A FORT 

 (selon habitat, période 
d’intervention et nombre 

d’individus concernés) 

Perturbation, dérangement Travaux Non qualifiable 

Destruction d’individus par 
collision 

(avec les pales ou mât) 

Exploitation 

Eolienne en fonctionnement durant des conditions 
météorologiques particulières (brouillard, très faible 

visibilité) et/ou durant des périodes d’activité (parade 
durant la reproduction, migration active, recherche 

alimentaire) TRES FAIBLE A FORT 

 (selon la localisation, le type 
d’éolienne, l’agencement du parc, 

les espèces observées, etc.) Perte d’habitats ou aversion 
(halte migratoire ou 

d’hivernage) 

Travaux 
(dérangement) et 

Exploitation 

Eolienne en fonctionnement, 

Maintenance 

Tableau 113 : impacts potentiels ou bruts sur les oiseaux en période internuptiale puis en période de reproduction (Biotope) 
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Le tableau suivant dresse, au regard des données bibliographiques, les espèces considérées comme sensibles à l’éolien 
uniquement en phase exploitation (collision et perturbations des comportements de vols) : 

Nom français Nom latin 

Statut au sein de l’aire d’étude immédiate Sensibilité générale (bibliographie générale) Sensibilité locale 

Description Migration 
postnuptiale 

Migration 
prénuptiale 

Hivernage Reproduction 
Sensibilité générale aux 

risques de collision 

Niveaux de sensibilité 
pour l'avifaune 

nicheuse* 
Collision 

Perturbation 
comportement 

de vol 

Aigrette 
garzette 

Egretta 
garzetta   

X 
 

Sensible 

3 cas de mortalité en 
France et 6 en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

Non concerné 

(car non observé en 
période de reproduction) 

TRES FAIBLE A 
FAIBLE 

FAIBLE 

Espèce contactée uniquement en période d’hivernage. 
Une seule observation d’un individu le 10/12/15 sur un étang dans la vallée du 
Larhon, au centre de la zone d’étude immédiate. Les habitats préférentiels de 
l’espèce sont très localisés et peu représentés au sein de l’aire d’étude 
immédiate. L’espèce est principalement inféodée aux zones humides et par 
conséquent les effectifs pouvant exploiter la zone d’étude immédiate sont 
considérées comme très faibles. 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis    X 

Sensible 

90 cas de mortalité en 
France et 369 en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

0 FAIBLE TRES FAIBLE 
Espèce bien représentée au sein de l’aire d’étude immédiate (13-15 couples 
estimés). Fréquente principalement les zones de cultures. A noter toutefois 
que cette espèce n’est pas protégée à l’échelle nationale. 

Alouette lulu Lullula arborea   X X 

Sensible 

5 cas de mortalité en 
France et 100 cas en 

Europe (Dürr, mars 2018) 

1 FAIBLE TRES FAIBLE 

Utilisation de la zone d'étude en hivernage et en reproduction Effectifs 
observés considérés comme très faibles au regard de la superficie de l'aire 
d'étude immédiate (2 cantons dénombrés). Fréquente principalement les 
zones de cultures et de prairies, habitats très présents au sein de l'aire 
d'étude. 

Bouvreuil 
pivoine 

Pyrrhula 
pyrrhula 

  X X 
Non sensible 

aucun cas de mortalité 
(Dürr, mars 2018) 

Non mentionné TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Utilisation de la zone d'étude en hivernage et en reproduction Effectifs 
observés considérés comme très faibles au regard de la superficie de l'aire 
d'étude immédiate (2 cantons dénombrés). Fréquente principalement les 
boisements généralement humides. 

Bruant des 
roseaux 

Emberiza 
schoeniclus 

 X X X 

Sensible 

aucun cas de mortalité en 
France et 7 en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

0 TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Utilisation de la zone d'étude en hivernage et en reproduction Effectifs 
observés considérés comme très faibles au regard de la superficie de l'aire 
d'étude immédiate (2 cantons dénombrés). Fréquente principalement les 
habitats humides (mégaphorbiaies, prairies humides) qui sont peu représentés 
au sein de l’aire d’étude immédiate (principalement au sein de la vallée du 
Larhon). 

Bruant jaune 
Emberiza 
citrinella   

X X 

Sensible 

8 cas de mortalité en 
France et 49 cas en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

0 TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
Espèce assez bien représentée au sein de l’aire d’étude immédiate (7 cantons 
dénombrés). Cette espèce se retrouve principalement au sein des haies, 
habitat assez peu représenté au sein de l'aire d'étude immédiate. 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus X    

Sensible 

2 cas de mortalité en 
France et 10 cas en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

Non concerné 

(car non observé en 
période de reproduction) 

FAIBLE FAIBLE 

Utilisation de la zone d'étude uniquement en période de migration 
postnuptiale (probablement un individu en déplacement local) pour ces 
activités de chasse. Aucun habitat favorable à sa reproduction au sein de 
l’aire d’étude immédiate. Faible utilisation de l’aire d’étude immédiate (0-3 
individus estimés). 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

   X 

Sensible 

100 cas de mortalité en 
France et 557 cas en 

Europe (Dürr, mars 2018) 

3 
FAIBLE A 
MOYEN 

FAIBLE 

1-3 couples estimés au sein de l’aire d’étude immédiate. L’espèce peut 
fréquenter l’ensemble de l’aire d’étude immédiate pour ces activités de 
chasse. Le risque de collision ne peut être considéré comme très faible à ce 
stade d’l’étude. 

Faucon 
pèlerin 

Falco 
peregrinus   

X 
 

Sensible 

aucun cas de mortalité en 
France et 28 cas en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

Non concerné 

(car non observé en 
période de reproduction) 

FAIBLE FAIBLE 
Utilisation de l'aire d'étude uniquement en période d’hivernage où un individu 
a été contacté. Très faible utilisation du site d'étude (déplacement voire 
activité de chasse). 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin    X 

Sensible 

1 cas de mortalité en 
France et 12 en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

0 TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
Espèce représentée en faible effectif au sein de l’aire d’étude immédiate (1-3 
couples). Très faible effectif et utilisation localisée au sein de l’aire d’étude 
immédiate (uniquement au sein de la vallée du Larhon). 
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Nom français Nom latin 

Statut au sein de l’aire d’étude immédiate Sensibilité générale (bibliographie générale) Sensibilité locale 

Description Migration 
postnuptiale 

Migration 
prénuptiale 

Hivernage Reproduction 
Sensibilité générale aux 

risques de collision 

Niveaux de sensibilité 
pour l'avifaune 

nicheuse* 
Collision 

Perturbation 
comportement 

de vol 

Fauvette 
grisette 

Sylvia 
communis 

X X 
 

X 

Sensible 

1 cas de mortalité en 
France et 3 cas en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

0 TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
Espèce fréquentant les haies au sein de l'aire d'étude immédiate. Effectif 
difficilement estimable mais 3 cantons ont été dénombrés durant les 
expertises de 2016. 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica    X 

Sensible 

2 cas de mortalité en 
France et 44 cas en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

0 TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

L’espèce utilise la zone d’étude uniquement pour ces activités de 
déplacement et de chasse. Elle est toutefois prise en compte comme espèce 
nicheuse du fait de la proximité immédiate de nids au sein des corps de 
ferme. 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

X X  X 

Sensible 

6 cas de mortalité en 
France et 48 cas en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

0 TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Espèce contactée en période de reproduction et de migration postnuptiale 
principalement aux abords des haies, habitats assez peu représentés au sein 
de l'aire d'étude immédiate. Seuls deux cantons ont été dénombrés au sein de 
l’aire d’étude immédiate. 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
   X 

Non sensible 

aucun cas de mortalité en 
Europe (Dürr, mars 2018) 

0 TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
Un unique couple est présent au sein de l’aire d’étude immédiate (bordure 
d’étang au sud-est du lieu-dit « Diffaut ». 

Roitelet 
huppé 

Regulus regulus    X 

Sensible 

20 cas de mortalité en 
France et 162 cas en 

Europe (Dürr, mars 2018) 

0 TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
L’espèce utilise en très faible effectif (1-3 couples estimés) les boisements de 
l’aire d’étude immédiate 

Pluvier doré 
Pluvialis 
apricaria 

  X  

Sensible 

aucun cas de mortalité en 
France et 39 cas en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

Non concerné 

(car non observé en 
période de reproduction) 

FAIBLE 
FAIBLE A 
MOYENNE 

Espèce contactée uniquement en période d'hivernage. Des groupes de 
plusieurs centaines d’individus ont été contactés au sein de grandes cultures à 
proximité immédiate de l’aire d’étude immédiate (groupe d’environ 200 ind. 
le 26/01/16 s’alimentant dans une prairie au sud du « Diffaut » puis au sud de 
« la Ville au Roux » ; 1 groupe de 330 ind. le 19/02/16 effectuant exactement 
le même déplacement). 

Tarier pâtre 
Saxicola 
rubicola 

   X 
Non sensible 

aucun cas de mortalité en 
Europe (Dürr, mars 2018) 

0 TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
Espèce contactée uniquement aux abords de cultures. Les effectifs estimés 
sont jugés assez faibles (4-5 couples) 

Tourterelle 
des bois 

Streptopelia 
turtur 

   X 

Sensible 

5 cas de mortalité en 
France et 40 cas en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

1 TRES FAIBLE TRES FAIBLE Un unique couple  a été contacté à proximité du lieu-dit « La Ville Calair ». 

Vanneau 
huppé 

Vanellus 
vanellus 

  X  

Sensible 

2 cas de mortalité en 
France et 27 cas en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

Non concerné 

(car non observé en 
période de reproduction 

FAIBLE 
FAIBLE A 
MOYENNE 

Espèce contactée uniquement en période d’hivernage. D’importants 
stationnements de Vanneaux huppés ont été observés à proximité immédiate 
de la zone d’étude, autour du lieu-dit « Le Diffaut », à l’ouest de la zone 
d’étude immédiate. Ainsi, le 26/01/16, ce sont environ 700 Vanneaux huppés 
qui ont été dénombrés. Le 19/02/16, ce même groupe d’oiseaux était 
constitué de 510 Vanneaux huppés. 

Verdier 
d’Europe 

Carduelis 
chloris 

   X 

Sensible 

2 cas de mortalité en 
France et 13 cas en Europe 

(Dürr, mars 2018) 

0 TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
Le Verdier d’Europe utilise en très faible effectif les lisières boisées de l’aire 
d’étude immédiate (2-3 couples estimés). 

Tableau 114 : sensibilités des espèces d’oiseaux d’intérêt contactées au sein de l’aire d’étude et considérées sensibles à l’éolien en phase d’exploitation (Biotope) 

* d'après Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, nov 2015 : 4 étant la sensibilité la plus élevée. 
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Au sein de l’aire d’étude immédiate, les experts ornithologues de Biotope ont observé des vols de laridés (Goéland 
argenté, Goéland brun et Mouette rieuse) notamment au-dessus de la vallée du Larhon. Il s’agit de déplacements 
locaux réguliers des Laridés (groupes d’une dizaine d’individus) depuis le centre d’enfouissement des déchets de 
Gueltas (56) et vers le littoral costarmoricain. 

Ainsi, ces espèces présentent une sensibilité locale à l’éolien considérées comme faible à moyenne. 

Des regroupements importants de Vanneaux huppés ont aussi été observés à proximité de l’aire d’étude 
immédiate au sein de cultures en période d’hivernage (groupe d’environ 700 individus observés le 26/01/2016). A 
noter toutefois que cette espèce n’est pas protégée au niveau national bien qu’elle présente une sensibilité à 
l’éolien (27 cas de mortalité référencés en Europe dont 2 en France, d’après Dürr, mars 2018). A une échelle 
locale, la sensibilité est considérée comme faible à moyenne notamment dans la perturbation des comportements 
de vol. 

Un rapace diurne commun est aussi présent toute l’année au sein de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de la Buse 
variable. Cette espèce est considérée comme sensible à l’éolien avec 661 cas de mortalité référencés en Europe 
dont 75 en France (d’après Dürr, mars 2018) et sensibilité de niveau 2 (Protocole de suivi environnemental des 
parcs éoliens terrestres, nov 2015 : 4 étant la sensibilité la plus élevée). 

La sensibilité locale pour la Buse variable est considérée comme faible à moyenne. 

  

En conclusion, l’impact brut du projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé attendu sur les oiseaux, sans 
considération des mesures d’évitement, est globalement très faible à fort et dépend du type et du nombre 
d’éoliennes, de la localisation, de l’agencement et des caractéristiques techniques du parc éolien. 
 
Une espèce d’intérêt contactée au sein de l’aire d’étude apparait comme sensible aux risques de collision 
locale. Il s’agit du Faucon crécerelle. Au regard des faibles effectifs et des milieux en présence (zones de 
grandes cultures), la sensibilité locale de cette espèce est considérée comme faible à moyenne. 
 
La présence de regroupement important de Pluvier doré, espèce non protégée mais patrimoniale, à 
proximité de l’aire d’étude immédiate implique une sensibilité locale considérée comme faible à moyenne 
notamment dans les perturbations du comportement de vols voire dans la perte d’habitats d’hivernage. 
 
Plusieurs espèces communes mais protégées ou observées en effectifs importants présentent une sensibilité 
locale considérée comme faible à moyenne : la Buse variable, le Vanneau huppé, le Goéland brun, le 
Goéland argenté et la Mouette rieuse.  
 
Toutes ces espèces feront l’objet d’un traitement spécifique dans l’analyse des impacts résiduels en phase 
d’exploitation du parc éolien. 

 

5.2.6 Impacts sur les chiroptères 

5.2.6.1 Synthèse des connaissances  
Il est important de prendre en considération les espèces de chiroptères, particulièrement sensibles aux 
modifications de leurs habitats et menacées pour certaines d’entre elles, dans le cadre du projet d’implantation 
d’un parc éolien, d’autant que leur mortalité apparaît plus importante que celle observée chez les oiseaux pourtant 
plus facilement détectables lors de suivi mortalité. 

Des données chiffrées européennes et françaises sur la mortalité des chiroptères au sein de parcs éoliens, ainsi que 
des données de comparaison avec d’autres menaces, figurent en Annexe de la présente étude. 

 

Globalement, les impacts engendrés par l’installation d’éoliennes sur les chiroptères peuvent se traduire par : 

A) La mortalité d’individus de chauves-souris (impact direct) : 

Bien que les premiers cas de mortalité liés aux éoliennes aient été rapportés dès les années 70, les premières 
études relatives à l’impact des parcs éoliens sur les chauves-souris ont été menées à la fin des années 90 et au 
début des années 2000 à la suite de suivis sur la mortalité des oiseaux qui ont révélé des cas de collisions avec les 
chauves-souris. 

A ce jour, les espèces connues comme les plus sensibles aux éoliennes en Europe sont les pipistrelles (53 % des cas 
de mortalité recensés) avec en majorité les Pipistrelles communes et de Nathusius, puis les noctules (21 %) avec 
essentiellement la Noctule commune et la Noctule de Leisler (cf. graphique suivant). 

En France, 67 % des cadavres recensés (846 sur 1 258) concernent des pipistrelles avec principalement la Pipistrelle 
commune. La Noctule de Leisler représente quant à elle 58 cadavres sur 1 258 (cf. tableau des cas de mortalité 
connus en Europe et en France en Annexe 4 d’après Dürr, 01/06/2015). Notons que la dernière actualisation de ce 
recensement effectuée en 2016 ne modifie pas de manière significative les chiffres énoncés. 

 

Figure 44 : espèces de chauves-souris victimes de mortalité dans des parcs éoliens en Europe - Proportion de cas de mortalité connus par espèce 
ou groupe d’espèces sur l’ensemble des données rapportées (source : Abies sur données de Dürr, 01/06/201545) 

                                                 
45

 Bat fatalities at windturbines in Europe, LUGV Brandenburg, T.Dürr, 01/06/2015 
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NB : les espèces dont la proportion de cas de mortalité connus par rapport au total européen est inférieure à 1 % sont regroupées en groupe 
d’espèces. 

A noter que les résultats obtenus par Dürr divergent légèrement de ceux déterminés par la SFEPM46 qui dénombre 1 
594 cas de mortalité en France (SFEPM, 19/12/2015). Les espèces présentant d’importantes observations de 
mortalité en Europe restent toutefois les mêmes. 

Des suivis réalisés ces dernières années dans le sud de la France (Aveyron, Aude, Bouches-du-Rhône, Drôme) 
montrent un taux de mortalité entre 3 et 100 cadavres de chiroptères par an, pour des parcs éoliens de dimension 
comparable (jusqu’à une vingtaine de machines modernes), sans mesure de réduction du risque de mortalité (Abies, 
2012-2014, LPO Drôme, 2010 ; Exen, 2013).  

Plusieurs hypothèses sont avancées afin d’expliquer cette mortalité. Il apparait en effet que les chauves-souris 
pourraient être attirées par les éoliennes, potentiellement par la présence d’insectes se regroupant en hauteur le 
long des machines (Horn et al., 2008 ; Rydell et al., 2010). La ressemblance des éoliennes avec de grands arbres 
pourrait aussi entrainer la recherche de cavités par les espèces arboricoles en déplacement (Kunz et al., 2007). 
Pour autant, cela pourrait n’être dû qu’à une simple curiosité de la part des chauves-souris. 

La mortalité peut être de deux natures : 

 par collision avec les pales. 

De manière générale, le système d’orientation par écholocation des chiroptères réduit fortement le risque de 
collision. Toutefois, à proximité du gîte hébergeant leur colonie, les chauves-souris ont tendance à s'orienter 
de mémoire, sans écholocation ; elles sont alors plus exposées aux collisions. En outre, la portée des 
émissions est limitée selon les espèces et les chauves-souris émettent moins en milieu ouvert (moins 
d’obstacles). Certains auteurs avancent que les espèces migratrices coupent leur système d’écholocation lors 
de leurs déplacements migratoires à haute altitude. Cette hypothèse paraît plausible car l’énergie utilisée 
pour  l’écholocation est très importante et d’une portée assez réduite (donc peu utilisable en altitude). 

Les collisions peuvent aussi être dues à un phénomène « d’aspiration » des chauves-souris causé par les 
dépressions se formant au niveau des pales en mouvement (une chauve-souris pouvant peser de moins de 10 g 
pour les petites espèces jusqu’à 60 g pour la Grande Noctule). De même, et étant donné l’importance de la 
vitesse linéaire en bout de pale, les chauves-souris seraient incapables d’éviter une collision lorsqu’elles se 
trouvent à hauteur d’hélice. 

 par barotraumatisme. 

Il s’agit d’un traumatisme des organes internes pouvant conduire à la mort de l’animal : la pression interne 
ne peut s’adapter à la diminution de pression externe (zone de dépression à proximité des pales en 
mouvement), ce qui entraîne l’augmentation du volume des gaz internes et la mort par hémorragie interne. 
Ce phénomène explique que certains cadavres trouvés au pied d’éoliennes ne présentent aucune blessure 
externe. 

Ce changement de pression est observé surtout en bout de pale, avec une vitesse en bout de pale 
sensiblement équivalente pour tous les modèles d’éoliennes. Ainsi, la vitesse de rotation en bout de pale des 
éoliennes provoquerait des différences de pression de l’ordre de 5 à 10 kPa suffisantes pour causer des 
dommages à de nombreuses espèces de chauves-souris. 

B) La perturbation des populations de chiroptères (impact indirect) liée : 

 à la modification ou la perte d’habitat.  

L’aménagement d’un parc éolien modifie la végétation et la structure paysagère du site d’implantation et 
peut induire une destruction ou dégradation de différents milieux, dont certains indispensables aux chauves-
souris (terrains de chasse, corridors, gîtes arboricoles, etc.). La perte de qualité des milieux présents sur un 
site d’implantation peut à moyen terme entraîner la diminution de l’activité chiroptérologique, voire 
l’abandon de ces milieux par des chauves-souris (Bach, 2002-2003, Million, 2014). Certaines implantations 
peuvent donc constituer une perte d’habitat de reproduction, de chasse et/ou de transit conséquente pour 
les chiroptères. Outre la perte d’habitat liée à l’implantation des machines, la création et/ou l’élargissement 

                                                 
46 http://www.sfepm.org/pdf/Annex%202%20_mortality_FR_version_19122015.pdf  

des voies d’accès sont également susceptibles de détruire des milieux utilisés par les chiroptères (haies en 
bord de pistes par exemple).  

En général, les chauves-souris sont fidèles à leurs gîtes et territoires de chasse ; leur destruction ou 
dégradation peut donc conduire les animaux à se reporter sur d’autres gîtes et/ou terrains de chasse et à se 
partager les habitats restants. Cela peut entraîner des conséquences néfastes en termes de dépense 
énergétique et de disponibilité des proies, notamment lors de la constitution des réserves nécessaires à 
l’hibernation.  

La perte d’habitat est donc dommageable puisqu’elle peut se traduire par la destruction de gîtes de 
reproduction ou d’hivernage, de terrains de chasse et par une dépense énergétique plus importante. 

 aux alignements d’éoliennes qui créent des effets barrière, de nature à augmenter le risque de collision, 
lorsqu’ils coupent des trajets de vol migratoire (pour les noctules notamment) ou les trajets régulièrement 
empruntés par les chauves-souris pour gagner des terrains de chasse (observé chez la Sérotine commune).  

 à la disparition de corridors naturels nécessaires aux déplacements des chiroptères (linéaires arborés tels que 
les haies, les lisières forestières) du fait de la création de pistes ou de tout autre aménagement.  

Les facteurs de mortalité sont donc nombreux (choix du site d’implantation, nombre et disposition des éoliennes…), 
ce qui explique les différences dans la mortalité observée sur des parcs aux caractéristiques différentes. 

 

Les espèces les plus impactées en Europe sont essentiellement des espèces communes, chassant à découvert et 
pouvant voler à haute altitude, à savoir : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée, 
la Pipistrelle de Kuhl, le Vespère de Savi, la Sérotine commune, la Noctule commune et la Noctule de Leisler. 

On peut définir plusieurs critères de sensibilité au risque de collision/barotraumatisme, en fonction des différents 
modes de vol et de chasse des chiroptères européens et ainsi, retenir les espèces les plus sensibles à l’éolien. Ici, 
sont présentés les critères par ordre décroissant de sensiblité :  

Le vol à haute altitude (> 25 m) plus ou moins fréquent pour les sérotines, les noctules, les pipistrelles, le 
Vespère de Savi, le Molosse de Cestoni, le Minioptère de Schreibers et le Grand Murin. 

Le vol migratoire (supposant un vol à haute altitude, parfois à plusieurs centaines de mètres) qui concerne la 
Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Grande Noctule, la Pipistrelle de Nathusius et le Minioptère de 
Schreibers. Parmi ces espèces, la Pipistrelle de Nathusius et les noctules sont connues pour réaliser des trajets 
migratoires importants qui peuvent atteindre plus de 1 000 km entre le nord-est de l’Europe et le sud-ouest 
(Espagne, moitié sud de la France). 

Le vol et la chasse à basse et moyenne altitude (< 25 m) pour les rhinolophes, les petits Myotis (Murin de 
Capaccini, Natterer, à oreilles échancrées…) qui seront principalement concernés par une potentielle perte 
d’habitat. 

Les émissions ultrasonores de basses fréquences (< 35 kHz) qui concernent les noctules, la Sérotine commune, le 
Molosse de Cestoni et le Vespère de Savi. 

Par ailleurs, selon les sites, des enjeux et des risques d’impacts différents se distinguent tout au long de la période 
d’activité de vol des chiroptères. 

Deux périodes de transit/migration existent : au printemps et en automne. Alors que les chiroptères s’installent 
progressivement sur leurs sites de mise-bas lors de la période printanière, la phase de transit/migration d’automne, 
débutant en août–septembre, se caractérise par une activité plus intense et des vols en essaims. Ce regain 
d’activité est dû à la préparation à l’hibernation, avec une pression de chasse maximale et de nombreux 
déplacements vers les quartiers d’hiver. C’est également lors de la période automnale qu’ont lieu le phénomène de 
« swarming »47 et l’accouplement de la majorité des espèces, et que les jeunes s’émancipent et se dispersent. 

                                                 
47

 Swarming : rassemblements de chauves-souris présentant une activité importante dans des gîtes souterrains en fin d’été et en automne, donc 

avant l’hibernation proprement dite. Les sites de swarming regroupent des individus de différentes colonies. Les mâles et femelles s’y 
retrouvent pour les accouplements. 
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Plusieurs études ont montré un pic principal de mortalité des chiroptères sur des parcs éoliens entre la fin de l’été 
et le début de l’automne (90% de la mortalité). De même, sur le parc éolien de Bouin (Cosson & Dulac, 2005 ; 
Dulac, 2008) et d’après plusieurs suivis mortalité réalisés par Abies (retours d’expérience), le pic de mortalité des 
chauves-souris intervient entre août et octobre, au moment de la dispersion des jeunes, des pariades et de la phase 
de transit/migration d’automne. 

D’une manière générale, l’activité des chiroptères diminue fortement lorsque le vent est supérieur à 6-7 m/s et 
que les températures sont inférieures à 10°C. Il est alors possible d'équiper les parcs éoliens de systèmes de 
régulation, stoppant les éoliennes lors de conditions météorologiques à risque pour les chiroptères (faibles vitesses 
de vent, absence de pluie, températures chaudes) et durant les périodes d’activité des chauves-souris dépendant 
du contexte local (la nuit, essentiellement à l’aube et au crépuscule, globalement de mars/avril jusqu’en octobre). 
Par exemple, une réduction de 50% de la mortalité a été démontrée pour le parc éolien du Mas de Leuze (Bouches-
du-Rhône) en 2011, et une diminution de 64% ces cas de mortalité sur le parc éolien de Bouin (Vendée) en 2009 
pour une perte de production électrique de 0,1 % (Lagrange et al., 2009 et 2011).  

En conclusion, l'impact des éoliennes sur les chiroptères est très variable et dépend du site, de son utilisation 
par les chauves-souris, du niveau d’activité en altitude, de la sensibilité des espèces présentes et des 
conditions météorologiques. 

Le principal impact négatif de l’éolien sur les chiroptères reste le risque de mortalité par 
collision/barotraumatisme lors de nuits chaudes, peu ventées, essentiellement en fin d’été et en automne, 
selon le lieu et les espèces concernés. Seules quelques espèces apparaissent particulièrement exposées de par 
leur type et leur hauteur de vol. Ainsi, une mesure réductrice efficace consiste à adapter le fonctionnement 
des machines selon les paramètres météorologiques précis et propres à chaque site, ce qui permet de réduire 
la mortalité de manière significative en affectant faiblement la production électrique du parc. 

5.2.6.2 Evaluation des impacts bruts sur les chiroptères 
Contrairement aux oiseaux, il est plus aisé de définir des groupes d’espèces sensibles à l’éolien en fonction du 
comportement (hauteur de vol notamment) et de l’utilisation du site d’étude.  

Ainsi, le tableau suivant hiérarchise les niveaux de sensibilités locales évaluées pour chaque espèce contactée sur 
l’aire d’étude du projet de Loudéac et Saint-Barnabé : 

Espèce Niveau d’effets prévisibles au sein de l’aire d’immédiate 

Groupe des pipistrelles (Pipistrelle de 
Nathusius, Pipistrelle commune et Pipistrelle 

de Kuhl) 

MOYEN A FORT 

(Risques de collision / barotraumatisme et de perte d’habitats) 

Groupe des Sérotules (Sérotine commune 
avérée et Noctule de Leisler identifiée 

uniquement lors des écoutes en altitude) 

MOYEN A FORT 

(Risques de collision / barotraumatisme et de perte d’habitats) 

Groupes des murins 
MOYEN 

(Risques de perte d’habitats de gîtes arboricoles, de chasse et de transit) 

Groupe de la Barbastelle et des oreillards 
FAIBLE A MOYEN 

(Risques de perte d’habitats de gîtes arboricoles, de chasse et de transit) 

Petit Rhinolophe 
FAIBLE 

(Risques de perte d’habitats uniquement de chasse ou de transit) 

Tableau 115 : synthèse des niveaux d’effets prévisibles pour les espèces de chauves-souris à l’échelle locale (Biotope) 

 

 

 

 

En conclusion, l’impact brut du projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé attendu sur les chauves-souris, 
sans considération des mesures d’évitement, est globalement faible à fort en fonction de la sensibilité des 
espèces à l’éolien et des risques de perte d’habitats. 
 
Deux groupes d’espèces présentent une sensibilité générale considérée comme moyenne à forte au sein de 
l’aire d’étude immédiate : le groupe des Sérotules (Sérotine commune, Noctule commune et Noctule de 
Leisler non avérée pour ces deux dernières) et le groupe des pipistrelles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de 
Nathusius et Pipistrelle de Kuhl). 
 
Les milieux les plus sensibles sont localisés au niveau de la vallée du Larhon qui offre principalement des 
territoires de chasse et de déplacement de qualité mais aussi un bon potentiel en gîtes arboricoles ainsi 

qu’un réseau de haies, bien que dégradé, au sein de l’aire d’étude. 
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5.2.7 Impacts sur la faune terrestre et aquatique 

5.2.7.1 Généralités 
Globalement, les impacts potentiels d’un projet de parc éolien sur la faune terrestre et aquatique peuvent se 
traduire par : 

Une perte d’habitat d’espèce : 

Avec une emprise limitée principalement aux éoliennes et à leur aire de grutage, un parc éolien est un 
aménagement à faible emprise au sol. Le risque de perte d’habitat d’espèce dépend des types d’habitats 
impactés, de leur superficie et de leur localisation par rapport au projet éolien. En outre, la proximité des 
zones de travaux avec des corridors (haies, cours d’eau, allées forestières, etc.) peut induire une possible 
modification de leur utilisation par la faune terrestre et aquatique. 

Une destruction d’individus, principalement en phase de travaux en raison de la circulation des engins de 
chantier : 

Les risques de destruction d’individus concernent essentiellement les espèces les moins mobiles (reptiles, 
amphibiens) ou bien certaines phénologies (jeunes mammifères au terrier, larves d’insectes, etc.). Les 
risques sont plus marqués pendant les périodes de reproduction des différents groupes et, pour les 
amphibiens, pendant la phase migratoire également (déplacements des individus alors plus exposés au risque 
d’écrasement). 

Un dérangement, principalement en phase chantier : 

De manière générale, les effets de dérangement d’un chantier sont plus faibles que ceux liés à la circulation 
routière par exemple, car le chantier s’arrête la nuit au moment où la plupart des espèces de faune sauvage 
sont les plus actives. Globalement, on observe une assez grande accoutumance des mammifères sauvages aux 
activités humaines. Pour les autres espèces (entomofaune, herpétofaune) ce type de sensibilité est encore 
moins prégnant.  

Un colmatage et un risque de pollution des habitats humides et aquatiques : 

De façon générale, selon la période des travaux et leur proximité avec un réseau hydrographique, il existe un 
risque de pollution physico-chimique (matières en suspension, hydrocarbures) des ruissellements jusque dans 
les milieux humides et aquatiques environnants, et un colmatage de ces habitats peut avoir lieu. 
Indirectement, il peut en résulter un déséquilibre des chaînes trophiques, mais aussi un risque de 
modification de la qualité des habitats aquatiques situés en aval, et donc un risque pour d’éventuelles 
espèces patrimoniales et sensibles non présentes sur le site du projet. C’est pourquoi plusieurs mesures sont 
habituellement prises dans le cadre de tels projets pour limiter le risque de pollution accidentelle lors du 
chantier (Cf. chapitre « Mesures »). 

Une fragmentation des habitats et des corridors écologiques. 

Le risque de fragmentation des habitats et des corridors écologiques (morcellement des territoires, effet 
barrière, risque d’érosion génétique à long terme…) dépend des espèces concernées (comportement 
d’éloignement ou non vis-à-vis des éoliennes en fonctionnement), du contexte paysager (mosaïque 
d’habitats, grandes cultures, etc.), mais aussi du maintien des corridors principaux de déplacement de la 
faune sauvage. Il est à noter qu’un parc éolien est un aménagement qui reste perméable aux passages de la 
faune (absence de clôture). 

5.2.7.2 Impacts sur les mammifères terrestres et aquatiques 
Le tableau suivant résume les impacts bruts que pourrait avoir un chantier éolien sur les mammifères terrestres et 
aquatiques présents sur l’aire d’étude immédiate du projet sans prendre en compte les éventuelles mesures 
d’évitement d’un tel projet. 

Espèces d’intérêt contactées ou 
potentielles 

Impacts 
potentiels ou 

bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact potentiel 

ou brut 

Qualification de 
l’impact potentiel 

ou brut 

8 espèces de mammifères ont été 
contactées au sein de l’aire d’étude 
immédiate : le Campagnol amphibie 
(Arvicola sapidus) la Loutre d’Europe 
(Lutra lutra), le Chevreuil européen 
(Capreolus capreolus), le Ragondin 
(Myocastor coypus), l'Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris), le Lapin de garenne 
(Oryctolagus cuniculus), le Renard roux 
(Vulpes vulpes) et la Taupe d’Europe 
(Talpa europaea). 

Une espèce d’intérêt est considérée 
comme probable au regard des milieux 
en présence. Il s’agit du Hérisson 
d’Europe (Erinaceus europaeus). 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement des 
travaux 

préparatoires 
(décapage, broyage, 

etc.). 

Circulation de 
véhicules en dehors 

des emprises de 
terrassement. 

Pollution 
accidentelle 

principalement des 
habitats aquatiques. 

TRES FAIBLE A FORT 

(selon les habitats et 
surface/linéaire 

concernés) 

Destruction 
d’individus 

Travaux 
TRES FAIBLE A 

FAIBLE 

(espèces mobiles) 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux Non qualifiable 

Tableau 116 : impacts potentiels ou bruts sur les mammifères terrestres (Biotope) 

5.2.7.3 Impacts sur les amphibiens 
Le tableau suivant résume les impacts bruts d’un chantier éolien sur les amphibiens présents sur l’aire d’étude 
immédiate du projet sans prendre en compte les éventuelles mesures d’évitement d’un tel projet. 

Espèces d’intérêt contactées 
ou potentielles 

Impacts potentiels 
ou bruts 

Phase du projet 
Vecteurs de l’impact 

potentiel ou brut 
Qualification de l’impact 

potentiel ou brut 

Présence avérée de 4 espèces 
protégées : le Crapaud commun 
(Bufo bufo), la Grenouille 
rousse (Rana temporaria) la 
Salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra) et la 
Rainette arboricole (Hyla 
arborea). 

Présence probable d’une 
espèce : la Grenouille agile 
(Rana dalmatina). 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement des 
travaux préparatoires 
(décapage, broyage, 

etc.). 

Circulation de 
véhicules en dehors 

des emprises de 
terrassement. 

Pollution accidentelle 
principalement des 

habitats aquatiques. 

TRES FAIBLE A FORT  

(selon les habitats et 
surface/linéaire concernés) 

Destruction 
d’individus 

Travaux 

TRES FAIBLE A FORT  

(selon habitat, période 
d’intervention et nombre 

d’individus concernés) 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux Non qualifiable 

Tableau 117 : impacts potentiels ou bruts sur les amphibiens (Biotope) 

5.2.7.4 Impacts sur les reptiles 
Le tableau suivant résume les impacts bruts d’un chantier éolien sur les reptiles présents sur l’aire d’étude 
immédiate du projet sans prendre en compte les mesures d’évitement d’un tel projet. 
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Espèces d’intérêt contactées ou 
potentielles 

Impacts 
potentiels ou 

bruts 
Phase du projet 

Vecteurs de 
l’impact potentiel 

ou brut 

Qualification de 
l’impact potentiel ou 

brut 

Présence avérée de 3 espèces 
d’intérêt : la Vipère péliade 
(Vipera berus), la Couleuvre à 
collier (Natrix natrix) et le Lézard 
vivipare (Zootoca vivipara). 

Présence probable de 4 espèces 
d’intérêt : l'Orvet fragile (Anguis 
fragilis), la Couleuvre d’Esculape 
(Zamenis longissimus), le Lézard 
des murailles (Podarcis muralis) et 
le Lézard vert occidental (Lacerta 
bilineata). 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux / 
Exploitation Terrassement des 

travaux 
préparatoires 

(décapage, broyage, 
etc.) 

Circulation de 
véhicules en dehors 

des emprises de 
terrassement 

TRES FAIBLE A FORT 

(selon les habitats et 
surface/linéaire 

concernés) 

Destruction 
d’individus 

Travaux 

TRES FAIBLE A FORT 

(selon habitat, période 
d’intervention et 

nombre d’individus 
concernés) 

Perturbation 
dérangement 

Travaux Non qualifiable 

Tableau 118 : impacts potentiels ou bruts sur les reptiles (Biotope) 

5.2.7.5 Impacts sur l’entomofaune 
Le tableau suivant résume les impacts bruts d’un chantier éolien sur les insectes expertisés sur l’aire d’étude 
immédiate du projet sans prendre en compte les mesures d’évitement d’un tel projet. 

Espèces d’intérêt contactées ou 
potentielles 

Impacts 
potentiels ou 

bruts 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact potentiel 

ou brut 

Qualification de 
l’impact potentiel ou 

brut 

Présence avérée du Lucane Cerf-volant 
(Lucanus cervus) espèce d’intérêt 
communautaire mais non protégé en 
France. 

L’Agrion de Mercure n’a pas été observé 
au sein des cours d’eau de l’aire d’étude 
immédiate. 

Aucun habitat observé n’est favorable à 
la présence de rhopalocères protégés. 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux 
Terrassement des 

travaux 
préparatoires 
(décapage, 

broyage, etc.) 

Abattage d’arbres 
pour l’accès aux 
zones de travaux 

TRES FAIBLE A FORT 

(selon les habitats et 
surface concernés) 

Destruction 
d’individus 

Travaux 

TRES FAIBLE A FORT 

(selon habitat, période 
d’intervention et 

nombre d’individus 
concernés) 

Tableau 119 : impacts potentiels ou bruts sur les insectes (Biotope) 

5.2.7.6 Synthèse des impacts sur la faune terrestre et 
aquatique 

Bilan des impacts sur les mammifères terrestres et aquatiques 

En conclusion, l’impact brut du projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé sur la faune terrestre et 
aquatique, sans considération des mesures d’évitement, est globalement très faible à fort selon les risques 
de destruction accidentelle d’individus ou d’habitats lors du chantier de construction. Les aménagements à 
terme ne doivent pas entrainer la perte d’habitat supplémentaire lors du fonctionnement du parc. 
 
En effet, seules des parcelles agricoles de cultures, peu favorables à ces groupes d’espèces, seront 
concernées par les travaux d’implantation du projet éolien et aucune haie ni aucun boisement ne sera 
impacté par l’élargissement des chemins existants. Ainsi, aucune perte d’habitat préférentiel n’est attendue. 
En phase d’exploitation, les mammifères, amphibiens, reptiles et insectes ne devraient pas être dérangés de 

façon plus significative qu’à l’heure actuelle au vu de l’activité sur le site (travaux agricoles réguliers). 

 

5.2.8 Impacts du raccordement électrique sur le 
milieu naturel 

L’impact du raccordement électrique sur le milieu naturel sera négligeable. En effet, le tracé retenu permet 
d’envisager de faibles impacts sur les milieux d’intérêt pour les raisons suivantes : 

le raccordement électrique inter-éolien se fera via la réalisation de tranchées d’environ 1 m de largeur et de 0,8 et 
1 m de profondeur. Le raccordement ne suit pas forcément les chemins d’accès puisqu’il est nécessaire de relier 
directement chaque éolienne au poste de livraison néanmoins il évite les zones à enjeux naturalistes tels que les 
zones humides (fonçage des câbles électriques entre E3 et E4 sous la zone humide et réutilisation de l’ouvrage de 
franchissement au nord de E1). Le raccordement interne a été pris en compte dans l’analyse des impacts résiduels 
et dans le calcul des surfaces impactées de façon temporaire (sur 5 mètres de large prenant ainsi en compte le 
passage de la pelleteuse). En effet, ces travaux entrainent une remise en état du milieu dès la fin des travaux 
(tranchées rebouchées n’entrainant pas de modification topographique ou hydraulique du fait de la faible 
profondeur);  

le raccordement électrique externe du projet éolien de Loudéac et Saint Barnabé sera réalisé entre le poste de 
livraison et le poste source ENEDIS ex-ERDF grâce à un réseau enterré disposé le long des voies publiques, selon un 
tracé défini par ENEDIS après demande de raccordement. 

 

Bilan des impacts du raccordement électrique sur le milieu naturel 

Dans le cadre du projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé les travaux de raccordement électrique suivent 
tous les chemins d’accès à renforcer ou créer. Par conséquent les impacts temporaires induits par ces 
travaux sont traités comme la création/renforcement de chemins et ne génèreront pas au regard des milieux 

concernés d’impacts complémentaires. 
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5.2.9 Conclusion des impacts bruts sur le milieu naturel 
Thématique Enjeux globaux Sensibilité liée à un projet éolien Impacts bruts Durée 

Zonages naturels d’intérêt 
FAIBLE : aucun site d’intérêt n’est directement 
concerné par le projet, peu d’espèces concernées sont 
potentiellement sensibles à un projet éolien. 

FAIBLE : aucun périmètre réglementaire n’est présent dans 
l’AEI, le plus proche se localise à environ 17 km. Dans un 
périmètre de 10 km autour de l’AIP, 9 ZNIEFF de type I et 1 
ZNIEFF de type II sont recensées, elles correspondent 
principalement à des boisements, des landes ou des milieux 
humides au niveau de la vallée du Larhon. 

NON SIGNIFICATIF : 

- les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation des deux ZSC 
présentes à proximité de la zone de projet présentent des capacités de 
dispersions limitées laissant clairement penser qu’aucune interaction n’est 
possible ; 

- les trois ZNIEFF présentes à proximité de la zone de projet ne semblent pas 
accueillir d’espèces déterminantes d’oiseaux ou de chiroptères présentant un 
enjeu majeur face à l’implantation d’un projet éolien. 

Temporaire et 
permanent 

Continuités et 
fonctionnalités écologiques 

FAIBLE : le projet ne remettra pas en cause la trame 
régionale. La trame locale devra être prise en 
considération dans la définition du projet, notamment 
la vallée du Larhon, les zones humides et les 
boisements humides (près de 20% de la surface de 
l’AEI). 

FAIBLE : l’aire d’étude immédiate n’est pas localisée au sein 
d’un réservoir de biodiversité d’importance régionale. 

NON SIGNIFICATIF : 

- Risque estimé faible pour les habitats, la flore, la faune terrestre et aquatique ; 

- Risque estimé faible pour l’effet « barrière » et la perturbation de la migration 
des oiseaux.  

Temporaire et 
permanent 

Habitats naturels et flore 

TRES FAIBLE (sous réserve que les habitats et la flore 
d’intérêts soient évités) : présence de plusieurs routes 
et chemins aux alentours du site. L’accès se fera par 
l’utilisation des réseaux de chemins existants. Le 
projet devra éviter les zones à enjeux dans la mesure 
du possible. 

FAIBLE (Localement FORTE à TRES FORTE) : l’AEI est dominée 
par des cultures de faible intérêt écologique  toutefois des 
habitats d’intérêt se retrouvent en patch principalement au sein 
de la vallée du Larhon (lande tourbeuse, bétulaie tourbeuse, 
boisements humides). 

TRES FAIBLE à FORT : 

- Risque de destruction ou dégradation physique des milieux selon les habitats et 
les surfaces concernés ; 

- Impact par altération biochimique des milieux selon le type, la durée et la 
localisation de la pollution ; 

- Risque de destruction de spécimens ou stations florales selon l’habitat, la période 
d’intervention et le nombre d’individus concernés. 

Temporaire et 
permanent FAIBLE (Ponctuellement FORTE) : aucune espèce végétale 

protégée n’a été observée au sein de l’AEI. A noter toutefois la 
présence de 2 espèces d’intérêt à savoir le Narthécie ossifrage 
et le Piment royal présent au sein de la lande tourbeuse et ses 
abords. 

Avifaune 

Hivernage 

FAIBLE à MODÉRÉ en fonction des espèces et des 
saisons : les espèces les plus sensibles au risque de 
collision sont les Laridés. Le Busard Saint-Martin 
présente également un risque d’impact fort en période 
de parade. Le reste des enjeux se localise plus au 
niveau de la vallée du Larhon qui constitue un axe 
d'activité et de déplacement pour la faune volante. Les 
zones de grandes cultures sont favorables aux haltes 
migratoires des Limicoles tandis que les prairies 
permanentes le sont aux nicheurs. 

La sensibilité sera plus faible en termes de 
dérangements si les éoliennes n’entrainent pas d’effet 
barrière au déplacement des Limicoles et des Laridés 
en laissant des espaces de circulation suffisamment 
larges pour permettre le déplacement. 

MODÉRÉE A FORTE : les zones de grandes cultures sont 
favorables à la halte migratoire des Limicoles : Vanneau huppé 
et Pluvier doré, espèces qui ne sont pas protégées au niveau 
national. 

TRES FAIBLE à FORT : 

- Risque de destruction d’individus par collision selon la localisation, le type 
d’éoliennes, l’agencement du parc, les espèces observées, etc. ; 

- Risque de perturbation des axes de déplacement par rapport aux vols selon la 
localisation, le nombre d’éoliennes, les caractéristiques techniques du parc, les 
espèces observées etc. ; 

- Risque de perte d’habitats ou aversion selon la localisation, le nombre 
d’éoliennes, les caractéristiques techniques, etc. 

Parmi les espèces les plus sensibles en phase d’exploitation, le Pluvier doré et le 
Vanneau huppé présentent un risque de perturbation du comportement de vol faible à 
modéré. 

Temporaire et 
permanent 

Migration 

FAIBLE (Localement MODÉRÉE) : la vallée du Larhon constitue 
un axe de déplacement lors des pics migratoires (postnuptiaux) 
les plus intenses ainsi que pour le déplacement des Laridés 
depuis le centre d’enfouissement des déchets de Gueltas (56) et 
vers le littoral costarmoricain. 

Le Busard Saint-Martin fréquente les cultures et prairies 
uniquement pour ces activités de chasse. 

Nidification 

FAIBLE (Localement FORTE) : les milieux en présence 
présentent globalement un intérêt faible à moyen et se 
concentrent aux niveaux des haies buissonnantes et des prairies 
permanentes, la partie nord-est de l’AEI ainsi que la vallée du 
Larhon sont néanmoins plus intéressants. 

TRES FAIBLE à FORT : 

- Risque de destruction ou dégradation physique des milieux selon les habitats et 
les surfaces/linéaires concernés ; 

- Risque de destruction d’individus (juvéniles notamment) ou de couvées selon les 
habitats, la période d’intervention et le nombre d’individus concernés ; 

- Risque de perturbation, dérangement ; 

- Risque de destruction d’individus par collision selon la localisation, le type 
d’éoliennes, l’agencement du parc, les espèces observées, etc. ; 

- Risque de perte d’habitats ou aversion selon la localisation, le nombre 
d’éoliennes, les caractéristiques techniques, etc. 

Parmi les espèces les plus sensibles en phase d’exploitation, le Faucon crécerelle 
présente un risque de collision faible à modéré. 
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Thématique Enjeux globaux Sensibilité liée à un projet éolien Impacts bruts Durée 

Chiroptères 

MODÉRÉ : de nombreuses espèces arboricoles sont 
présentes (vallée du Larhon, réseau de haies, prairies 
permanentes, etc.) volant toutefois généralement sous 
la zone de rotation des pales ; néanmoins l’activité au 
sein de l’AEI est également bien représentée par le 
groupe des Pipistrelles particulièrement sensibles à 
l’impact éolien. 

La sensibilité sera faible si les éoliennes sont éloignées 
de plus de 200 m de la lisière des boisements et de 
plus de 50 m des haies. 

FAIBLE à MODÉRÉE (Localement FORTE) : l’AEI est dominée par 
la présence de cultures globalement peu favorables à l’activité 
chiroptérologique cependant la vallée du Larhon apparait être 
un secteur à un fort intérêt : réseau de prairies, de boisements, 
de haies et points d’eau favorables aux activités des 
chiroptères. 

FAIBLE à FORT (en fonction des groupes d’espèce) : 

- Modéré à fort (risques de collision / barotraumatisme et de perte d’habitats) 
pour le groupe des pipistrelles (Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune 
et Pipistrelle de Kuhl) et le groupe des Sérotules (Sérotine commune avérée et 
Noctule de Leisler identifiée uniquement lors des écoutes en altitude) ; 

- Modéré (risques de perte d’habitats de gîtes arboricoles, de chasse et de transit) 
pour le groupes des murins ; 

- Faible à modéré (risques de perte d’habitats de gîtes arboricoles, de chasse et 
de transit) pour la Barbastelle et les Oreillards ; 

- Faible (risques de perte d’habitats uniquement de chasse ou de transit) pour le 
Petit Rhinolophe. 

Temporaire et 
permanent 

Faune 
terrestre 

Mammifères 
FAIBLE : si les zones humides et les boisements 
d’intérêt pour les mammifères terrestres et aquatiques 
sont maintenus en place. 

FAIBLE (Localement FORTE) : majorité de cultures et de 
milieux agricoles sans grand intérêt, cependant la vallée du 
Larhon, les habitats humides, les boisements et le réseau de 
haies sont très favorables aux mammifères. TRES FAIBLE à FORT : 

- Risque de destruction ou dégradation physique des milieux selon les habitats et 
les surfaces / linéaires concernés ; 

- Risque de destruction d’individus selon la période d’intervention du chantier et le 
nombre d’individus concernés ; 

- Risque de perturbation, dérangement. 

Temporaire et 
permanent 

Amphibiens 

MODÉRÉ : une attention particulière devra être portée 
aux boisements humides, haies et prairies humides 
éventuellement concernés par les aménagements du 
projet.  

FAIBLE (Localement FORTE) : habitats de reproduction de 
qualité médiocre pour le développement d’espèces d’intérêt 
répartis au sein de l’AEI avec des habitats de qualité au niveau 
de la vallée du Larhon (boisements humides, haies et prairies 
humides). 

Reptiles 

MODÉRÉ : une attention particulière devra être portée 
aux milieux bordiers (lisières, clairières, haies et 
bosquets) et aux zones humides (prairies, 
mégaphorbiaies). 

MODÉRÉE (Localement FORTE) : nombreuses zones d’intérêt au 
sein de l’AEI : ensemble des lisières boisées, haies et milieux de 
landes et de prairies permanentes. 

Insectes FAIBLE : si les arbres d’intérêt pour les coléoptères 
saproxyliques sont maintenus en place. 

FAIBLE (Ponctuellement FORTE) : haies et boisements / 
bosquets comprenant des vieux arbres disséminés et notamment 
aux abords de la vallée du Larhon (Lucane Cerf-volant) 

TRES FAIBLE à FORT : 

- Risque de destruction ou dégradation physique des milieux selon les habitats et 
les surfaces / linéaires concernés ; 

- Risque de destruction d’individus selon la période d’intervention du chantier et le 
nombre d’individus concernés. 

Temporaire 

Tableau 120 : bilan des impacts bruts du projet de Loudéac et Saint-Barnabé sur le milieu naturel (Biotope) 

Légende  

Enjeu/sensibilité/Impact FORT Enjeu/sensibilité/Impact MODERE Enjeu/sensibilité/Impact FAIBLE Enjeu/sensibilité/Impact TRES FAIBLE Enjeu/sensibilité/Impact NEGLIGEABLE ou NUL Enjeu/sensibilité/Impact Positif 
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Carte 99 : Synthèse des impacts du projet de Loudéac sur le milieu naturel (Biotope 2020) 
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5.3 Impacts sur le milieu humain 

5.3.1 Impacts socio-économiques 

5.3.1.1 L’acceptation du projet éolien de Loudéac et Saint-
Barnabé 

 

De nombreuses études ou sondages ont été réalisés au cours des dernières années afin d’analyser la perception des 
populations vis-à-vis des installations éoliennes. Les résultats de ces différentes études montrent une bonne 
acceptation des énergies renouvelables en général et de l’éolien en particulier en France.  

Une étude d’opinion, commandée par France Energie Eolienne (FEE), a été réalisée en septembre 2016 par l’IFOP 
sur l’acceptabilité de l’éolien en France. L’enquête a été conduite auprès de riverains, du grand public et d’élus. 
Cette étude a mis en évidence un jugement global positif en faveur de l’énergie éolienne partagé à la fois par les 
français et les riverains. En effet, 75 % des riverains et 77 % du grand public ont admis avoir une image positive de 
l’énergie éolienne. Les deux autres informations soulignées par cette étude sont : l’importance de l’information 
des riverains en amont du projet pour renforcer leur confiance dans le projet éolien et la reconnaissance par les 
riverains et le grand public de l’apport d’un projet éolien pour l’économie d’un territoire. 

Une meilleure information sur le projet en amont et une meilleure visibilité des retombées économiques pour la 
commune et ses habitants, sont deux leviers essentiels pour favoriser l’acceptation d’un projet éolien.  

La démarche de concertation qui a été entreprise pour le projet éolien de Loudéac et Saint-Barnabé est présentée 
ci-après et les retombés économiques du projet sont décrites dans le chapitre suivant. 

 

La sensibilisation et l’information des populations locales font partie des composantes essentielles à la 
compréhension, à l’acceptation et à l’appropriation d’un projet éolien.  

En 2013, ENGIE Green alors Futures Energies procède à une prospection cartographique sur le territoire de la 
CIDERAL (désormais Loudéac Communauté Bretagne Centre). Des zones sont identifiées sur la commune de 
Loudéac. Après accord préalable de la mairie, ENGIE Green se rapproche ensuite des propriétaires et exploitants 
des terrains localisés sur les zones concernées.  

Au final, une seule zone est conservée pour développer un projet éolien, cette dernière s’étend sur les communes 
de Saint-Maudan et Saint Barnabé. Ces communes ont alors été rencontrées pour leur proposer d’être intégrées au 
projet. Saint Barnabé a répondu favorablement. Sur accord de la mairie, ENGIE Green a ensuite rencontré les 
propriétaires de la zone. 

Les services de l’état (DDTM et DREAL) sont consultés et la population est tenue informée par différents biais : 
permanences d’information, plaquettes ou encore porte à porte.  

Des articles dans la presse locale relaient également l’information.  

Tout au long du développement du projet des échanges réguliers ont eu lieu avec les élus des deux communes. 

En dehors des nombreuses réunions de travail organisées avec ENGIE Green et les élus locaux (communes, 
Communauté de Communes), ENGIE Green a : 

 Réalisé une campagne de sondage en porte à porte auprès des riverains du projet de parc éolien en 2016 ; 

 Tenue deux permanences d’informations à destination du public, les 7 et 10 décembre 2016, 
respectivement à Saint-Barnabé et à Loudéac. 

 

 

A) Campagne de sondages 

Lors de cette campagne d’enquête 106 personnes, résidant à Loudéac et à Saint-Barnabé, ont été rencontrées, par 
des ambassadeurs du cabinet Liegey Muller et Pons, accompagnés de salariés d’ENGIE Green.  

La carte suivante présente le rayon d’actions de la campagne.  

 
Carte 100 : situation géographique des riverains ayant fait l'objet du sondage en lien avec le développement du projet 

Cette démarche a été bien accueillie par les riverains interrogés. Même les riverains défavorables au projet ont 
accepté d’échanger avec les ambassadeurs.  

En juillet 2016, date de la réalisation de ce sondage, près de de 60% des riverains interrogés n’avaient jamais 
entendu parler du projet.  

Près de 50% des riverains rencontrés ont manifesté le souhait d’être tenus informés de l’évolution du projet.  

L’illustration suivante résume l’avis des riverains vis-à-vis du développement d’avis en faveur ou non du projet 
éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé. 
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Illustration 44 : résumé de l'avis des riverains vis-à-vis du développement du projet éolien de Loudéac, sur l'échantillon de 106 personnes 

Il apparaît que : 

28% des sondés sont défavorables au développement du projet. La principale raison explicitée est la proximité 
immédiate avec le parc éolien existant de Beau Séjour ; 

72 % des sondés sont neutres ou favorables au développement du projet.  

Les principales préoccupations évoquées par les riverains du projet éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé sont 
résumées sur l’illustration suivante : 

 
Illustration 45 : résumé des préoccupations évoquées par les riverains du projet éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé 

Une plaquette comportant les principaux éléments du projet ainsi qu’un contact téléphonique a été laissée à 
chacun des sondés. Chaque question posée par un riverain a fait l’objet d’une réponse orale pendant le porte à 
porte ou écrite après cette opération. 

La question de l’investissement participatif a également été soulevée par les personnes rencontrées. ENGIE Green 
a donc proposé aux élus de travailler sur cette  question pour répondre à l’intérêt des riverains. Les modalités de 
ce financement participatif sont en cours de définition 

A l’issue de cette campagne de porte-à-porte, ENGIE Green a : 

Apporté, de façon écrite aux personnes qui le souhaitaient, les réponses aux questions relatives aux thèmes jugés 
préoccupants (démantèlement, réception télé, raccordement au réseau électrique, …) ; 

Décidé de communiquer régulièrement autour du projet. C’est dans ce cadre que les réunions du 7 et 10 décembre 
2016 ont été organisées respectivement à Saint-Barnabé et à Loudéac. 

B) Les permanences publiques 

ENGIE Green a tenu deux permanences publiques les 7 et 10 décembre 2016, l’une en mairie de Saint-Barnabé et 
l’autre en mairie de Loudéac.  

Ces permanences ont fait l’objet d’annonces publiques dans la presse. Un publipostage a également été réalisé 
invitant ainsi 4 000 personnes de Loudéac, Saint-Barnabé et Saint-Maudan. 

Deux articles de presse parus dans Ouest France et Le Télégramme sont présentés en annexe (annexe n°2). 

Lors des permanences, un dossier de présentation du projet, ainsi qu’une plaquette de présentation du projet 
étaient tenus à la disposition des personnes, ainsi que tous les photomontages réalisés et imprimés au format A3. 

Une quinzaine de personnes s’est déplacée le mercredi 7 décembre 2016 après-midi et plus de 30 personnes à 
Loudéac le samedi 10 décembre 2010. 

Des riverains sont venus pour consulter les photomontages et se rendre compte de la visibilité du parc depuis leur 
habitation. Des propriétaires sont également venus pour échanger sur le projet. 

Lors de ces permanences, peu de questions et pas de commentaires ont été formulés sur le projet éolien. 

Les plaquettes de présentations du projet ont été mises à disposition du public en mairie de Loudeac et de Saint-
Barnabé. 

C) Concertation avec les élus 

Outre les échanges réguliers avec les communes de Loudéac et Saint Barnabé, des échanges ont également eu lieu 
avec l’intercommunalité.  

D) Concertation avec les services de l’Etat 

Le 2 juin 2016, le projet de parc éolien de Loudéac et de Saint-Barnabé a été présenté dans le cadre du pôle 
éolien des Côtes d’Armor, composé de la DDTM et de la DREAL. L’objectif était de faire connaitre ce projet à 
l’administration et d’identifier des pistes d’améliorations de ce dernier et enfin de mieux cerner les attentes des 
services instructeurs dans la composition du dossier. 

Le 13 juillet 2018, une réunion de présentation du projet a eu lieu à la DREAL en présence de la DDTM.  

L’objectif de cette réunion était faire un point avec les services de l’Etat pour revenir sur l’historique et les 
conditions de retrait du dossier de l’instruction, présenter le nouveau scenario d’implantation et ses impacts et 
informer du calendrier prévisionnel du projet. Cette réunion a également été l’occasion de faire un point sur les 
modalités du dépôt ainsi que sur les évolutions règlementaires (notamment en matière de concertation préalable).  

5.3.1.2 Les retombées économiques 
Au sein de ce chapitre, nous allons aborder de façon globale l’impact économique du projet éolien de Loudéac et 
Saint-Barnabé. En particulier seront décrites les retombées locales en termes d’activité économique, de création 
d’emplois et de nouvelles ressources financières. Les impacts sur l’agriculture et le tourisme local seront 
développés dans des chapitres spécifiques. 

A) L’emploi relatif à l’éolien en France et en région Bretagne 

France Energie Eolienne (FEE) a publié en 
septembre 2017 une analyse du marché et des 
emplois éoliens en France. Le syndicat des 
professionnels de l’éolien indique que le 
développement de la filière éolienne représente un 
levier de création d’emplois pour l’ensemble des 
régions françaises. 

À l’échelle nationale, après un ralentissement 
constaté après 2010 et une stabilisation des 
effectifs observée en 2013, la filière éolienne 
affichait une nette progression en 2014 avec 12 520 
emplois recensés au total. Cette bonne dynamique 
s’est confirmée en  2015 avec 14 470 emplois 
directs recensés, soit une augmentation de 15,6 % 
par rapport à 2014 et une croissance de plus de 26,8 
% depuis 2014 (Source : Observatoire de l’éolien 
2017, FEE). 

 

 
Figure 45 : dynamique des emplois éoliens recensés entre 2014 et 2016 


