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PRÉAMBULE

Chaque année, les besoins en énergie de la populaton mondiale croissent : la France n’échappe pas à cete

règle. La consommaton de source d’énergie principalement fossile (charbon, pétrole) conduit à l’émission de

gaz à efet de serre et donc au réchaufement climatque de la planète. Pour tenter d’enrayer ce phénomène, la

France et d'autres pays se sont mobilisés : organisaton d'un groupe d'experts sur le climat (GIEC), signature du

protocole de Kyoto, etc.

Ces préoccupatons internatonales ont été traduites à l’échelle européenne et natonale. Dans le cadre du

paquet Énergie Climat de l’Union Européenne, la France s’est ainsi engagée à porter la part des énergies

renouvelables à au moins 23 % de sa consommaton d’énergie fnale d’ici 2020. Reste à traduire cet ambiteux

objectf par la créaton de centrales photovoltaïques, l’utlisaton de la biomasse pour produire de l’énergie et le

développement de parcs éoliens en France.

La loi relatve à la transiton énergétque pour la croissance verte (LTECV) a été publiée au Journal Ofciel le

18 août 2015. Elle fxe les objectfs à moyen et long termes de producton et de consommaton d’énergie, parmi

lesquels :

– réduire les émissions de gaz à efet de serre pour contribuer à l’objectf européen de baisse de 40 % de

ces émissions en 2030 (par rapport à la référence 1990) et au-delà les diviser par 4 à l'horizon 2050 ;

– porter en 2030 la part des énergies renouvelables à 32 % de notre consommaton énergétque fnale,

soit environ 40 % de l’électricité produite, 38 % de la chaleur consommée et 15 % des carburants

utlisés.

Le Gouvernement a publié, le 25 janvier 2019, le projet de Programmaton pluriannuelle de l'énergie (PPE).

Parmi les objectfs fxés :

– L'ambiton est rehaussée sur la réducton des énergies fossiles : -40% de consommaton d’ici à 2030 (par

rapport à 2012), pour respecter nos engagements en matère de réducton des gaz à efet de serre, et

aller vers la neutralité carbone à l’horizon 2050.

– L'ambiton des énergies renouvelables est afchée. Le développement d’une nouvelle flière d’éolien en

mer, triplement de l’éolien terrestre, multplicaton par cinq du photovoltaïque à l’horizon 2030.

Fin 2018, à l’échelle mondiale, l’énergie éolienne représentait près de 568 409 MW1 installés, dont 46 820 MW

installés en 2018 soit un taux de croissance entre 2017 et 2018 d'environ 9 %. L’Europe compte 171 328 MW ; La

France, grâce à sa géographie et son climat, présente le second gisement éolien en Europe après le Royaume-

Uni ; elle occupe le 7ème rang mondial en terme de puissance installée, et le 4ème rang européen avec 15 307 MW.

1 Source : « Global Wind Report 2018 » Global Wind Energy Council (GWEC), avril 2019.

Les éoliennes font parte des installatons de producton d’électricité les plus fables. Le facteur de disponibilité

des éoliennes, qui mesure le pourcentage du temps pendant laquelle une installaton est en état de

fonctonnement, s’établit à plus de 98 % et est largement supérieur à celui des centrales conventonnelles (de

l’ordre de 70 à 85 %). Elle occupe relatvement peu d’espace et ne porte donc pas préjudice à la surface agricole.

L’éolienne n’est pas responsable d’émissions de gaz à efet de serre et ne produit pas de déchets.

Cependant, des efets induits par les éoliennes sur l’environnement sonore, sur certaines composantes du

milieu naturel et sur le paysage existent. Chacun de ces enjeux doit être pris en compte, aussi bien lors du choix

de la zone d’implantaton que lors du choix de l’organisaton spatale des éoliennes, afn que l’ensemble de ces

efets soit maîtrisé.

L’étude d’impact du projet est dans ce cadre au centre de la démarche puisqu’elle est à la fois :

– Un instrument de protecton de l'environnement ;

– Un instrument d'informaton pour les services de l'Etat et pour le public ;

– Un instrument d'aide à la décision pour le maître d'ouvrage du projet.

Le document qui suit consttue l'étude d'impact accompagnant la demande d'autorisaton environnementale

pour le projet éolien de Hent Glaz dans le département des Côtes-d'Armor (22). Il concerne 3 éoliennes d’une

puissance nominale de 4,5 MW, soit une puissance maximale totale installée de 13,5 MW.

Photomontage du projet de parc éolien
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LE PROJET DE PARC ÉOLIEN EN QUELQUES CHIFFRES

Le projet consiste en la créaton d'un parc éolien dans le département des Côtes-d'Armor (22), sur la commune

de Guerlédan, située à une douzaine de kilomètres au nord de Pontvy et environ 35 km au sud-ouest de Saint-

Brieuc.

Porteur du projet : ABO Wind

Exploitant du parc : Centrale de producton d'énergie renouvelable (CPENR) de Hent Glaz, fliale d'ABO Wind

Puissance maximale totale installée : 13,5 MW

Durée de fonctonnement du parc : entre 20 et 25 ans 

Producton estmée : 35 000 000 kWh annuels, soit la consommaton d’électricité d'environ 7 370 foyers

(chaufage et eau chaude inclus).

Notons que la consommaton d'électricité d'un foyer varie considérablement selon que le chaufage et l'eau

chaude sanitaire sont produits par l'électricité ou par une autre source (gaz, foul, renouvelable...). EDF

considère ainsi que la consommaton électrique moyenne d'un foyer est de 4 748 kWh par an2.

2 Source : htp://www.cre.fr/documents/publicatons/rapports-d-actvite/rapport-d-actvite-2015/consulter-le-rapport-15-ans-de-la-

cre

Emission de CO2 évitée : 10 220 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble du parc éolien3.

Selon la méthode de calcul, les hypothèses prises et les dates de paruton des études, les chifres difèrent : mais

toutes confrment que l'éolien permet d'éviter l'émission de gaz à efet de serre, y compris dans le cas français

caractérisé par une forte producton d'électricité nucléaire, elle-même faiblement carbonée. On peut retenir

une fourchete de 40 à 400 grammes de CO2 évités par kWh éolien produit selon le type d'énergie à laquelle

l'éolien vient se substtuer4.

3 Source : Plan natonal de lute contre le réchaufement climatque menée par la Mission Interministérielle de l'Efet de Serre (MIES),

qui estme l'économie de rejet de CO2 à 292 g par kWh éolien produit.

4 Source : Guide « L'élu et l'éolien », AMORCE et ADEME, 2015
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CHAPITRE 1. CONTEXTE
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1.1 Contexte réglementaire

Par décret n° 2011-984 du 23 août 2011 (modifant la nomenclature des installatons classées), les installatons

terrestres de producton d'électricité à partr de l'énergie mécanique du vent comprenant au moins un

aérogénérateur dont le mât à une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des

aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance supérieure ou égale à

20 MW, sont soumises à autorisaton au ttre des Installatons classées pour la protecton de l'environnement

(ICPE).

L'annexe à l'artcle R.122-2 du Code de l'environnement, modifée notamment par le décret n°2016-1110 du

11 août 2016 relatf à la modifcaton des règles applicables à l’évaluaton environnementale des projets, plans

et programmes, indique que toute ICPE classée en autorisaton est soumise à une étude d'impact.

1.1.1 Procédure d’autorisaton environnementale

Dans le cadre de la modernisaton du droit de l'environnement, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et

de la Mer simplife les démarches administratves des porteurs de projet tout en facilitant l’instructon des

dossiers par les services de l’État. Le Ministère crée pour cela l’autorisaton environnementale, applicable depuis

le 1er mars 2017. Les diférentes procédures et décisions environnementales requises pour les Installatons

classées pour la protecton de l'environnement (ICPE) et les Installatons, ouvrages, travaux et actvités soumises

à autorisaton (IOTA) sont fusionnées au sein d'une unique autorisaton environnementale.

Celle-ci met l’accent sur la phase amont de la demande d'autorisaton pour ofrir au péttonnaire une meilleure

visibilité des règles dont relève son projet.

La créaton de l’autorisaton environnementale poursuit trois objectfs principaux :

– la simplifcaton des procédures sans diminuer le niveau de protecton environnementale ;

– une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ;

– une antcipaton, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet.

1.1.2 Pièces consttutves du dossier de demande d’autorisaton
environnementale

L'architecture atendue pour l'ensemble des pièces consttutves du dossier de demande d'autorisaton

environnementale pour un parc éolien est présentée dans le tableau suivant.

N° dossier 

dans le 

DAE

Architecture du dossier d'autorisaton environnementale (DAE)

1- CERFA ou liste des pièces à joindre en l'absence de CERFA.

2- Note de présentaton non technique

3- Descripton de la demande

Compléments au CERFA (ou à la liste des pièces à joindre, en l'absence de CERFA)

Capacités techniques et fnancières

Justfcaton de la maîtrise foncière du terrain

Dispositons de remises en état et démantèlement

4- Etude d'impact

Résumé non technique de l’étude d’impact

Etude d'impact des milieux physique, humain, paysage, biodiversité

Evaluaton des incidences Natura 2000,

Caractéristques du défrichement si nécessaire

Eléments liés aux dérogatons « espèces protégées » si nécessaire

Expertses spécifques annexées au dossier (naturaliste, paysager, acoustque)

5- Etude de dangers
Résumé non technique de l’étude de dangers

Etude de dangers

6- Plan de situaton et plans d'ensemble

Contenu spécifque

Dérogaton L411-2 :

NON CONCERNE SUR CE 

PROJET

(R.181-15-5) = contenu spécifque lorsque l’autorisaton environnementale tent 

lieu de dérogaton au ttre du 4° de l’artcle L.411-2

Producton électrique :

NON CONCERNE SUR CE 

PROJET

(R.181-15-8) = contenu spécifque lorsque le projet nécessite une autorisaton 

d’exploiter une installaton de producton d’électricité au ttre de l’artcle L.311-1 

du Code de l’énergie

Demande d'autorisaton de 
défrichement
NON CONCERNE SUR CE 
PROJET

(R.181-15-9) = contenu spécifque lorsque l'autorisaton environnementale tent 

lieu d'autorisaton de défrichement
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1.1.2.1 L’étude d’impact

L’étude d’impact est une analyse scientfque et technique qui permet d’envisager les conséquences futures

d’un projet sur l’environnement.

 Objectfs de l'étude d'impact

A ce ttre, elle a pour objectfs : 

– De maîtriser les impacts du projet sur l’environnement, car le maître d’ouvrage doit prendre en compte

dans ses projets les données environnementales au même ttre que les données techniques,

économiques et fnancières ; l’étude peut conduire à faire évoluer le projet de façon à ce qu’il ait le

moindre impact sur l’environnement ;

– D’informer les services de l’Etat qui donnent les autorisatons administratves du projet.

Cete étude d'impact est élaborée conformément au nouveau décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatf à la

modifcaton des règles applicables à l’évaluaton environnementale des projets, plans et programmes.

Ce décret précise que « le contenu de l'étude d'impact doit être proportonné à la sensibilité environnementale

de la zone susceptble d'être afectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installatons,

ouvrages ou autres interventons dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles

sur l'environnement ou la santé humaine ».

 Contenu de l'étude d'impact

Le contenu de cete étude d'impact comprend donc réglementairement les éléments suivants :

– un résumé non technique,

– une descripton du projet (localisaton, caractéristques physiques, principales caractéristques de la

phase opératonnelle, estmaton des types et quanttés de résidus et d'émissions),

– une descripton des aspects pertnents de l'état actuel de l'environnement et de leur évoluton en cas de

mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l'évoluton probable de

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,

– une descripton des facteurs susceptbles d'être afectés de manière notable par le projet (populaton,

santé humaine, biodiversité, sol, eau, air, climat, patrimoine culturel et paysage),

– une descripton des incidences notables que le projet est susceptble d'avoir sur l'environnement

résultant de plusieurs éléments (constructon, existence et démoliton du projet, utlisaton des

ressources naturelles, émission de polluants, bruit, vibraton, lumière, créaton de nuisances, éliminaton

et valorisaton des déchets, risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l'environnement),

cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, incidences du projet sur le climat et

vulnérabilité du projet au changement climatque, les technologies et substances utlisées,

– une descripton des incidences négatves notables du projet résultant de sa vulnérabilité à des risques

d'accidents ou de catastrophes majeurs,

– une descripton des solutons de substtuton raisonnables et une indicaton des principales raisons du

choix efectué,

– les mesures pour éviter les efets négatfs notables du projet sur l'environnement ou la santé, réduire

les efets n'ayant pu être évités, et compenser les efets qui n'ont pu être ni évités, ni sufsamment

réduits,

– les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réducton et de compensaton (ERC) proposées,

– une descripton des méthodes de prévision ou des éléments probants utlisés pour identfer et évaluer

les incidences notables sur l'environnement,

– les noms, qualités et qualifcatons des experts qui ont préparé l'étude d'impact,

– les éléments fgurant dans l'étude de dangers des installatons (ICPE) requis dans l'étude d'impact.
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1.1.3 Déroulement de l’instructon de la procédure d’autorisaton
environnementale 1.2 Contexte politque

1.2.1 A l'échelle internatonale

La Conventon-cadre des Natons unies sur les changements climatques (CCNUCC) de 1992 à Rio a reconnu

l'existence du changement climatque d'origine humaine et a imposé aux pays industrialisés le primat de la

responsabilité pour luter contre ce phénomène. Les premiers engagements internatonaux pris en 1992 ont été

renforcés à Kyoto cinq ans plus tard. Ces accords ont imposé des objectfs contraignants en vue de réduire les

émissions de gaz à efet de serre (GES).

La conférence de Poznan en décembre 2008 a permis de poursuivre le processus de négociaton qui devait

aboutr en décembre 2009, à Copenhague, à une stratégie multlatérale permetant de défnir la façon

d'appréhender l'interdépendance écologique mondiale. Marquée par la prééminence des échanges sino-

américains, la conférence de Copenhague n'a pas about à un accord contraignant.

Lors de la conférence de Cancun en décembre 2010, deux textes ont été approuvés  : l'un sur le Protocole de

Kyoto, l'autre sur un cadre de coopératon à long terme, ouvrant la voie à un accord climatque internatonal

contraignant. L'objectf de limiter l'augmentaton de la température de plus de 2°C a été confrmé et la

perspectve d'un objectf mondial de réducton des émissions de GES à l'horizon 2050 s'est proflée.

La vingt-et-unième session de la Conférence des Partes (COP21) et la onzième session de la Conférence des

Partes agissant en tant que réunion des Partes au Protocole de Kyoto (CMP) a eu lieu du 30 novembre au

12 décembre 2015 à Paris. La conférence de l’ONU sur le climat s’est conclue par l'adopton d'un accord

historique pour luter contre le changement climatque et dérouler mesures et investssements pour un avenir

résilient, durable et bas carbone. L’objectf principal de l’accord universel est de maintenir l’augmentaton de la

température mondiale bien en-dessous de 2°C et de mener des eforts encore plus poussés pour limiter

l’augmentaton de la température à 1,5°C au-dessus des niveaux pré-industriels. En outre, l'accord vise à

renforcer la capacité à faire face aux impacts du changement climatque.

L'Accord de Paris est soutenu par le Plan d’Actons Lima-Paris (ou LPAA en anglais), une initatve menée par la

France, le Pérou, le Secrétaire général des Natons Unies et le secrétariat de la CCNUCC. Son objectf est de

promouvoir les engagements et les partenariats des villes, régions, entreprises et organisatons de la société

civile, souvent avec les gouvernements, qui réduisent les émissions de gaz à efet de serre et renforcent la

résilience face aux changements climatques.
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PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

1.2.2 A l'échelle européenne

Les accords de Kyoto ont imposé des objectfs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à efet de

serre. Ainsi, l’Union européenne s’était engagée, d’ici 2010, à réduire ses émissions de 8 % par rapport à 1990.

Plusieurs directves ont visé cet objectf. Parmi elles, la directve 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relatve à la

promoton de l’électricité produite à partr de sources d’énergie renouvelable, qui a notamment imposé à la

France un objectf de part d’électricité produite à partr d’énergies renouvelables de 21 % pour 2010 (objectf

non ateint).

Ces objectfs ont été re-planifés en mars 2007 : les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de

l'Union Européenne (UE) ont adopté un objectf contraignant de 20 % d'énergies renouvelables dans la

consommaton énergétque totale d'ici à 2020.

En janvier 2008, la Commission européenne a présenté un projet de directve relatve à la promoton de

l'utlisaton de l'énergie produite à partr de sources d'énergie renouvelables (Directve EnR) qui content une

série d'éléments nécessaires à la mise en place d’un cadre législatf permetant l’ateinte de l’objectf de 20 %.

La directve met en place un cadre législatf qui doit garantr l'augmentaton de la part des énergies

renouvelables dans la consommaton énergétque fnale de 8,5 % en 2005 à 20 % en 2020.

Le second volet de la directve 2001/77/CE aborde les procédures administratves. Ainsi, son artcle 6 demande

de réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires, ratonaliser et accélérer les procédures et veiller

à ce que les règles soient objectves, transparentes et non discriminatoires.

1.2.3 A l'échelle natonale

Appliqué à la France, le cadre européen se traduit par un objectf de 23 % de la part des énergies renouvelables

dans la consommaton fnale d’énergie à l’horizon 2020 et à environ 19 000 MW au même horizon pour l’éolien

terrestre.

En France, la flière éolienne est l'une des principales sources d'énergie renouvelables susceptbles de répondre

aux objectfs de 23 % de la part des énergies renouvelables dans la consommaton fnale d'énergie d'ici 2020.

Grâce à sa géographie et son climat, la France présente le second gisement éolien en Europe après le Royaume-

Uni. Cependant, en matère d'énergie éolienne, la France se place en quatrième positon avec 15,3 GW installés

fn 2018 contre 59,3 GW en Allemagne, 23,5 GW en Espagne et 21 GW au Royaume-Uni5.

5 Source : Wind energy in Europe in 2018, Trends and statstcs, WindEurope, février 2019.

La nécessité de développer rapidement l'énergie éolienne répond à des engagements politques et

réglementaires :

– la circulaire interministérielle aux Préfets du 10 septembre 2003, relatve à la promoton de l'énergie

éolienne terrestre, demande de « faciliter la concrétsaton rapide des projets éoliens » ;

– la Loi de Programme fxant les Orientatons de la Politque Energétque (dite loi POPE) du 13 juillet 2005

a défni un cadre et des objectfs pour la politque énergétque, transcrivant ou dépassant les directves

européennes, notamment :

• la producton de 10 % des besoins énergétques français à partr de sources d'énergies

renouvelables à l'horizon 2010 ;

• la producton de 21 % de la consommaton d’électricité à partr des énergies renouvelables d’ici

20106.

– les objectfs de la loi « Transiton énergétque pour la croissance verte », adoptée le 22 juillet 2015 :

• réduire les émissions de gaz à efet de serre pour contribuer à l'objectf européen de baisse de 40 %

de ces émissions en 2030 (par rapport à la référence 1990) et au-delà les diviser par 4 à l'horizon

2050 ;

• porter en 2030 la part des énergies renouvelables à 32 % de notre consommaton énergétque

fnale, soit environ 40 % de l'électricité produite, 38 % de la chaleur consommée et 15 % des

carburants utlisés.

– la Programmaton pluriannuelle de l’énergie (PPE) publiée le 25 janvier 2019 pour les périodes 2019-

2023 et 2024-2028, qui a notamment pour objectfs :

• une réducton de 40 % de la consommaton des énergies fossiles d'ici à 2030 (par rapport à 2012) et

la neutralité carbone à l’horizon 2050 ;

• le développement d’une nouvelle flière d’éolien en mer, triplement de l’éolien terrestre,

multplicaton par cinq du photovoltaïque à l’horizon 2030.

6 Avec 15,4 % de consommaton de source renouvelable, la France a raté le rendez-vous de 2010 qu'avait fxé la Directve européenne

de 2001 : « 21 % de notre consommaton d'électricité de source renouvelable à l'horizon 2010 ». (Source : Syndicat des Energies

Renouvelables (SER))

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020. 15



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

1.2.4 A l'échelle régionale

Fin 2018, la puissance installée en France s’élève à 15,3 GW (+1,6 GW par rapport à 2017) 7. Le rapport annuel de

RTE mentonne quant à lui 15 108 MW au 31 décembre 2018 en France métropolitaine.

Au 31 décembre 2018, la région Grand Est est la région dotée du plus grand parc installé avec 4 003 MW, suivie

de la région Hauts de France avec 3 373 MW et la région Occitanie avec 1 517 MW. Ces trois régions comptent à

elles seules plus de la moité du parc installé8.

La région Bretagne se place en 5ème positon avec 1 014 MW.

1.2.4.1 Le Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE)

Afn de faciliter le développement des énergies renouvelables, l'artcle 19 de la loi Grenelle I prévoit que chaque

région réalise un Schéma régional des énergies renouvelables (SRER) qui défnira, par zone géographique, des

objectfs qualitatfs et quanttatfs en matère de revalorisaton du potentel énergétque renouvelable de son

territoire.

Par décret n°2011-678 du 16 juin 2011, le Préfet de région associé au Président du Conseil régional doivent

réaliser un Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) présentant l'état des lieux, les objectfs

régionaux en matère de réducton des émissions de gaz à efet de serre et de développement des flières

d'énergies renouvelables. Une annexe devra être réalisée, inttulée « Schéma régional éolien », qui regroupera

les partes du territoire régional où devront se situer les propositons de développement de l'éolien.

En Bretagne, le SRCAE a été adopté par arrêté du Préfet de région le 4 novembre 2013.

1.2.4.2 Le Schéma régional éolien (SRE)

Le Schéma régional éolien terrestre (SRE) consttue le volet éolien du SRCAE. Le SRE de la Bretagne prescrit par

la loi du 12 juillet 2010 portant engagement natonal pour l’environnement a été arrêté par le Préfet de région

le 28 septembre 2012, puis annulé par un jugement du Tribunal administratf de Rennes du 23 octobre 2015.

7 Source : « Global Wind Report 2018 » Global Wind Energy Council (GWEC), avril 2019.

8 Source : Panorama des énergies renouvelables 2018, RTE, Syndicat des énergies renouvelables, ERDF et ADEeF

Toutefois, et en applicaton de l’artcle L.553-1 du Code de l’environnement9 :

– l’instauraton d’un SRE n’est pas une conditon préalable à l’octroi d’une autorisaton,

– l’annulaton du SRE de Bretagne est sans efet sur les procédures d’autorisaton de construire et

d’exploiter des parcs éoliens déjà accordés ou à venir.

Bien que le SRE ait été annulé, cete annulaton n’est pas de nature à remetre en queston les projets éoliens ni

leur instructon car ce document n’était ni prescriptf, ni opposable. Il s’agissait uniquement d’un document

d’aide à la planifcaton qui confrmait l’éligibilité des communes concernées.

La cartographie présentant le projet au regard des zones favorables à l'éolien reste donc consultable dans cete

étude, à ttre indicatf.

Cf. Carte: Localisaton du projet par rapport aux zones favorables à l'éolien défnies dans le SRE de Bretagne, 

p.133

1.2.4.3 Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(S3REnR)

Défni par l’artcle L. 321-7 du Code de l’énergie et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, ce schéma est

basé sur les objectfs fxés par le SRCAE et doit être élaboré par RTE en accord avec les gestonnaires des réseaux

publics de distributon d’électricité concernés dans un délai de 6 mois suivant l’approbaton des SRCAE.

L’enjeu du S3REnR est d’identfer les besoins d’évoluton du réseau existant pour répondre aux ambitons du

SRCAE. Il comporte essentellement :

– les travaux de développement (détaillés par ouvrage) nécessaires à l’ateinte de ces objectfs, en

distnguant créaton et renforcement ;

– la capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ;

– le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;

– le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisaton des travaux.

En Bretagne, le S3REnR a été approuvé par le préfet de région le 18 juin 2015.

9 Source : Site internet de la DREAL Bretagne (htp://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-

a1456.html), consulté en mai 2017.
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1.2.4.4 Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

En matère de biodiversité, la loi dite « loi Grenelle 1 », a fxé l’objectf de consttuer, pour 2012, une trame

verte et bleue, outl d'aménagement du territoire qui permetra de créer des contnuités territoriales

contribuant à enrayer la perte de biodiversité.

La loi dite « loi Grenelle 2 », précise ce projet au travers d’un ensemble de mesures destnées à préserver la

diversité du vivant. Elle précise que dans chaque région un Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

doit être élaboré conjointement par l'Etat et le Conseil régional. Elle prévoit, par ailleurs, l’élaboraton

d’orientatons natonales pour la préservaton et la remise en bon état des contnuités écologiques, qui doivent

être prises en compte par les SRCE pour assurer une cohérence natonale à la trame verte et bleue.

Le SRCE doit identfer, maintenir et remetre en bon état les réservoirs de biodiversité qui concentrent

l’essentel du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors écologiques qui sont indispensables à la

survie et au développement de la biodiversité : l’ensemble « réservoirs + corridors » forme les contnuités

écologiques du SRCE.

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015.

1.2.5 A l'échelle locale

La commune de Guerlédan est une commune nouvelle créée le 1er janvier 2017, qui regroupe les anciennes

communes de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Guen. Elle a intégré la Communauté de communes de Loudéac

Communauté Bretagne Centre ce même 1er janvier 2017, elle-même formée par la fusion de deux communautés

de communes (la Communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomératons de

Loudéac (CIDERAL)e t la communauté de communes Hardouinais Mené), étendue à l'ancienne commune de

Mûr-de-Bretagne, issue de Pontvy Communauté, et à la commune du Mené.

La commune de Saint-Connec a rejoint Pontvy Communauté à la suite de la dissoluton de la Communauté de

communes Guerlédan Mûr-de-Bretagne, le 1er janvier 2014. Depuis le retrait de Mûr-de-Bretagne, elle consttue

désormais la seule commune costarmoricaine de Pontvy Communauté.

Le Pays de Pontvy dispose d'un Schéma de cohérence territoriale (SCoT) qui inclut les communes de Saint-

Connec et de Mûr de Bretagne, applicable depuis le 26 novembre 2016.

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a été approuvé le 5 septembre 2017 sur le territoire de l’ex-

CIDERAL. Ce PLUi est désormais en cours de révision (délibératon du 19 décembre 2017), Loudéac Communauté

Bretagne Centre souhaitant établir simultanément un SCoT et la révision du PLUi sur son nouveau périmètre

(42 communes). Le SCoT de Loudéac Communauté Bretagne Centre a été approuvé le 3 mars 2020.

Cf. § 8.1.2.3 Schémas de cohérence territoriale (SCoT), p.298

Le SCoT de Pontvy Communauté

Le SCoT de Loudéac Communauté Bretagne Centre

1.2.6 Contexte éolien

A l'échelle de l'aire d'étude éloignée (15 km), on recense un certain nombre de parcs éolien en fonctonnement

ou accordés. Ils sont listés dans le tableau suivant et fgurent sur la carte page suivante, de même que les parcs

en cours d’instructon.

Etat Nom du parc éolien Commune d'implantaton Nombre 
d'éoliennes

Distance et situaton 
par rapport au projet

Construit Kergrist Kergrist 11 3,2 km au sud

Saint-Guen Guerlédan 4 3,9 km à l'est

Saint-Caradec Saint-Caradec 3 5,8 km à l'est

Caurel, Saint Mayeux Caurel, Saint Mayeux 5 6,5 km au nord-ouest

Silfac Silfac 3 13,7 km à l'ouest

Séglien Séglien 6 14,6 km au sud-ouest

Gueltas, Noyal-Ponitvy Gueltas, Noyal-Ponitvy 6 14,6 km au sud-est

Autorisé Perret Bon-Repos-sur-Blavet, Silfac 5 13,2 km à l'ouest

En instructon Loudéac, Trévé Loudéac, Trévé 6 10,5 km à l'est

Les Grands Clos Saint-Mayeux, Saint-Gilles-Vieux-Marché 5 8,8 km au nord

Projet à 
l'étude

Saint-Caradec, Saint-Guen 
(Guerlédan)

Saint-Caradec, Saint-Guen (Guerlédan) 4 6 km à l'est

Tableau 1 : Contexte éolien

(Source : DREAL, données arrêtées au mois d'octobre 2019)

Cf. Carte: Contexte éolien, p.18
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Carte 1. Contexte éolien
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1.3 Généralités sur l'éolien

1.3.1 Caractéristques générales d’un parc éolien

Un parc éolien est une centrale de producton d’électricité à partr de l’énergie du vent. Il est composé de

plusieurs aérogénérateurs et de leurs annexes :

– Plusieurs éoliennes fxées chacune sur une fondaton adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée

appelée « plateforme » ;

– Un réseau de câbles électriques enterrés permetant d’évacuer l’électricité produite par chaque

éolienne vers le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») ;

– Un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, concentrant l’électricité des éoliennes et organisant son

évacuaton vers le réseau public d’électricité au travers du poste source local (point d’injecton de

l’électricité sur le réseau public) ;

– Un réseau de chemins d’accès aux éléments du parc ;

– Des moyens de communicaton permetant le contrôle et la supervision à distance du parc éolien ;

– Éventuellement des éléments annexes type mât de mesure de vent, aire d’accueil du public, aire de

statonnement, etc.

1.3.1.1 Eléments consttutfs d’un aérogénérateur

Les aérogénérateurs se composent de trois principaux éléments :

– Le rotor qui est composé de trois pales (pour la grande majorité des éoliennes actuelles) construites en

matériaux composites et réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle pour consttuer

l’arbre lent.

– Le mât est généralement composé de 3 à 6 tronçons en acier ou 15 à 20 anneaux de béton surmontés

d’un ou plusieurs tronçons en acier. Dans certaines éoliennes, il abrite le transformateur qui permet

d’élever la tension électrique de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique. 

– La nacelle abrite plusieurs éléments fonctonnels :

– le générateur qui transforme l’énergie de rotaton du rotor en énergie électrique ;

– le multplicateur (certaines technologies n’en utlisent pas) ;

– dans certaines éoliennes, le transformateur ;

– le système de freinage mécanique ;

– le système d’orientaton de la nacelle qui place le rotor face au vent pour une producton

optmale d’énergie ;

– les outls de mesure du vent (anémomètre, girouete) ;

– le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautque.
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1.3.1.2 Emprise au sol

Plusieurs emprises au sol sont nécessaires pour la constructon et l’exploitaton des parcs éoliens :

– La surface de chanter est une surface temporaire, durant la phase de constructon, destnée aux

manœuvres des engins et au stockage au sol des éléments consttutfs des éoliennes.

– La fondaton de l’éolienne est recouverte de terre végétale. Ses dimensions exactes sont calculées en

foncton des aérogénérateurs et des propriétés du sol.

– La zone de surplomb ou de survol correspond à la surface au sol au-dessus de laquelle les pales sont

situées, en considérant une rotaton à 360° du rotor par rapport à l’axe du mât.

– La plateforme correspond à une surface permetant le positonnement de la grue destnée au montage

et aux opératons de maintenance liées aux éoliennes. Sa taille varie en foncton des éoliennes choisies

et de la confguraton du site d’implantaton.

1.3.2 Procédés de fabricaton mis en oeuvre

1.3.2.1 Principe général du fonctonnement d’un aérogénérateur

Une éolienne est une installaton de producton énergétque transformant l'énergie cinétque du vent en énergie

mécanique puis en énergie électrique qui peut alors être exportée sur le réseau électrique natonal.

Les trois pales du rotor ont un pas et une vitesse de rotaton variables, ce qui présente un certain nombre

d'avantages :

– producton optmale dans tous les régimes de vent,

– lissage de la puissance générée en conduisant à une grande qualité de courant, 

– possibilité d'arrêter l'éolienne sans frein mécanique, 

– adaptaton des niveaux sonores émis.

C’est la force du vent qui entraîne la rotaton des pales, entraînant avec elles la rotaton d’un arbre lent dont la

vitesse est amplifée grâce à un multplicateur. L’électricité est produite à partr d’une génératrice située dans la

nacelle.

Concrètement, une éolienne fonctonne dès lors que la vitesse du vent est sufsante pour entraîner la rotaton

des pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera de l’électricité (jusqu’à ateindre le

seuil de producton maximum).

Dès que la vitesse du vent ateint la vitesse de démarrage (3 m/s), un automate, informé par un capteur de vent,

commande aux moteurs d’orientaton de placer l’éolienne face au vent. Les trois pales sont alors mises en

mouvement par la seule force du vent. Elles entraînent avec elles le multplicateur et la génératrice électrique.

Lorsque la vitesse du vent est sufsante, l’éolienne peut être couplée au réseau électrique.

La génératrice délivre alors un courant électrique alternatf à la tension d'environ 660 volts, dont l’intensité

varie en foncton de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cete dernière croît, la portance s’exerçant sur le rotor

s’accentue et la puissance délivrée par la génératrice augmente.

Quand la vitesse du vent ateint en général environ 12 m/s, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cete

dernière est maintenue constante grâce à une réducton progressive de la portance des pales. Un système

électrique régule la portance en modifant l’inclinaison des pales par pivotement sur leurs roulements (chaque

pale tourne sur elle-même).

En cas de vent fort, le rotor est arrêté automatquement. Pour le modèle retenu, cela se produit quand le vent

ateint une vitesse moyenne supérieure à 26 m/s (93,6 km/h).

Le frein principal de l’aérogénérateur est de type aérodynamique par la mise en drapeau des pales. Le système

de changement de pas étant indépendant pour chacune des pales, cela permet de disposer d’un système de

sécurité en cas de défaillance de l’une d’elles.
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Illustraton 6 : Illustraton des emprises au sol d'une éolienne
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1.3.2.2 Fonctonnement des réseaux de l'installaton

L’électricité est évacuée de l’éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau électrique. L’énergie

produite n’est donc pas stockée.

Le système électrique de chaque éolienne est prévu pour garantr une producton d'énergie en contnu, avec

une tension et une fréquence constantes. Le poste de transformaton, situé à l'arrière de la nacelle de chaque

éolienne ou dans la base du mât, élève la tension délivrée par la génératrice de 660 V à 20 000 V. L'électricité

produite est ensuite conduite jusqu'au poste de livraison via le réseau inter-éolien puis jusqu'au réseau réseau

de distributon (Enedis).

 Réseau inter-éolien (RIE)

Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, intégré dans la nacelle (ou dans la base du mât) de

chaque éolienne, au point de raccordement avec le réseau public (Cf. Illustraton précédente).

Le RIE est assuré par un câblage en réseau souterrain, 20 000 volts, de secton 240 mm2 Al maximum. Ces câbles

consttuent le réseau interne de la centrale éolienne, ils sont tous enfouis à une profondeur minimale de 85 cm

en accotement de voies et à 120 cm minimum en plein champ.

Ce réseau comporte également une liaison de télécommunicaton qui relie chaque éolienne au terminal de

télésurveillance.

 Poste de livraison

Le poste électrique a pour foncton de centraliser l’énergie produite par toutes les éoliennes du parc, avant de

l’acheminer vers le poste source du réseau électrique natonal. Il consttue la limite entre le réseau électrique

interne et externe. Il est conforme aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de

2001) et NFC 13-200 (version de 2009).

Les installatons électriques extérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et contrôlées ensuite à

une fréquence annuelle, après leur installaton ou leur modifcaton par une personne compétente.

Cf. § 5.1.2.5 Le réseau inter-éolien, le poste de livraison et le raccordement externe, p.165

1.3.2.3 Eléments de sécurité

Cf. Dossier 5- Etude de dangers

§ 4.2.4. Sécurité de l'installaton

 Système de freinage

En fonctonnement, les éoliennes sont exclusivement freinées d'une façon aérodynamique par inclinaison des

pales en positon drapeau (c'est-à-dire « décrochées du vent »). Pour ceci, les trois entraînements de pales

indépendants metent les pales en positon de drapeau en l'espace de quelques secondes. La vitesse de

l'éolienne diminue sans que l’arbre d’entraînement ne soit soumis à des forces additonnelles.

Bien qu’une seule pale en drapeau (frein aérodynamique) sufse à stopper l’éolienne, cete dernière possède

3 freins aérodynamiques indépendants (un frein par pale).

Le rotor n'est pas bloqué même lorsque l’éolienne est à l'arrêt, il peut contnuer de tourner librement à très

basse vitesse. Le rotor et l’arbre d'entraînement ne sont alors exposés à pratquement aucune force. En

fonctonnement au ralent, les paliers sont moins soumis aux charges que lorsque le rotor est bloqué.

L’arrêt complet du rotor n’a lieu qu’à des fns de maintenance et lors d'un arrêt d’urgence. Dans ce cas, un frein

d'arrêt supplémentaire mécanique situé sur l'arbre rapide se déclenche. Le dispositf de blocage du rotor ne

peut être actonné que manuellement et en dernière sécurité, à des fns de maintenance.

En cas d'urgence (par exemple, en cas de coupure du réseau), chaque pale du rotor est mise en sécurité en

positon de drapeau par son propre système de réglage de pale d'urgence alimenté par baterie. L'état de charge

et la disponibilité des bateries sont garants par un chargeur automatque.

 Protecton foudre

Les éoliennes sont équipées d’un système parafoudre fable afn d’éviter que l'éolienne ne subisse de dégâts.

Elles sont également équipées d’un système de mise à la terre conformément à l’arrêté du 26  août 2011 modifé

par l'arrêté du 22 juin 2020.

L’artcle 22 de l’arrêté du 26 aout 2011 modifé par l'arrêté du 22 juin 2020 évoque les mesures à metre en

œuvre afn de maintenir les installatons en sécurité en cas d’orages.

Les artcles 23 et 24 de l’arrêté du 26 aout 2011 modifés par l'arrêté du 22 juin 2020 précisent le système de

détecton et d’alerte en cas d’incendie ainsi que les moyens de lute contre l’incendie.

Les éoliennes répondent également aux exigences de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatf à la préventon des

risques accidentels au sein des installatons classées pour la protecton de l'environnement soumises à

autorisaton, modifé par l’arrêté du 19 juillet 2011 :
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Illustraton 7 : Raccordement électrique des installatons
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Artcle 16, troisième alinéa : « En outre, les dispositons du présent arrêté peuvent être rendues applicables par

le préfet aux installatons classées soumises à autorisaton non visées par l'annexe du présent arrêté dès lors

qu'une agression par la foudre sur certaines installatons classées pourrait être à l'origine d'événements

susceptbles de porter ateinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'artcle L. 511-1 du Code de

l'environnement. ».

 Système de détecton de givre/glace

Dans le cas de conditons climatques extrêmes (froid et humidité importante), la formaton de glace sur les

pales de l’éolienne peut se produire.

Afn d’éviter la projecton de glace et pour garantr un fonctonnement sûr des installatons, les constructeurs

metent en place des systèmes de contrôle du givre, et ce, conformément à l’artcle 25 de l’arrêté du 26 août

2011.

Chaque aérogénérateur sera équipé d’un système permetant de détecter ou de déduire la formaton de glace

sur les pales de l’aérogénérateur. En cas de formaton importante de glace, l’aérogénérateur sera mis à l’arrêt

dans un délai maximal de soixante minutes. L’exploitant défnira une procédure de redémarrage de

l’aérogénérateur en cas d’arrêt automatque lié à la présence de glace sur les pales.

Lorsqu’un référentel technique permetant de déterminer l’importance de glace formée nécessitant l’arrêt de

l’aérogénérateur sera reconnu par le ministre des installatons classées, l’exploitant respectera les règles

prévues par ce référentel.

Des panneaux d’informaton sur la possibilité de formaton de glace sont également implantés sur le chemin

d'accès des éoliennes.

 Système de contrôle à distance

Toutes les fonctons de l'éolienne sont commandées et contrôlées en temps réel par microprocesseur. Ce

système de contrôle-commande est relié aux diférents capteurs qui équipent l'éolienne.

Diférents paramètres sont évalués en permanence (tension, fréquence, phase du réseau, vitesse de rotaton de

la génératrice, températures, niveau de vibraton, pression d'huile et usure des freins, données

météorologiques).

Les données de fonctonnement peuvent être consultées à partr d'un PC par liaison téléphonique, ce qui

permet au constructeur, à l'exploitant et à l'équipe de maintenance des éoliennes de se tenir informés de l'état

de l'éolienne, et d'intervenir à distance sur le parc.

Les câbles de cete liaison empruntent le tracé du réseau d'évacuaton de l'électricité. Une alimentaton de

secours en énergie est prévue pour remplacer au bout de quinze secondes maximum l’alimentaton principale

qui viendrait à être en panne.

1.3.2.4 Respect des principales normes applicables à l'installaton

La CPENR de Hent Glaz veillera à ce que les solutons proposées par le constructeur répondent à l'arrêté du

26 août 2011 modifé par l'arrêté du 22 juin 2020 relatf aux installatons soumises à autorisaton au ttre de la

rubrique 2980 des installatons classées relatves à la sécurité de l'installaton.

 Conformité aux prescriptons générales

L’exploitant a procédé à une analyse de conformité du projet aux prescriptons de l’arrêté du 26 août 2011

relatf aux installatons de producton d’électricité utlisant l’énergie mécanique du vent. Les principales normes

et certfcatons exigées par l’arrêté seront respectées.

Cf. Dossier 5- Etude de dangers

Annexe 2. Analyse de conformité à l'arrêté du 26 août 2011

 Certfcats des éoliennes

Les éoliennes font l’objet d’évaluatons de conformité (tant lors de la concepton que lors de la constructon), de

certfcatons de type (certfcatons CE) par un organisme agréé et de déclaratons de conformité aux standards

et directves applicables. Les équipements projetés répondront aux normes internatonales de la Commission

électrotechnique internatonale (CEI) et normes françaises (NF) homologuées relatves à la sécurité des

éoliennes.

La liste des codes et standards appliqués pour la constructon des éoliennes, présentée ci-dessous, n'est pas

exhaustve (il y a en efet des centaines de standards applicables). Seules les principales normes sont

présentées.
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Normes Descripton

La norme IEC61400-1 / NF EN 61400-1 Juin 

2006 inttulée « Exigence de concepton »

Fixe les prescriptons propres à fournir « un niveau approprié de

protecton contre les dommages résultant de tout risque durant la

durée de vie » de l'éolienne. Elle concerne tous les sous-systèmes

des éoliennes tels que les mécanismes de commande et de

protecton, les systèmes électriques internes, les systèmes

mécaniques et les structures de souten. Ainsi, la nacelle, le moyeu,

les fondatons et la tour répondent à la norme IEC61400-1. Les pales

respectent la norme  IEC61400-1 ; 12 ; 13.

La norme IEC60034 Normes de constructon des génératrices.

La norme ISO 81400-4 Fixe les règles pour la concepton du multplicateur.

Standard IEC61400-24 Protecton foudre de l'éolienne.

Directve 2004/108/EC du 15 décembre 2004 Règlementatons concernant les ondes électromagnétques

Norme ISO 9223 Traitement antcorrosion des éoliennes

Tableau 2 : Exemples de normes et standards appliquées pour la constructon des éoliennes

Cf. Dossier 5- Etude de dangers

Annexe 3. Certfcat de conformité des éoliennes à la norme IEC 61400-1

1.3.2.5 Stockage de fux et produits dangereux

Les produits utlisés dans le cadre du parc éolien de Hent Glaz permetent le bon fonctonnement des éoliennes,

leur maintenance et leur entreten :

– Produits nécessaires au bon fonctonnement des installatons (graisses et huiles de transmission, huiles
hydrauliques pour systèmes de freinage…), qui une fois usagés sont traités en tant que déchets
dangereux ;

– Produits de netoyage et d’entreten des installatons (solvants, dégraissants, netoyants…) et les
déchets non dangereux associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…).

Les quanttés de produits présents dans les éoliennes sont précisées dans l'étude de dangers.

Cf. Dossier 5- Etude de dangers

Chapitre 5. Identfcaton des potentels de dangers de l’installaton

§ 5.1. Potentels de dangers liés aux produits

Conformément à l’artcle 16 de l’arrêté du 26 août 2011modifé par l'arrêté du 22 juin 2020 relatf aux

installatons éoliennes soumises à autorisaton, aucun produit infammable ou combustble ne sera stocké dans

les aérogénérateurs ou le poste de livraison.
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1.4 Actvité économique générée par l'éolien

1.4.1 A l'échelle européenne

La fédératon européenne EWEA (European Wind Energy Associaton) estme que cete industrie emploie

154 000 personnes dans le monde en 2007 dont 108 600 emplois directs10.

Les répercussions économiques du développement de la flière éolienne concernent en premier lieu la créaton

d’emplois liée à la constructon du site (fondatons, connexions électriques…), à la maintenance, ainsi qu’à la

constructon de composants de l’éolienne (engrenages, mâts, roulements…).

Si actuellement la majeure parte de la phase de concepton des aérogénérateurs est réalisée dans des pays très

avancés dans la technique éolienne (Danemark, Allemagne, Espagne), les entreprises françaises qui possèdent

un savoir-faire reconnu dans les domaines concernés trent proft du développement de l’éolien sur le territoire.

1.4.2 A l'échelle natonale

En 2017, la producton nete d’électricité s’élève à 530 TWh, en recul de 0,5 % par rapport à l’année précédente.

La producton nucléaire régresse de 1,3 % à 379 TWh. La disponibilité du parc, déjà plus faible qu’à

l’accoutumée en 2016 en raison d’un grand nombre d’opératons de maintenance exigées par l’Autorité de

sûreté nucléaire, a notamment été limitée au début de l’automne, du fait de contrôles menés sur certains

réacteurs. A contrario, la producton thermique classique, à 63 TWh, augmente de 16 %. La producton

hydraulique, à 54 TWh, se replie de 16 % en 2017, soufrant d’une pluviométrie défcitaire, alors que les flières

éolienne et photovoltaïque progressent respectvement de 14 % et 12 %.

10 Source : « Wind at work – Wind energy and job creaton in the UE », European Wind Energy Associaton  (EWEA), janvier 2009.

Le 25 juillet 2013, la Cour des comptes a publié un rapport sur la politque de développement des énergies

renouvelables en France. Son avis sur la flière éolienne terrestre est très positf tant sur l’aspect économique

qu’industriel : la flière éolienne terrestre est jugée « très proche de la rentabilité », ce qui en fait « une énergie

sur le point d’être compéttve ». De plus, le rapport confrme le développement économique avec 12 % des

emplois dans les énergies renouvelables dus à l’éolien avec une forte progression de l’emploi notamment lié à la

producton d’équipements : + 70 % depuis 2006.

Tout en ouvrant la réfexion de plus long terme sur le marché de l’électricité, la Cour des comptes confrme la

pertnence du tarif d’achat pour cete flière mature.

Il est souligné que l’éolien ne consttue pas un substtutf aux autres modes de producton d’énergie, mais il

concourt au développement des énergies renouvelables et partcipe à la diversifcaton du panel énergétque de

la France.

Lors du Colloque Natonal Eolien qui s'est tenu en octobre 2018, France Energie Eolienne (FEE) a présenté les

chifres suivants, trés de l’Observatoire de l’éolien 2018 réalisé par BearingPoint (chifres au 31/12/2017) : 

– La flière éolienne française compte 17 100 emplois ;

– Le tssu industriel est diversifé avec 1 070 sociétés actves dans le secteur.

La répartton géographique des emplois éoliens dessine un maillage fn des territoires et fait ressortr cinq

principaux bassins d’emplois éoliens, qui sont présentés sur l'illustraton suivante.
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Illustraton 10 : Répartton des principaux bassins d’emplois éoliens

(Source : 8ème Colloque natonal éolien, France Energie Eolienne – septembre 2017)

1 : 1 TWh = 1 milliard de kWh 2 : Y compris énergie marémotrice 3 : Thermique à combustbles fossiles (charbon, fouls, gaz naturel) ou divers

Illustraton 8 : Graphique de la producton brute d’électricité (en TWh)

(Source : Chifres clés de l’énergie – Editon 2018 – Septembre 2018 - Commissariat Général au Développement Durable)

Illustraton 9 : Localisaton des bassins d’emplois éoliens

(Source : 9ème Colloque natonal éolien, France Energie Eolienne – octobre 2018)
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1.5 Présentaton de la société ABO Wind

 Préambule

Afn d’assurer la maîtrise d’ouvrage du parc éolien situé sur la commune de Guerlédan, la société de

développement ABO Wind a créé en 2019 la Centrale de producton d'énergie renouvelable (CPENR) de Hent

Glaz. Son objet sera l’exploitaton des éoliennes et la vente de l’électricité au Gestonnaire de Réseau de

Distributon.

La CPENR de Hent Glaz n’étant pas encore en actvité, ce sont l’actvité et les bilans du groupe ABO Wind, dont

elle est une fliale, qui sont développés.

Cf. Dossier 3- Dossier administratf et technique, descripton de la demande

Chapitres 1 « Identté du Demandeur » et 2 « Capacités techniques et fnancières »

 Une société internatonale à taille humaine

Fondée en 1996, ABO Wind compte parmi les développeurs de projets éoliens les plus expérimentés en Europe.

La société ABO Wind a une dimension internatonale mais reste une PME à dimension humaine. En 2019, plus

de 550 professionnels expérimentés travaillent au sein du groupe et la société a raccordé plus de

2 350 mégawats à travers le monde.

Forte d’une expérience de plus de 20 ans, ABO Wind est à la pointe de la réalisaton de parcs éoliens « clés en

main », c'est-à-dire le développement, la constructon et l’exploitaton, allant jusqu’au démantèlement en fn de

vie du parc éolien.
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Illustraton 13 : Etapes d’un projet éolien

(Source : ABO Wind)

Illustraton 12 : Evoluton du Groupe ABO Wind entre 1996 et 2018

(Source : ABO Wind)

Illustraton 11 : ABO Wind dans le monde en 2019/©ABO Wind
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Avec quatre agences à Nantes, Orléans, Lyon et Toulouse (siège social), la fliale française « ABO Wind SARL »

développe des projets éoliens sur tout le territoire français depuis 2002 et consttue aujourd’hui une équipe de

85 personnes.

Soutenue par un groupe solide et indépendant, la société ABO Wind a développé et mis en service en France

306 MW d'électricité propre.

Parce que l’éolien est une énergie de territoire, ABO Wind développe main dans la main ses projets éoliens avec

les acteurs territoriaux. De la même façon, ABO Wind met tout en œuvre pour que les retombées économiques

des parcs éoliens restent au niveau local.

 Une équipe multdisciplinaire pour le projet

Une équipe de 78 collaborateurs qualifés travaillent au sein de la société ABO Wind SARL.

Sur la base des éléments de pré-analyse technique et des échanges avec les collectvités, une équipe projet est

consttuée en vue d’analyser et de défnir un projet susceptble d’obtenir chacune des autorisatons.

L’équipe projet recueille et synthétse les éléments obtenus après des demandes d’informatons ou consultaton

des sites internet des services de l’État, des collectvités et des organismes liés au développement et à

l’aménagement du territoire. 

Ils sont complétés ensuite par des investgatons de terrain, notamment pour les milieux naturels, le paysage et

l’acoustque.

Le service communicaton est en étroite relaton avec « l’équipe projet » pour construire une communicaton et

concertaton adaptées aux exigences du territoire.

La constructon du parc éolien est pilotée par le service constructon. En tant que maître d’œuvre, cete équipe

veille au bon déroulement du chanter.

Le service fnancier propose les solutons de fnancement les plus adaptées au projet et aux exigences des

acteurs du territoire.

Le service exploitaton a toute l’expertse nécessaire pour permetre au parc éolien de fonctonner de façon

optmale.

Cf. Dossier 3- Dossier administratf et technique, descripton de la demande

§ 2.1. Capacités techniques et humaines

 Une démarche concertée

Un projet bien accepté est avant tout un projet bien compris. C’est pourquoi ABO Wind associe tous les acteurs

locaux dans ses projets éoliens.

Un dispositf de concertaton rigoureux et adapté est mis en place par le service communicaton tout au long de

la vie du parc éolien. 

Ce plan de communicaton et de concertaton est décidé avec les acteurs locaux, ABO Wind se met à l’écoute du

territoire pour améliorer le projet inital et pour l’adapter aux besoins locaux.

Cf. § 4.3.2 Bilan de la concertaton, p.146
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Illustraton 14 : Les parcs éoliens et projets d’ABO Wind en France (2019)

(Source : ABO Wind)
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 L’éolien citoyen : des projets locaux, partagés et des outls de fnancement partcipatf

ABO Wind met un point d’honneur à l’appropriaton par les territoires de leur projet. Depuis de nombreuses

années, elle a innové dans la mise en œuvre de solutons partcipatves et citoyennes.

Cela passe par l’échange et la concertaton, mais également par des partenariats avec les acteurs locaux qui ont

la connaissance du tssu socio-économique. L’objectf de ces partenariats est d’allier nos compétences pour

développer des projets locaux et à fnalité citoyenne en proposant des solutons de fnancement innovantes,

partcipatves et adaptées à chaque projet. 

ABO Invest, fliale du groupe ABO Wind, a été conçue pour permetre l’investssement des partculiers. Son

capital est détenu à 80 % par plus de 4 000 actonnaires partculiers. Les actons d’ABO Invest sont librement

accessibles par chacun.

ABO Wind a également lancé plusieurs campagnes de fnancement partcipatf à travers la plateforme internet

Lendosphère. Cete soluton en ligne permet aux citoyens l’investssement privilégié dans l’énergie éolienne.

1.6 Rédacteurs de l'étude

Les acteurs, rédacteurs et intervenants dans le cadre de cete étude sont présentés dans le tableau suivant :

REALISATION INTERVENANTS SPECIALITE SOCIETE

Concepton du projet
Alice BORIUS

Sébasten BONNAVAL
Responsables de projet ABO Wind

Dossier administratf

EIE / EDD

Nathalie MASSELIN

Jean-Marie PLESSIS

Ingénieur environnement

Cartographe SIG
auddicé environnement

Etude paysagère

Photomontages

Lucille BAR-BOISSEL 

Maxime CALAIS

Responsable projet

Contrôle Qualité
BIOTOPE

Etude écologique

Joachim PRUNIER

Florian LECORPS

Claudia SAVRY

WILLY RAITIERE

Julien MERLOT

Vézians DUPONT

Delphine CERQUEUS

Chef de projet

Directeur d'études

Botaniste

Fauniste (oiseaux et faune terrestre)

Fauniste (chauves-souris et oiesaux)

Chargé d'étude Zones humides

Cartographe SIG

BIOTOPE

Etude acoustque
Boris REVEILLER

Céline BOUTIN

Rédacton

Validaton
Sixense Environment

Tableau 3: Equipe projet
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CHAPITRE 2. AIRES D'ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE DE
L'ÉTUDE D'IMPACT
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2.1 Défniton des aires d’étude

L'étude d'impact s'appuie sur diférentes aires d'études déterminées en foncton des champs d'investgaton des

thématques abordées.

Quatre aires d'étude ont été réféchies. Le tableau suivant présente la correspondance entre les aires ainsi

défnies et les thématques étudiées.

Aire d'étude Caractéristques Aspects étudiés

Zone d'implantaton 
potentelle (ZIP)

Zone d'implantaton des éoliennes du projet Etude des implantatons, des voies d'accès, 
des aires de grutage et du câblage entre les 
éoliennes.

Immédiate Aire d'un rayon de 600 m autour de la ZIP Risques naturels et technologiques

Servitudes et réseaux

Accès

Urbanisme

Expertse écologique*

Environnement humain (santé, bruit)

Actvités socio-économiques

Rapprochée Aire d'un rayon de 6 km autour de la ZIP Géomorphologie

Géologie et hydrogéologie

Hydrologie

Usages de l'eau

Eloignée Aire d'un rayon de 15 km autour de la ZIP Climatologie

Expertse écologique*

Volet paysager*

Tableau 4: Cadrage des aires d'étude et aspects concernés

* Pour les thématques « Milieu naturel» et « Paysage et patrimoine », les aires d'études peuvent être

diférentes et sont présentées dans les paragraphes spécifques à ces thématques.

Cf. Carte : Localisaton de l'aire d'étude éloignée, p.31

Cf. Carte : Localisaton de l'aire d'étude rapprochée, p.32

Cf. Carte : Localisaton de l'aire d'étude immédiate, p.33

Nota : Guerlédan est une commune nouvelle issue de la fusion, le 1er janvier 2017, des communes de Saint-

Guen et de Mûr-de-Bretagne.

Le présent dossier tent compte de cete nouvelle organisaton territoriale. Toutefois, certaines données

provenant de sources externes sont antérieures à ce changement et n'ayant pas encore été mises à jour, il

subsiste des références à la commune de Mûr-de-Bretagne, concernée par la ZIP. C'est le cas pour les enjeux

qui ne sont pas impactés par le changement d'organisaton territoriale, notamment les fonds

cartographiques (IGN, BRGM..), ainsi que la bibliographie, notamment les SDAGE, SAGE, DDRM...

Les communes (ou communes déléguées) comprises dans les diférentes aires d'étude sont les suivantes :

Aire d'étude Caractéristques Communes concernées par les aires d'étude

Zone 

d'implantaton 

potentelle (ZIP)

Zone d'implantaton 

potentelle des éoliennes 

du projet

Département des Côtes-d'Armor (22) : GUERLEDAN, SAINT-CONNEC

Immédiate Aire d'un rayon de 600 m 

autour de la ZIP

ZIP +

Département du Morbihan (56) : KERGRIST

Rapprochée Aire d'un rayon de 6 km 

autour de la ZIP

Aire d'étude immédiate +

Département des Côtes-d'Armor (22) : CAUREL, HEMONSTOIR,

MERLEAC, LE QUILLIO, SAINT-CARADEC, SAINT-GILLES-VIEUX-

MARCHE, SAINT-MAYEUX

Département du Morbihan (56) : CLEGUEREC, CROIXANVEC,

NEULLIAC, SAINT-AIGNAN

Eloignée Aire d'un rayon de 15 km 

autour de la ZIP

Aire d'étude rapprochée +

Département des Côtes-d'Armor (22) : ALLINEUC, LE BODEO,

CANIHUEL, CORLAY, GRACE-UZEL, LA HARMOYE, LE HAUT-CORLAY,

BON REPOS SUR BLAVET, LESCOUET-GOUAREC, LOUDEAC, LA

MOTTE, PLELAUFF, PLUSSULIEN, SAINT-HERVE, SAINT-MARTIN-DES-

PRES, SAINT-MAUDAN, SAINT-THELO, SAINTE-TREPHINE, SAINT-

IGEAUX, TREVE, UZEL

Département du Morbihan (56) : GUELTAS, KERFOURN,

MALGUENAC, NOYAL-PONTIVY, PONTIVY, SAINTE-BRIGITTE, SAINT-

GERAND, SAINT-GONNERY, SAINT-THURIAU, SEGLIEN, SILFIAC, LE

SOURN

Tableau 5: Cadrage des aires d'étude et communes concernés
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Carte 2. Localisaton de l'aire d'étude éloignée C3
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Carte 3. Localisaton de l'aire d'étude rapprochée C4
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Carte 4. Localisaton de l'aire d'étude immédiate C5
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2.2 Méthodologie

2.2.1 Milieux physique et humain

2.2.1.1 Rédacton de l'état inital

Les démarches et les organismes consultés sont présentés au fl de l’étude d'impact et sont rappelés dans les

paragraphes suivants (liste non exhaustve).

Sites internet consultés :

Les données en ligne sont désormais diversifées et consttuent un fond documentaire incontournable

permetant de renseigner de nombreux sujets de l’étude d’impact.

Organismes consultés :

Certaines informatons ont été recueillies auprès des administratons et services compétents suivants (les

diférents courriers sont consultables en annexe de la présente étude d'impact).

 Bibliographie du milieu physique

Thématques liées à la Terre

• Géologie

La géologie est décrite à partr des données produites par le Bureau de Recherche Géologique et Minières

(BRGM). La carte géologique de la France au 1/50 000 est une source couramment utlisée.

Sites internet consultés :

– Bureau de Recherche Géologique et Minières : htp://infoterre.brgm.fr

• Relief

L’ensemble des informatons relatves au relief sont trées des cartes en ligne de l’Insttut géographique natonal

(IGN).

Site internet consulté :

– IGN : htps://www.geoportail.gouv.fr/

Thématques liées à l'eau

• Hydrologie et hydrogéologie

Les données descriptves sur les eaux superfcielles proviennent de l’Agence de l’Eau du bassin concerné et des

syndicats de rivières.

Les données sur l’hydrogéologie (eaux souterraines) proviennent du Système d'Informaton pour la Geston des

Eaux Souterraines (SIGES) et de la banque natonale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES).

L’agence Régionale de Santé (ARS) fourni quant à elle les informatons sur les captages d’alimentaton en eau

potable par l’intermédiaire de ses agences territoriales.

Sites internet consultés :

– Agence de l’Eau Loire Bretagne : htp://www.eau-loire-bretagne.fr

– SDAGE Loire Bretagne : htps://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home.html

– SAGE Blavet : htp://www.sage-blavet.fr

– Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES Eau France) :

www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau/2009/FRGG010.pdf

– SIGES Bretagne : htp://sigesbre.brgm.fr/?page=carto

– Notce de la carte géologique : htp://infoterre.brgm.fr

Organisme consulté :

– l'ARS (Agence Régionale de Santé) pour les captages d'alimentaton en eau potable.

Thématques liées à l'air et au climat

• Climat

Les données sur la climatologie (températures, précipitatons, rose des vents) sont issues de Météo France. Les

fches climatques départementales ou statonnelles sont utlisées.

Une staton, parmi celles localisées non loin du projet, est préférentellement utlisée.

Site internet consulté :

– Météo France htp://www.meteofrance.com/accueil

Documents consultés :

– Fiche climatologique de Rostrenen (22), statstques 1981-2010 et records ;

– Fiche climatologique de Saint-Brieuc – Tremuson (22), statstques 1981-2010 et records.
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• Qualité de l’air

Les données sur la qualité de l’air sont issues de l’associaton régionale en charge de la surveillance de la qualité

de l’air (Associaton Agréée de Surveillance de la Qualité de l’air : AASQA).

Les données en lignes sont utlisées et/ou des rapports spécifques rédigés par l’associaton. Les rapports de

bilan annuel permetent de disposer d’une vision locale pertnente.

Site internet consulté :

– Air Breizh : htp://www.airbreizh.asso.fr/publicatons/

Thématques liées aux risques naturels

Les données sur les risques naturels sont issues de diférentes sources croisées.

Sites internet consultés :

– Préventon des risques majeurs (Ministère) : htp://www.georisques.gouv.fr

– Sismicité en France métropolitaine : htp://www.sisfrance.net

– Préfecture des Côtes-d'Armor pour le téléchargement du DDRM 22: htp://www.cotes-

darmor.pref.gouv.fr/content/download/16700/112974/fle/DDRM%202015_fnalisé.pdf

Organisme consulté :

– le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours)

 Bibliographie du milieu humain

• Démographie, urbanisme et occupaton du sol

Les données sur la démographie sont issues des recensements menés par l’Insttut Natonal de la statstque et

des études économiques (INSEE). Des rapports thématques peuvent aussi parfois être utlisés.

L’occupaton du sol est étudiée à l’aide des photographies aériennes (IGN) et de la base de données Corine Land

Cover.

Le document d’urbanisme des communes et/ou des communautés de communes concernées peut également

être utlisé comme source d’informaton.

Site internet consulté :

– INSEE : htps://www.insee.fr/

– Géoportail de l'urbanisme : htps://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/

– SCoT et PLUi : htp://www.pays-pontvy.fr/comprendre-le-pays/le-schema-de-coherence-territoriale/le-

scot-applicable-depuis-le-26-novembre-2016

htps://www.loudeac-communaute.com/index.php/habitat-urabnisme/33-logement/logement-2/140-

plui

htps://www.loudeac-communaute.com/index.php/habitat-urabnisme/33-logement/logement-2/150-

revision-plui-h

Document consulté :

– Base de donnée géographique CORINE Land Cover (Union Européenne – SOeS (Service de l'observaton

et des statstques), CORINE Land Cover, 2006)

• Actvités agricoles

Sites internets consultés :

– Recensement général agricole (RGA) 2010 : htp://www.agreste.agriculture.gouv.fr/

– Insttut natonal des appellatons d'origine (INAO) : htp://INAO.gouv.fr

Organisme consulté :

– l'INAO.

• Autres actvités socio-économiques

Les données relatves aux actvités socio-économiques sont généralement trées des documents d’urbanisme et

des sites internet des communes ou des collectvités.

Sites internet consultés :

– Mairie de Mûr-de-Bretagne : htps://www.murdebretagne.net

– Mairie de Saint-Connec : htp://www.saint-connec.fr/

Nota : La commune de Guerlédan ne dispose pas encore de site internet à ce jour.

• Tourisme et loisirs

Les données peuvent être trées d’informatons en ligne, des ofces du tourisme ainsi que du site internet des

communes.

Sites internet consultés :

– Ofce du tourisme Pontvy Communauté : htp://www.pontvy-communaute.bzh/Tourisme-

patrimoine/Ofce-de-tourisme-de-Pontvy-Communaute

– Ofce de Tourisme du Pays Centre Bretagne : htp://www.centrebretagne.com/ofce-de-tourisme/

– Ofce du tourisme Lac de Guerlédan : htp://www.lacdeguerledan.com
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Organisme consulté :

– Conseil départemental des Côtes-d'Armor, Directon du Patrimoine, Service Patrimoine Naturel

• Réseaux et servitudes

Les données peuvent être trées du document d’urbanisme (servitudes d’utlité publique) ou directement auprès

des gestonnaires (eau, gaz, électricité, télécommunicaton, Agence natonale des fréquences).

Sites internet consultés :

– Agence Natonale des Fréquences : htp://www.anfr.fr/

– Canaux de Bretagne : htp://canauxdebretagne.org/canaux-de-bretagne_canal-de-nantes-a-brest.htm

– SAGE Blavet : htp://www.sage-blavet.fr/le-territoire/un-bassin-tres-artfcialise

Organismes consultés :

– la DGAC et l'Armée de l'Air,

– les concessionnaires de réseaux et acteurs clés (Météo France, Orange, GRTgaz, RTE, Enedis...).

• Réseaux de déplacement

Les infrastructures de déplacement (autoroutes, routes, chemin de fer…) sont localisées à partr des cartes en

ligne de l’IGN.

Sites internet consultés :

– DREAL Bretagne – RN164 – Aménagement du secteur de Mûr-de-Bretagne (secton Caurel-Colmain) :

htp://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/rn164-amenagement-du-secteur-de-mur-de-

bretagne-r1101.html

• Risques technologiques

L’étude des risques technologiques se rapporte aux actvités industrielles dangereuses pour l’homme et

l’environnement. Les sources utlisées sont les sites internet dédiés et le dossier départemental du risque

majeur (DDRM) du département

Sites internet consultés :

– Préventon des risques majeurs (Ministère) : htp://www.georisques.gouv.fr

– Base de données natonale des ICPE : htp://www.installatonsclassees.developpement-durable.gouv.fr

– Préfecture des Côtes-d'Armor pour le téléchargement du DDRM 22 : htp://www.cotes-

darmor.pref.gouv.fr/Politques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Preventon-des-

risques/Informaton-preventve-sur-les-risques-majeurs/Le-dossier-departemental-des-risques-majeurs

2.2.1.2 Mise en évidences des impacts

L'estmaton des impacts du projet s'est appuyée sur l'identfcaton des contraintes et sensibilités

environnementales du site réalisée lors de l'analyse de l'état inital et la confrontaton de ces éléments avec les

caractéristques du projet. L'analyse des impacts du projet porte sur l'ensemble de ses étapes : constructon,

exploitaton et démantèlement. La comparaison avec d'autres projets du même type, dont les incidences sur

l'environnement sont connues, a également aidé à la rédacton de ce chapitre.

2.2.1.3 Etude acoustque

La méthodologie de la réalisaton de l'étude acoustque et des calculs de niveaux sonores est détaillée dans

l'étude intégrale qui fgure dans le dossier 4- du Dossier d'autorisaton environnementale.

Cf. Dossier 4- Etude d'impact

Volet thématque 3- Etude acoustque

§ 2.1. Etat acoustque inital : éléments méthodologiques, p. 10 à 12

§ 3.3. Calcul d'impact du projet : éléments méthodologiques, p.24 à 27

Annexe 2 : Matériel de mesures, p.39

2.2.2 Milieu naturel, faune et fore

La méthodologie de la réalisaton de l'étude des milieux naturels, de la faune et de la fore est détaillée dans

l'étude intégrale qui fgure dans le dossier 4- du Dossier d'autorisaton environnementale.

Cf. Dossier 4- Etude d'impact

Volet thématque 2- Volet biodiversité

§ I.2. Méthode de l'étude, p.11 à 21

2.2.3 Analyse du paysage

La méthodologie de la réalisaton de l'étude paysagère et des photomontages est détaillée dans l'étude

intégrale qui fgure dans le dossier 4- du Dossier d'autorisaton environnementale.

Cf. Dossier 4- Etude d'impact

Volet thématque 1- Paysage et patrimoine

§ I.3. Méthodologie de l'étude, p.8 à 13

§ 4.4.1. Analyse des photomontages : méthodologie, p.96
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2.2.4 Bibliographie des données générales relatves à l'éolien

Les démarches et les organismes consultés sont présentés au fl de l’étude d'impact et sont rappelés dans les

paragraphes suivants (liste non exhaustve).

Sites internet consultés :

– htp://www.suivi-eolien.com/

– htp://www.  fee.asso.fr/

– htp://  www.thewindpower.net/

Documents consultés :

– Global Wind statstcs 2018, Global Wind Energy Council (GWEC), avril 2019

– Panorama des énergies renouvelables 2018, RTE, Syndicat des énergies renouvelables, ERDF et AdeF

2.2.5 Méthodologie de l'étude des efets cumulés

2.2.5.1 Cadre légal

L’artcle R 122-5 (II 5° e) du Code de l’environnement précise les projets (éoliens ou autres) à prendre en

compte : « (...) Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au ttre de l'artcle R. 181-14 et d'une enquête

publique ;

– ont fait l'objet d'une évaluaton environnementale au ttre du présent Code et pour lesquels un avis de

l'Autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentonnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision

d'autorisaton est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été

ofciellement abandonnés par le maître d'ouvrage ».

Le guide de l'étude d'impacts actualisé en décembre 2016 précise que le but de ce chapitre est de se projeter

dans le futur et de prendre en compte les projets connus mais non construits.

2.2.5.2 Projets identfés à proximité

Afn de rechercher les projets qui font l'objet d'une analyse des efets cumulés avec le projet éolien, deux

périmètres autour du projet de parc éolien de Hent Glaz ont été mis en place :

– Communes de l'aire d'étude intermédiaire (dans un rayon de 6 km) pour les thématques des milieux

physique et humains : impacts locaux ;

– Communes de l'aire d'étude éloignée (dans un rayon de 15 km) pour les thématques du milieu naturel

et le paysage : impacts de grande échelle (parcs éoliens principalement).

Les sources d'informatons ont été consultées en avril 2019. La recherche a porté sur les trois dernières années

(du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019).

 Avis rendus par la MRAe Bretagne à partr du 1er janvier 2018

• Année 2018

– htp://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/archives-2018-r410.html

• Année 2019

– htp://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r306.html

 Avis de l'Autorité environnementale avant le 1er janvier 2018

– htp://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/avis-sur-projets-r743.html

• Année 2017

– htp://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/cotes-d-armor-a3271.html

– htp://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/morbihan-a3269.html

• Année 2016

– htp://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/cotes-d-armor-a3037.html

– htp://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/morbihan-a3040.html
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http://www.suivi-eolien.com/
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CHAPITRE 3. SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE (ANALYSE DE
L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT)
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3.1 Environnement physique

Le milieu physique inclut les thématques de la terre (géologie, topographie, pédologie), de l'eau (eaux

superfcielles et eaux souterraines), du climat et des risques naturels majeurs.

3.1.1 Thématques Terre

3.1.1.1 Topographie

Le projet se situe dans une zone géographique typique de Bretagne centrale. La morphologie du relief est bien

contrastée et en étroite relaton avec la nature du soubassement rocheux : les formatons paléozoïques sont en

relief par rapport aux formatons du Briovérien. Ainsi :

– La moité nord de l’aire d’étude éloignée correspond au fanc sud du Bassin de Châteaulin, parte du

synclinorium médian armoricain paléozoïque. C’est le secteur le plus élevé de la carte (309 m au nord-

est de Caurel, 320 m au sud-est de Saint-Martn-des-Prés) où les puissants niveaux quartzitques

donnent au relief une certaine vigueur avec des abrupts et des vallées encaissées (gorges de Poulancre,

du Daoulas). La forêt de Quénécan (à l’ouest) fait morphologiquement parte de cet ensemble ;

– La moité sud de l’aire d’étude éloignée est une vaste cuvete ouverte au sud (50 m à Pontvy), au relief

mou, où des collines et des crêtes marquent des passées de roches plus dures, est le domaine du

Briovérien surmonté localement par les formatons alluviales quaternaires. C'est dans ce dernier secteur

que se trouvent les meilleures terres cultvables, les zones schisteuses paléozoïques du Nord étant

plutôt orientées vers l'élevage, tandis que les terres siliceuses sur les granites, les grès et quartzites sont

souvent boisées ou laissées à la lande.

La zone d'implantaton potentelle (ZIP) s'inscrit dans un relief ondulé, avec un point culminant au sud-est à 128 m

d'alttude, et deux points bas à environ 95 m d'alttude, dans le vallon du ruisseau de Pendelin au centre et dans

le vallon du ruisseau de Poulancre au nord-ouest.

Aucun obstacle topographique n'est à signaler dans l'emprise du projet.

Cf. Carte : Relief et hydrologie, p.41

3.1.1.2 Géologie

Un extrait de la carte géologique n°313 de PONTIVY au 1/50 000 du BRGM présenté ci-contre, permet

d'observer que la ZIP se situe au niveau de la formaton du Briovérien de Bretagne centrale qui, à l'afeurement,

est composée de schistes, siltte et grès divers, sillonnés de formatons alluviales quaternaires.

D'après les données disponibles sur le site htp://infoterre.brgm.fr/, un forage à proximité du projet permet de

caractériser en profondeur les formatons géologiques : il révèle la présence de terre végétale sur les premiers

50 centmètres de surface, puis de schiste jusqu'à 52 m, base du sondage.

Légende     :

Zone d'implantaton potentelle (ZIP)

Aire d'étude immédiate (600 m)

bS1-2 : Schistes, siltte et grès divers schistosés à séricite-chlorite. Faciès grossiers en bancs et lentlles (pluri-décimétriques) 
(Briovérien)

Cr : Colluvions de fond de vallon

Fz : Alluvions récentes

Forage (BSS000XHEM (03134X0024/F1))

Ces terrains ne s'opposeront pas à la réalisaton des fondatons. Par ailleurs, une étude géotechnique –

comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit des sites d'implantaton – sera réalisée préalablement

à la phase de travaux de constructon des éoliennes afn de déterminer les caractéristques des fondatons.
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Illustraton 15 : Extrait de la carte géologique

(Source : htp://infoterre.brgm.fr/)
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Carte 5. Relief et hydrologie C6
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3.1.2 Thématques Eau

3.1.2.1 Eaux superfcielles et hydrographie

 Bassin versant et réseau hydrographique

Le projet s'inscrit dans le bassin versant du Blavet, dans deux sous-bassins versants  : le Poulancre pour la

majeure parte de la ZIP, et le Lotavy pour la parte inférieure du secteur sud. Les zones hydrographiques

correspondantes sont « Le Poulancre et ses afuents depuis la source jusqu'à la confuence avec le canal de

Nantes à Brest, FRGR0099 » et « Le Lotavy et ses afuents depuis la source jusqu'à la confuence avec le canal de

Nantes à Brest, FRGR1326 ».

Cf. Carte ci-contre

Le Blavet prend sa source dans les Côtes-d'Armor sur la commune de Bourbriac à 280 m d’alttude. Sa pente

moyenne est de 2,1 % et sa longueur totale de 160 km. Le Blavet existe à l’état naturel de sa source jusqu’à

Gouarec où il rencontre la porton de canal de Nantes à Brest qui relie le Blavet à l'Aulne.

A partr de Gouarec jusqu'à son exutoire dans la rade de Lorient, le Blavet est canalisé et artfcialisé. Une autre

porton de canal rejoint le Blavet à l'Oust à l'est de Pontvy (dans la parte sud de l'aire d'étude éloignée).

Au regard de la Directve Cadre sur l’Eau (DCE), le canal de Nantes à Brest est considéré comme une masse d’eau

artfcielle (MEA) et le Blavet canalisé, comme une masse d’eau fortement modifée (MEFM).

Le Blavet s'écoule d'ouest en est dans la parte ouest des aires d'études éloignée (15 km) et rapprochée (6 km).

A environ 2,6 km à l'ouest de l'aire d'étude immédiate, il s'oriente vers le sud et contnue son cours selon un axe

nord-sud jusqu'à Pontvy dans le sud de l'aire d'étude éloignée.

Parmi ses afuents, plusieurs traversent l'aire d'étude immédiate (600 m) selon un axe globalement nord-

est/sud-ouest. Il s'agit, du nord au sud, des ruisseaux suivants :

– Le Poulancre, lequel reçoit les eaux :

– du Saint-Guen, avant de traverser le secteur nord de la ZIP ;

– du Pendeulin, qui traverse également la parte centrale de la ZIP ;

– Le Lotary, qui longe la limite sud de l'aire d'étude immédiate, et dans lequel se jete le Saint-Quidic,

lequel emprunte la parte sud-est de l'aire d'étude immédiate.

La ZIP est donc traversée par deux cours d'eau : le ruisseau du Saint-Guen en limite nord du secteur sud, et le

ruisseau du Pendeulin au centre.

Cf. Carte : Relief et hydrologie, p.41
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Illustraton 16 : Périmètre du bassin versant du Blavet et des masses d'eau au droit de l'aire d'étude immédiate

(Source : SAGE Blavet)
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 Etat des eaux de surface

Le Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021 fxe :

– Pour la masse d'eau superfcielle « Le Poulancre et ses afuents depuis la source jusqu'à la confuence

avec le canal de Nantes à Brest, FRGR0099  », les objectfs suivants :

• Objectf d’état écologique : Bon potentel à l'horizon 2021

• Objectf d’état chimique : Bon état : ND

• Objectf d’état global : Bon potentel à l'horizon 2021

Le choix du report de délai ou de l'objectf moins strict est motvé ici, conformément à la directve

cadre sur l’eau, par la faisabilité technique (FT).

– Pour la masse d'eau superfcielle « Le Lotavy et ses afuents depuis la source jusqu'à la confuence avec

le canal de Nantes à Brest, FRGR1326 », les objectfs suivants :

• Objectf d’état écologique : Bon état à l'horizon 2027

• Objectf d’état chimique : Bon état : ND

• Objectf d’état global : Bon état à l'horizon 2027

Le choix du report de délai est motvé ici, conformément à la directve cadre sur l’eau, par la

faisabilité technique (FT).

L'ensemble du bassin versant du Blavet est classé en zone vulnérable au regard de la Directve Nitrates  ;

toutefois, selon les éléments du SAGE, les masses d'eau du Poulancre et du Lotavy ne sont pas prioritaires pour

le paramètre « Nitrates ».

La masse d'eau du Poulancre est prioritaire pour le paramètre « Phosphore ».

Enfn, les masses d'eau du Poulancre et du Lotavy ne sont prioritaires ni pour le paramètre «  Pestcides », ni

pour les zones humides.

3.1.2.2 Eaux souterraines et hydrogéologie

 Présentaton générale de l'aquifère

Le territoire français est divisé en aquifères (ou « masses d'eau souterraine ») correspondant au découpage

territorial élémentaire des milieux aquatques et destné à être l'unité d'évaluaton de la Directve Cadre sur

l’Eau (DCE).

La zone d'implantaton potentelle (ZIP) est localisée

au droit de la masse d’eau souterraine du « Bassin

versant du Blavet, FRGG010 », formaton de socle à

écoulement libre (Cf. Illustraton ci-contre).

Ces formatons géologiques dites « de socle »

contennent une nappe dans deux niveaux

superposés et connectés : les altérites (roche altérée

en sables ou argiles) et la roche fssurée.

L'eau s'accumule surtout dans les horizons altérés de

roches dont la porosité est très faible dans leur état

sain et dans les masses alluviales ou solifuées de ces

altérites. La circulaton de l'eau se fait par les drains

naturels : fssures, flons, niveaux de roches dures... 

La surface de la nappe épouse globalement la

morphologie du bassin versant ; de très nombreuses

sources résultent de l'interacton de ces systèmes

avec la topographie en milieu schisto-gréseux.

L'épaisseur moyenne de l'aquifère du socle est de 35 m. La zone saturée fait généralement une trentaine de

mètres d'épaisseur. Dans la ZIP, d'après les données disponibles sur le site internet Infoterre, le forage

mentonné dans le paragraphe précédent (Forage BSS000XHEM) fait état d'un niveau d'eau souterrain rencontré

à 25 m de profondeur.

 Vulnérabilité

Les points d’eau recensés dans cet aquifère sont principalement des forages traversant les deux niveaux

(altérites et roche fssurée) et des puits fermiers captant l’eau des altérites. Les puits peu profonds sont

sensibles aux variatons climatques. L’eau captée, proche du sol, est partculièrement vulnérable aux pollutons

accidentelles ou difuses.

Les aquifères des roches fssurées bénéfcient d’une inerte notable les metant à l’abri des variatons

climatques. Ils sont souvent le siège de phénomènes de dénitrifcaton (réducton des nitrates par l’oxydaton

de la pyrite - sulfure de fer FeS2) à l’origine d’abatements très signifcatfs des concentratons en nitrates dans

les cours d’eau. Les forages peuvent exploiter cete eau dénitrifée qui est alors riche en fer et en sulfates.
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Illustraton 17 : Carte de la masse d'eau souterraine

(Source : ADES EauFrance)
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 Etat des eaux souterraines

Le Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021 fxe,

pour la masse d'eau souterraine « Bassin versant du Blavet, FRG0G10 », les objectfs suivants :

• Bon état quanttatf à l'horizon 2015 ;

• Bon état qualitatf à l'horizon 2015 ;

• Bon état global à l'horizon 2015.

 Exploitaton de la ressource en eau souterraine

25 ouvrages (5 forages et 20 puits) sont exploités pour l’adducton d’eau potable dans l'aquifère du Blavet. Ils

sont implantés sur 12 communes diférentes et recoupent les formatons de socle.

La Directon Départementale des Côtes-d'Armor de l'Agence régionale de la santé (ARS) Bretagne indique, dans

son courrier de réponse à consultaton en date du 18 octobre 2016, qu’il n’y a pas de captage destné à

l'alimentaton en eau potable (AEP) connu de ses services dans la zone d’étude du projet.

Le projet se trouve donc sufsamment éloigné de tout périmètre rapproché de captage d'eau potable.

3.1.2.3 Documents de cadrage

Deux documents de cadrage : le Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) Loire-

Bretagne et le Schéma d'Aménagement et de Geston des Eaux (SAGE) Blavet, concernent la thématque eau.

Ils sont tous deux présentés dans le chapitre relatf à la compatbilité du projet avec les documents de cadrage.

Cf. § 8.1 Compatbilité du projet avec les documents cadres

§ 8.1.2.1 Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) « Loire-Bretagne »,  p.297

§ 8.1.2.2 Schéma d'Aménagement et de Geston des Eaux (SAGE) du Blavet, p.297

3.1.3 Thématques Air – Climat

3.1.3.1 Etude climatque du secteur

 Généralités régionales sur le climat

Le climat dominant de la Bretagne est le climat océanique, caractérisé par des étés plutôt beaux et doux et des

hivers souvent pluvieux, ventés (mais avec régulièrement de belles journées calmes et lumineuses) et doux. Les

écarts de températures sont faibles et les jours de gel en hiver sont rares. On peut toutefois y relever des

diférences relatves, en raison de l'éloignement plus ou moins grand de la mer, du relief ou de la situaton

est/ouest dans la région.

La zone d'implantaton potentelle est située dans la zone climatque de Bretagne intérieure, caractérisée par

des hivers doux, peu de chaleur et une pluviométrie élevée.

 Températures et précipitatons

Les données climatques présentées proviennent de la staton Météo France de Rostrenen (22), commune

située à une vingtaine de kilomètres à l’ouest du projet.
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Illustraton 18 : Diagramme ombrothermique de la staton de Rostrenen

(Source : Météo France, données de 1981 à 2010)
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La moyenne annuelle des températures enregistrée par la staton de Rostrenen sur la période 1981-2010 est de

10,7°C. Janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne de 5,2°C tandis que juillet et août sont

les mois les plus chaud avec une moyenne de 17°C.

On enregistre en moyenne 27,3 jours de gel (température minimale < 0°C).

La hauteur moyenne annuelle des précipitatons est de 1145,7 mm. La pluviométrie oscille toute l'année entre

55 mm en juin et 137,3 mm au mois de janvier.

La staton de Rostrenen compte en moyenne 153,6 jours de précipitatons (> 1 mm) chaque année.

 Événements météorologiques

Les statstques concernant les évènements météorologiques ne sont pas disponibles sur la staton de

Rostrenen. A défaut, on enregistre sur celle de Saint-Brieuc – Tremuson (22), située à une quarantaine de

kilomètres au nord-est du projet, en moyenne annuelle au cours de la période 1981-2010, le nombre de jours

suivants :

– de brouillard : au moins 37,4 jours (données manquantes pour les mois de juin et décembre) ;

– d'orage : au moins 6,6 jours (données manquantes pour les mois de juin et octobre) ;

– de grêle : au moins 3,5 jours (données manquantes pour les mois de juin et décembre) ;

– de neige : au moins 6,5 jours (données manquantes pour les mois de mars et juin).

 Vents

Les enregistrements de vent mesurés à 10 m par pas de 10 minutes (staton de Saint-Brieuc, 1981-2010)

permetent de calculer une vitesse anémométrique moyenne annuelle de 4,5 m/s.

Sur cete même période, on enregistre environ :

– 79,9 (vitesses de vent supérieures à 16 m/s (soit 58 km/h) ;

– 2,6 (vitesse de vent supérieures à 28 m/s soit 101s km/h).

La rose des vents présentée ci-après représente le vent horaire mesuré a 10 m d'alttude, enregistré par la

staton de Rostrenen (22) entre 1961 et 1990.

Cete rose des vents de la staton de Rostrenen montre la dominance des vents océaniques, avec une

prédominance des vents de secteur ouest/sud-ouest tant en fréquence qu'en vélocité. Viennent ensuite les

vents du secteur nord-est dans une moindre mesure.

3.1.3.2 Campagne de mesure de vent

Un mât haubané de 103 mètres de haut a été installé sur le site en septembre 2017, sur lequel étaient disposés

5 anémomètres (à 40 m, 60 m, 80 m, 99 m et 101 m) et 2 girouetes (à 57 m et 96 m), afn de mesurer la vitesse

et la directon du vent pendant au moins deux années.

A partr des résultats avec corrélaton sur le long-terme, des modélisatons de producton d’électricité ont été

réalisées en comparant plusieurs modèles d’éoliennes fabriqués par diférents turbiniers.

Le mât de mesure a été démonté en octobre 2019 après deux années de collecte de données.
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Illustraton 19 : Rose des vents à 10 m

(Données Météo France 1961-1990, Staton de Rostrenen)
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3.1.3.3 Qualité de l'air

En Bretagne, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’associaton Air Breizh, agréée par le Ministère

de l'écologie. Elle dispose d’un réseau de statons de mesure à proximité des points les plus sensibles ou

représentatfs de la qualité de l'air régionale.

En milieu rural à distance des grandes agglomératons, la qualité de l'air dans le secteur d'étude est

caractéristque des zones rurales. Aucune staton de mesure n'est située à proximité mais il existe une staton

régionale de suivi installée en milieu rural : la staton de mesure rurale de Guipry, au sud-ouest de Rennes (et à

une vingtaine de kilomètres au sud-est du projet), est l’un des 6 sites ruraux retenus au niveau natonal pour le

suivi des concentratons de fond en HAP/métaux lourds et partcules (PM10 et PM2.5).

Les résultats mesurés pour l'année 2015 sont les suivants :

 PM10

Les mois de février, mars et décembre 2015 ont connu plusieurs épisodes de polluton aux PM10, sur l’ensemble

de la Bretagne, entraînant à de nombreuses reprises des dépassements du seuil de recommandaton et

d’informaton du public et du seuil d’alerte. Ces épisodes correspondaient à des situatons généralisées au

niveau régional et interrégional, avec notamment de nombreuses régions voisines en épisodes de dépassements

simultanés. Le seuil de recommandaton et d’informaton du public, fxé à 50 μg/m 3 sur 24h, a été ateint

20 jours à Rennes, et 1 jour à la staton rurale de Guipry. Le seuil d’alerte, fxé à 80 μg/m3 sur 24h, a été ateint

4 jours à Rennes et n’a pas été ateint à la staton rurale.

 PM2.5

Les moyennes annuelles en 2015 sont comprises entre 7 et 11 μg/m3, selon les sites, avec 9 μg/m3 à la staton

rurale de Guirpy. Pour toutes les statons bretonnes, la valeur limite, fxée à 25 μg/m 3 pour l’année 2015, est

largement respectée, tout comme la valeur cible de 20 μg/m3. L’objectf de qualité annuel, fxé à 10 μg/m3, a été

ateint ou dépassé uniquement sur les sites de Rennes.

 Métaux lourds et HAP

Les concentratons moyennes des diférents métaux et des HAP (B(a)P) sont toutes inférieures aux valeurs cibles

applicables en France, à compter du 31 décembre 2012.

Bien que la majorité des seuils réglementaires soit respectée dans les villes bretonnes en 2015, deux polluants

connaissent des dépassements plus ou moins réguliers à l'échelle régionale : le dioxyde d’azote (non mesuré en

zone rurale) et les PM10. 

Les épisodes de polluton aux partcules (PM10) peuvent apparaître sur l’ensemble des statons, y compris en

zone rurale, en cas d’advecton de masses d’air polluées depuis d’autres régions et/ou lorsque les conditons

météorologiques sont stables et défavorables à la dispersion des polluants.

Néanmoins, la qualité de l'air en zone rurale est globalement bonne.

3.1.4 Thématques Risques naturels

Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire natonal : les inondatons, les séismes, les

éruptons volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt, les cyclones et les

tempêtes.

Pour le département des Côtes-d'Armor, les risques naturels à considérer sont les suivants :

– Mouvements de terrain

– Inondatons

– Feux de forêt

– Phénomènes météorologiques

– Séismes

3.1.4.1 Arrêtés de catastrophes naturelles

Le tableau suivant recense, dans les communes de la zone d'implantaton potentelle (Guerlédan et Saint-

Connec), les arrêtés de catastrophes naturelles.

Commune Événement recensé Début de l'événement Fin de l'événement

Guerlédan

Saint-Connec

Inondatons, coulées de boue, glissements et 

chocs mécaniques liés à l'acton des vagues

25/12/1999 29/12/1999

Guerlédan

Saint-Connec

Inondatons et coulées de boue 08/06/1993 09/06/1993

Saint-Connec Inondatons et coulées de boue 16/08/1997 16/08/1997

Guerlédan Tempête 15/10/1987 16/10/1987

Tableau 6 : Arrêtés de catastrophes naturelles dans les communes de la ZIP

(Source : Site Internet «www.georisques.gouv.fr », Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD))

Diférentes catastrophes naturelles ont été constatées par arrêté sur les communes de Guerlédan et Saint-

Connec, la plus récente s'étant produite dans ces deux communes en 1999 lors de l'épisode de tempêtes qui

avait touché toute la France.
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3.1.4.2 Risques géotechniques et mouvements de terrain

 Les cavités

L'inventaire des cavités présenté dans le DDRM 22 fait état de 2 à 4 cavités recensées dans la commune de Mûr-

de-Bretagne et 1 à Saint-Connec.

Toutefois, d’après les données relatves aux cavités souterraines fournies par la base de données natonale des

risques naturels en France métropolitaine (« htp://www.georisques.gouv.fr »), aucune cavité n'est recensée

dans l'emprise de l'aire d'étude immédiate.

 Les mouvements de terrains

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, en foncton de la

nature et de la dispositon des couches géologiques. Il s’inscrit dans le cadre des processus généraux d’érosion

mais peut être favorisé, voire provoqué, par certaines actvités anthropiques.

La base de données natonale des risques naturels en France métropolitaine11 ne recense aucun mouvement de

terrain dans la ZIP ni dans l'aire d'étude immédiate.

11 Site internet site du réseau developpement-durable.gouv.fr : « htp://www.georisques.gouv.fr ». 

D'après le Dossier départemental des risques majeurs dans les Côtes-d'Armor (DDRM 22), approuvé par arrêté

préfectoral du 21 mai 2013 modifé le 12 juin 2015, les communes de la ZIP ne sont pas soumises au risque

« Mouvement de terrain » et ne disposent pour cet aléa d'aucun plan de préventon des risques naturels

(PPRN).

La contrainte « Mouvements de terrain » est qualifée de faible.

 Le phénomène de retrait-gonfement des argiles

Sous l’efet de certaines conditons météorologiques, les horizons superfciels du sous-sol peuvent se dessécher,

se traduisant sur les formatons argileuses par un phénomène de retrait, l'argile perdant son eau et se

rétractant. Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau de fondatons, la perte de volume du sol support

génère des tassements diférentels pouvant entraîner des fssuratons au niveau du bât.

Au droit de la zone d'implantaton potentelle, l'aléa12 « Retrait-gonfement des argiles » est d'« a  priori nul » à

faible.

Le Dossier départemental des risques majeurs des Côtes-d'Armor (DDRM22) ne recense pas de risque «  Retrait-

gonfement des argiles » pour les communes de la ZIP.

La sensibilité à l'aléa « Retrait-gonfement des argiles » du projet est considérée comme faible.

12 Un aléa se défnit par la coexistence d’un risque et d’un enjeu humain.
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Illustraton 21 : Localisaton cartographique de l'aléa « Retrait-gonfement des argiles »

(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD))

Illustraton 20: Localisaton cartographique des cavités souterraines

(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD))
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 Conclusion sur les mouvements de terrain

Les risques géotechniques sont une thématque sensible pour un projet éolien. Toutefois, l'état inital ne met

pas en évidence de sensibilité partculière du projet à cete thématque. La contrainte « risques géotechniques »

est qualifée de faible.

3.1.4.3 Risques d'inondaton

De manière générale, les inondatons sont liées à des remontées de nappe ou au ruissellement des eaux

pluviales sur des terres agricoles et/ou sur des surfaces bâtes, provoquant le débordement des cours d’eau du

bassin versant concerné.

 Inondaton de plaine

Le DDRM 22 informe des communes concernées par un programme d’acton de préventon des inondatons

(PAPI), parmi lesquelles les communes de la ZIP (Mûr-de-Bretagne et Saint-Connec). Le PAPI du bassin versant

du Blavet a été labellisé par le comité de bassin Loire-Bretagne le 13 décembre 2011.

Le DDRM 22 indique également que ces deux communes sont identfées en tant que champs d'expansion des

crues. Elles ne font toutefois pas l'objet d'un plan de préventon des risques d'inondaton (PPRi).

 Le phénomène de remontée de nappe

L'aire d'étude immédiate présente une sensibilité globalement très faible au risque « inondaton par remontée

de nappe », avec cependant la présence potentelle d'une nappe sub-afeurante au niveau des vallées du

Poulancre en limite nord et du Lotavy en limite sud de l'aire d'étude immédiate (hors ZIP).

Le secteur central de la ZIP est localement plus hétérogène, avec une sensibilité très faible à faible,

ponctuellement moyenne à forte dans la parte sud du secteur, au niveau de la vallée du Pendelin.

 Risques litoraux

Le DDRM 22 fait état également des risques litoraux, qui peuvent être de trois types :

– l’évoluton du trait de côte ;

– l’avancée dunaire à l’intérieur des terres ;

– la submersion marine.

Compte tenu de la situaton de la ZIP au regard des côtes, les communes de Guerlédan (ex-Mûr-de-Bretagne) et

de Saint-Connec ne sont pas concernées. La sensibilité du projet aux risques litoraux est nulle.
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Illustraton 23 : Cartographie de l'aléa « Remontée de nappe dans le socle »

(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD))

Illustraton 22: Carte des communes à risque d'inondaton de plaine

(Source : DDRM des Côtes-d'Armor, 2015)
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3.1.4.4 Risque de feu de forêt

Le DDRM 22 recense les massifs foresters, zones forestères et zones naturelles touristques du département

ainsi que les communes à risque pour l'aléa « feu de forêt et landes ». Les communes de la ZIP ne sont pas

concernées.

Le risque incendie de forêt reste faible dans le département. Les surfaces incendiées sont en général de

quelques hectares. Ce bilan est très faible par rapport aux surfaces incendiées dans le sud de la France et à la

moyenne natonale, de l’ordre de 50 hectares.

3.1.4.5 Phénomènes météorologiques

 Risque tempête

Une tempête est caractérisée par des vents moyens dépassant 89 km/h durant 10 mn (soit 48 nœuds, degré 10

de l’échelle de Beaufort). Les rafales peuvent ateindre 130 à 140 km/h.

Le DDRM 22 considère, sans le quantfer, le risque de tempête pour toutes les communes du département des

Côtes-d'Armor.

 Risque d'orage

Un orage est un phénomène atmosphérique caractérisé par un éclair et un coup de tonnerre. Il est toujours lié à

la présence d’un nuage de type cumulonimbus et est souvent accompagné par un ensemble de phénomènes

violents : rafales de vent, pluies intenses, parfois grêle, trombe et tornade.

• Risque de foudroiement

La foudre est liée à l’orage, qui est un phénomène

naturel d’origine climatque. Si le risque de foudroiement

n'est pas considéré comme risque majeur, les éoliennes,

du fait de leur hauteur importante, sont cependant tout

partculièrement susceptbles d'atrer la foudre.

L'actvité orageuse peut être appréciée par la densité de

foudroiement, qui indique le nombre de coups de foudre

par an et par km2. En Bretagne, elle est d'au plus

0,5 coup/km2/an, valeur la plus faible sur le territoire

natonal. Le risque de foudroiement est donc faible pour

ce projet.

Néanmoins, des mesures sont systématquement prises

dans le cadre de la préventon de ce risque. Elles seront

présentées dans le paragraphe consacré aux mesures.

3.1.4.6 Risque sismique

Le zonage sismique français en vigueur est défni dans les

décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010,

codifés dans les artcles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code

de l’environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse

probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de

sismicité (Cf. illustraton ci-contre).

Selon ce zonage, le projet s'inscrit dans une zone de

sismicité faible : les communes de la zone d'implantaton

potentelle ainsi que l'ensemble du département des Côtes-

d'Armor, sont classées en zone de sismicité 2.

D'après les données disponibles dans la base de données Sisfrance13, 12 séismes ont été ressents à Guerlédan

(Mûr-de-Bretagne) depuis 1923, le plus récent datant de 2002 avec une intensité 14 épicentrale de 5,5 et une

intensité ressente dans la commune de 4.

Ce dernier séisme a également été ressent dans les mêmes conditons dans la commune de Saint-Connec, qui

en a connu deux autres en 1923 et en 1932.

13 Sismicité de France métropole : www.sisfrance.net (BRGM, EDF, IRSN / sisfrance)

14 L'Échelle Macrosismique Européenne (European Microseismic Scale – EMS98) permet d'évaluer l’intensité sismique d’un

tremblement de terre ressent ; défnie sur douze degrés de I à XII (le degré I correspond aux secousses les plus faibles, à peine

ressentes, tandis que le degré XII exprime une destructon totale du paysage).
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Illustraton 24 : Densité de foudroiement en France

(Nombre moyen d'impact de foudre au sol par km2/an
(période 2000-2009))
(Source : Météorage)

Illustraton 25 : Zonage de sismicité en France

(Source : htp://www.risquesmajeurs.fr/le-zonage-sismique-
de-la-france)
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3.2 Environnement naturel

Cete parte présente les principaux éléments de l'analyse de l'état inital du volet faune, fore et milieux naturels 

(BIOTOPE, septembre 2019). L'intégralité de l'étude fgure dans le dossier n°4, volet thématque 2- du dossier de 

demande d'autorisaton environnementale.

3.2.1 Défniton des aires d'étude écologiques

Autour des zones d’implantatons potentelles (ZIP), trois aires d’études sont défnies pour l’organisaton des

prospectons de terrain et l’analyse des sensibilités associées aux habitats naturels et espèces :
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Tableau 7: Caractéristques des aires d’études et de la zone d’implantaton potentelle

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 26: Localisaton des aires d'étude écologiques

(Source : BIOTOPE)
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3.2.2 Prise en compte des zones ofcielles et de la réglementaton du
patrimoine naturel

3.2.2.1 Zonages réglementaires ou d’inventaire du patrimoine naturel au sein des
aires d’étude

 Aire d’étude immédiate

Aucun périmètre réglementaire du patrimoine naturel n'est présent au sein de l’aire d’étude immédiate.

Une ZNIEFF de type I est présente au nord de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de la ZNIEFF de type I 530015601

« Le Poulancre ». Ce périmètre intègre cete rivière du Centre-Bretagne qui présente une diversité de milieux

(landes, pelouses boisement alluviale, etc.) et un intérêt ichtyologique (présence du Chabot celtque) et

mammalogique (présence de la Loutre d’Europe) remarquable.

 Aire d’étude rapprochée (tampon de 6 km)

Un périmètre Natura 2000 est présent à environ 800 m au nord de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de la Zone

Spéciale de Conservaton (ZSC) FR 5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis et

gorges du Daoulas ». Il s’agit d’un ensemble paysager complexe associant des crêtes schisteuses recouvertes de

lande, des cours d’eau sur schistes et grès localement très encaissés avec présence de chaos rocheux, des

étangs, dans un contexte essentellement forester. Ce site présente un intérêt partculier pour la conservaton

des chiroptères (Grand et Pett Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Grand Murin), pour les poissons (Chabot

celtque), les mammifères semi-aquatques (Loutre d’Europe), les gastéropodes (Escargot de Quimper), et la

fore (Flûteau nageant et Trichomanès remarquable).

Plusieurs périmètres d’inventaire ont été identfés et sont présentés dans le Tableau 8 ci-contre.

 Aire d’étude éloignée (tampon de 20 km)

Trois autres périmètres Natura 2000 sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée (Cf. Tableau 9 ci-contre).

Concernant les périmètres d’inventaire du patrimoine naturel on retrouve :

– 27 ZNIEFF de type I. Il s’agit principalement de secteurs de tourbières (Boduic, Guernauter, Silfac-porh

clud, Stang prat ar mel, Bouillon gris, Frêne-la Perche et Haut quetel-la Perche), d’étangs ( (Beaucourt,

Bosmeleac, Gourveaux, la Fontaine aux chevreuils, la Martyre, Pellinec, Forges des Salles, des Salles,

Fourneau et vallon du saut du chevreuil et du Pas), de landes (Lande de t Mouël, Landes de Coat Liscuis

et gorges du Daoulas, Lande de Lanfains), de ruisseaux ou gorges (la Bonne Chere, Oust en aval de

Bosmeleac et la Sarre 1) et de cimes et butes (Bute Saint-Michel à la porte aux moines, Cime de

Kerchouan-Bois de Guercy).

– 4 ZNIEFF de type II. Il s’agit principalement de forêts ou de rivières (Forêt de Loudéac, Forêt de Lorge,

Forêt de la Perche,Sorf/forêt de Pont-calleck).
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Tableau 9: Périmètres Natura 2000

(Source : BIOTOPE)

Tableau 8: Périmètres d’inventaire situés au sein de l’aire d’étude rapprochée
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 Synthèse des zonages réglementaires et d’inventaire du patrimoine naturel

Aucun périmètre réglementaire concernant le patrimoine naturel n’est présent au sein de l’aire d’étude

immédiate.

Une ZNIEFF de type I est présente au nord de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de la ZNIEFF de type I 530015601

« Le Poulancre ».

Un site Natura 2000 est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée (moins de 800 m). Il s’agit de la ZSC

FR 5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis et gorges du Daoulas ». 4 périmètres

d’inventaires sont présents au sein de l’aire d’étude rapprochée (2 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II).

Trois sites Natura 2000 supplémentaires sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit uniquement de

ZSC (FR 2300026 Rivières Scorf, Forêt de Pont Calleck, Rivière Sarre FR5300037 Forêt de Lorge, Landes de

Lanfains, cime de Kerchouan, Complexe de l’est des montagnes noires).

Plusieurs périmètres d’inventaires sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée (27 ZNIEFF de type I et

4 ZNIEFF de type II).

Aucune zone RAMSAR, aucune réserve Biosphère, réserves naturelles régionales ou natonales, aucun Arrêté de

Protecton de Biotope n’a été recensé au sein de l’aire d’étude éloignée.

Les milieux d’intérêt écologique répertoriés correspondent principalement à des ruisseaux (vallées alluviales,

gorges), forêts, tourbières, étangs et landes.

3.2.2.2 Autres zonages

Plusieurs espaces naturels sensibles des départements des Côtes-d’Armor et du Morbihan sont présents au sein

de l’aire d’étude éloignée, ainsi que des zones de préempton d’espèces naturels sensibles. Ces zonages sont

principalement localisés à l’ouest de l’aire d’étude immédiate, sur les communes de Caurel, Saint-Aignan, Saint-

Brigite, Bon repos sur Blavet.

Une zone de préempton ENS est localisée au nord de la commune de Guerlédan.

Il n’y a pas de sites de compensaton identfés dans un rayon de 20 km autour de la zone de projet.
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Illustraton 27: Périmètres réglementaires du patrimoine naturel

(Source : BIOTOPE)
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Illustraton 29: Autres zonages du patrimoine naturel

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 28: Périmètres d'inventaire du patrimoine naturel

(Source : BIOTOPE)
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3.2.2.3 Contnuités écologiques

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) doit identfer, maintenir et remetre en bon état les

réservoirs de biodiversité qui concentrent l’essentel du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors

écologiques qui sont indispensables à la survie et au développement de la biodiversité : l’ensemble « réservoirs

+ corridors » forme les contnuités écologiques du SRCE.

En région Bretagne, le préfet de région a adopté le SRCE le 2 novembre 2015, suite à son approbaton par le

Conseil Régionale les 15 et 16 octobre 2015. La version projet du SRCE a été examinée en CRTVB (Comité

Régional Trame Verte et Bleue) le 8 septembre 2014 et l’autorité environnementale a émis son avis sur le projet

de SRCE Bretagne en date du 20 novembre 2014. Le projet de SRCE a été soumis à enquête publique (du 14 avril

au 19 mai 2015) et a reçu un avis favorable le 18 juin 2015.

Il est important de rappeler que le SRCE se base sur une cartographie des réservoirs de biodiversité et des

corridors au 1/100 000ème et qu’il n’est pas possible de zoomer davantage. Le SRCE sert avant tout à

sensibiliser les porteurs de projets et les incite à être vigilants quant à la sensibilité d’un territoire.

 L’aire d’étude immédiate au sein de la trame verte et bleue régionale

L’aire d’étude immédiate se localise au sein du grand ensemble de perméabilité 20 « Les Bassins de Loudéac et

de Pontvy » dont l’objectf est de restaurer la fonctonnalité écologique des milieux.

L’aire d’étude immédiate ne se localise pas au sein d’un réservoir de biodiversité d’importance régionale.

A noter la présence de corridors écologiques régionaux et de réservoirs de biodiversité principalement localisés

au nord de l’aire d’étude rapprochée.

 Données concernant les démarches de Trames vertes et bleues à l’échelle locale

Aucune Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle communale ou intercommunale n’est disponible à l’heure de la

rédacton de ce rapport.
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Illustraton 30: Contnuités écologiques – SRCE Bretagne

(Source : BIOTOPE)
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3.2.3 Etat inital biodiversité

3.2.3.1 Grands types de milieux au sein de l'aire d'étude éloignée

L’aire d’étude éloignée s’intègre dans une matrice agricole assez dense. L’analyse réalisée à partr de la

typologie CORINE LAND COVER 2012, montre que la majorité des milieux présents sont voués à l’agriculture. A

noter toutefois la présence de forêts répartes au sein de l’aire d’étude éloignée.
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Illustraton 31: Occupaton du sol selon la typologie CORINE LAND COVER 2012

(Source : BIOTOPE)

Tableau 10: Occupatons du sol rencontrées au sein de l’aire d’étude immédiate d’après la typologie CORINE

LAND COVER 2012

(Source : BIOTOPE)



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

3.2.3.2 Végétatons et fore

 Typologie et intérêt des végétatons

L’aire d’étude immédiate du projet d’environ 262 ha est couverte par 5 grands types de végétatons :

– Les milieux artfcialisés (220 ha soit 84 % de l’aire d’étude) ;

– Les milieux prairiaux et associés (35 ha soit 13% de l’aire d’étude) ;

– Les boisements (6 ha soit 2% de l’aire d’étude) ;

– Les fourrés (moins de 1 ha soit 0,2% de l’aire d’étude) ;

– Les végétatons aquatques/amphibies (0,5 ha soit 0,2% de l’aire d’étude).

Ces grands types de végétaton élémentaires peuvent se décliner en 13 types élémentaires présentés dans le

tableau ci-après :
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Tableau 11: Types de végétatons observées au sein de l’aire d’étude immédiate en 2017

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 32: Végétatons observées au sein de l'aire d'étude immédiate

(Source : BIOTOPE)
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 Descripton des végétatons d’intérêt

Sont présentées dans l'étude intégrale les végétatons d’intérêt moyen à fort. Les végétatons d’intérêt très

faible à faible, considérées ni rares ni vulnérables, ne nécessitent pas de descripton partculière.

 Espèces foristques

• Données bibliographiques

Les données sont issues de la base de données en ligne eCalluna coordonnée par le Conservatoire Botanique

Natonal de Brest. Ainsi, 5 espèces protégées (dont une espèce qui n’a pas été observée depuis 1970 –

Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze) sont connues sur la commune de Mûr-de-Bretagne :

Ces plantes se retrouvent principalement au sein de landes sèches pour Adenocarpus complicatus et au niveau

de milieux humides et/ou aquatques pour Coleanthus subtlis, Litorella unifora et Luronium natans.

• Espèces végétales protégées au sein de l’aire d’étude immédiate

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée durant les expertses de terrain.

L’absence de milieux favorables au développement des espèces végétales protégées connues sur la commune

limite considérablement leur présence au sein de l’aire d’étude immédiate.

• Autres espèces patrimoniales observées au sein de l’aire d’étude immédiate

Aucune espèce présentant un statut de conservaton/rareté défavorable n’a été observée au sein de l’aire

d’étude immédiate.

La forte pression anthropique liée aux zones agricoles limite probablement la présence d’espèces d’intérêt

(limitaton du développement de végétaton spontanée).

• Espèces végétales à caractère envahissant

Aucune espèce exogène présentant un caractère envahissant ou statut invasif avéré n’a été observée lors des

expertses.

 Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les végétatons et la fore

L’aire d’étude immédiate est occupée à 84 % de sa surface par des végétatons de très faible intérêt. Cela est dû

à une artfcialisaton importante des milieux à vocaton agricole (cultures et prairies artfcielles).

Les végétatons d’intérêt moyen ou fort sont très peu représentées et uniquement localisées aux abords du

ruisseau du Poulancre au nord de l’aire d’étude immédiate. Elles correspondent principalement à des

boisements frais (Hêtraies d’intérêt communautaire et Saulaie) ou des végétatons amphibies.

Le réseau de haies, très morcelé sur l’aire d’étude immédiate, et les ruisseaux consttuent également des

éléments végétaux d’intérêt.

Concernant la fore, aucune espèce protégée ou présentant un caractère remarquable n’a été observée. Les

espèces protégées connues sur la commune de Guerlédan (source eCalluna CBNB consulté le 12/12/2017) n’ont

pas été observées au sein de l’aire d’étude du fait de l’absence de milieux favorables à leur développement.

Au regard de ces éléments, l’enjeu écologique concernant les végétatons et la fore est considéré comme

globalement faible à très faible mais localement fort (abords du ruisseau du Poulancre et haies).

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020. 57

Illustraton 33: Niveaux d'intérêt des végétatons observées

(Source : BIOTOPE)

Tableau 12: Liste des espèces végétales protégées connues sur la commune de Guerlédan

(Source : eCalluna CBNB / BIOTOPE)
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3.2.3.3 Faune terrestre et semi-aquatque

Un traitement spécifque pour les groupes faunistques qui ne présentent généralement une sensibilité au projet

éolien qu’en phase travaux est fourni dans ce chapitre. Les oiseaux et chauves-souris font l’objet de paragraphes

dédiés présentés par la suite.

 Insectes

• Insectes saproxylophages

Aucune espèce d’insecte saproxylophage protégé n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate.

Seul le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) est considéré comme présent au regard de la présence de quelques

vieux arbres disséminés au sein de l’aire d’étude immédiate (haie relictuelle et bosquet).

• Odonates

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

En efet, l’aire d’étude immédiate se compose principalement de milieux cultvés présentant un très faible

intérêt pour ce groupe faunistque.

Le ruisseau du Poulancre et le ruisseau de Pendeulin restent trop fermés (ripisylve assez dense) pour accueillir

des espèces protégées comme l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).

• Rhopalocères (papillon de jour)

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

Aucun habitat favorable à la présence d’espèces protégées n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate.

• Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les insectes

Globalement, l’aire d’étude immédiate ne présente pas d’habitat favorable à la présence d’espèces d’insectes

protégées. En efet, le réseau de haies relictuelles et les bosquets ne présente pas une grande disponibilité en

vieux arbres favorables à la présence d’insectes saproxylophages protégés. Seul le Lucane Cerf-volant (espèce

d’intérêt communautaire mais non protégé en France) est considéré comme présent.

L’absence de points d’eau limite considérablement la présence d’un cortège d’odonates diversifé et d’intérêt.

Les ruisseaux du Poulancre et de Pendeulin sont les principaux milieux favorables à ce groupe d’espèces.

Les milieux présents au sein de l’aire d’étude immédiate sont dominés par des grandes cultures ou prairies

semées/amendées qui limitent considérablement le développement d’une végétaton spontanée favorable à la

présence d’espèces de rhopalocères d’intérêt.

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les insectes peut donc être considéré comme très faible à localement

modéré (bosquets, haies, abords du ruisseau du Poulancre et de Pendeulin).

Illustratons de milieux favorables aux insectes au sein de l'aire d'étude immédiate (Source : BIOTOPE)

 Amphibiens

• Espèces observées et considérées comme présentes

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

L’absence de points d’eau limite considérablement la présence d’un cortège diversifé.

Seuls les ruisseaux du Poulancre et de Pendeulin peuvent accueillir des espèces comme la Grenouille agile ( Rana

dalmatna) ou la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).

Le réseau de haies relictuelles ainsi que le bosquet situé au nord-est de « Kerbastard » consttuent les principaux

habitats favorables à la phase terrestre (notamment à l’hivernage et au déplacement).

• Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les amphibiens

Aucune espèce d’amphibiens n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate. Seules deux espèces sont

considérées comme présentes notamment aux abords du ruisseau du Poulancre et de Pendeulin. Il s’agit de la

Grenouille agile (Rana dalmatna) et de la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).

L’absence de points d’eau favorables à la reproducton au sein de l’aire d’étude immédiate limite

considérablement la présence d’un cortège d’amphibiens riche et diversifé.

Concernant les milieux terrestres, la dominance de milieux cultvés n’ofre qu’une faible disponibilité en milieux

favorables. Le réseau de haies relictuels ainsi que le bosquet situé au nord-est de « Kerbastard » consttuent les

principaux habitats favorables à la phase terrestre des amphibiens.

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les amphibiens peut donc être considéré comme globalement très

faible.
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 Reptles

• Espèces observées et considérées comme présentes

Une espèce de reptles a été observée lors des expertses naturalistes. Il s’agit du Lézard vivipare (Zootoca

vivipara).

4 autres espèces sont considérées comme présentes au sein de l’aire d’étude immédiate au regard des milieux

en présence : 

– L’Orvet fragile (Anguis fragilis) ;

– Le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) ;

– La Couleuvre helvétque (Natrix helvetca) ;

– La Vipère péliade (Vipera berus).

Les habitats favorables aux reptles sont peu nombreux et se cantonnent aux lisières du bosquet de

« Kerbastard », aux haies bocagères relictuelles et aux ripisylves des ruisseaux de Poulancre et de Pendeulin. Ces

milieux permetent aux reptles de trouver des zones de refuge et consttuent également des zones de chasse et

de déplacement privilégiés.

• Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les reptles

Une espèce de reptles a été observée lors des expertses naturalistes. Il s’agit du Lézard vivipare (Zootoca

vivipara).

Quatre autres espèces sont considérées comme présentes au sein de l’aire d’étude immédiate au regard des

milieux en présence l’Orvet fragile (Anguis fragils), le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), la Couleuvre

helvétque (Natrix helvetca) et la Vipère péliade (Vipera berus).

La grande majorité de l’aire d’étude immédiate est composée de milieux cultvés restant peu favorables aux

reptles. Les habitats favorables aux reptles sont peu nombreux et se cantonnent aux lisières du bosquet de

« Kerbastard », aux haies bocagères relictuelles et aux ripisylves des ruisseaux de Poulancre et de Pendeulin. Ces

milieux permetent aux reptles de trouver des zones de refuge et consttuent également des zones de chasse et

de déplacement privilégiés.

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les amphibiens peut donc être considéré comme faible à modéré

(haies bocagères, bosquets et abords des cours d’eau du Poulancre et de Pendeulin).

Illustratons de milieux favorables aux reptles au sein de l'aire d'étude immédiate (Source : BIOTOPE)

 Mammifères terrestres et semi-aquatques

• Espèces observées et considérées comme présentes

Le Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) a été observé sur l’aire d’étude immédiate et au minimum 9 autres

espèces (liste non exhaustve) sont considérées comme présentes dont 3 espèces protégées au niveau natonal

(Loutre d’Europe, Hérisson d’Europe et Ecureuil roux) :

– Le Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) ;

– Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ;

– L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) ;

– Le Ragondin (Myocastor coypus) ;

– La Loutre d’Europe (Lutra lutra) ;

– Le Renard roux (Vulpes vulpes) ;

– Le Blaireau européen (Meles meles) ;

– Le Sanglier (Sus scrofa) ;

– Le Chevreuil européen (Capreolus capreolus).

L’aire d’étude immédiate, en raison de l’importance des parcelles cultvées présentes, accueille principalement

un cortège d’espèces adaptées aux milieux anthropisés et/ou fortement remaniés par l’agriculture.

Cependant, les vallées des ruisseaux de Poulancre et de Pendeulin forment des zones plus préservées et plus

favorables à un cortège d’espèces plus diversifé. Ces secteurs permetent aux espèces qui les fréquentent de

mener à bien l’ensemble de leur cycle biologique alors que les zones cultvées sont principalement utlisées

comme zone d’alimentaton. Les haies bocagères relictuelles et les quelques petts bosquets consttuent par

ailleurs des milieux favorables à ces espèces

Le ruisseau du Poulancre consttue un habitat favorable à la Loutre d’Europe bien qu’aucun indice de présence

n’ait été observé lors des expertses naturalistes menées dans le cadre de l’étude. L’espèce est par ailleurs

mentonnée au sein du site Natura 2000 FR 5300035 « Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis

et gorges du Daoulas ».
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• Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les mammifères terrestres

Aucune espèce protégée n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate. Toutefois au regard des milieux

en présence, 3 espèces protégées sont considérées comme présentes (La Loutre d’Europe, le Hérisson d’Europe

et l’Ecureuil roux). Le Lapin de Garenne est la seule espèce à avoir été contactée durant les expertses

naturalistes.

7 autres espèces communes sont considérées comme présentes -liste non exhaustve (le Lièvre d’Europe, le

Ragondin, le Renard roux, le Blaireau d’Europe, le Sanglier et le Chevreuil européen)

Seules les vallées du Poulancre et de Pendeulin ainsi que les bosquets et le réseau de haies bocagères

relictuelles consttuent les principaux milieux favorables à la conservaton de ces espèces.

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les mammifères terrestres peut donc être considéré comme faible à

localement modéré (haies bocagères, bosquets et abords des cours d’eau du Poulancre et de Pendeulin).

 Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour la faune terrestre et semi-aquatque

Cf. Annexe 2 de l'étude intégrale : Niveaux d’intérêt des milieux pour la biodiversité

Globalement, l’aire d’étude immédiate apparait peu favorable pour la faune terrestre d’intérêt. La forte

présence des zones cultvées ne permet pas l’expression d’une biodiversité variée. Cependant, quelques

secteurs et milieux apparaissent comme intéressants pour les espèces faunistques :

– Les vallées des ruisseaux de Poulancre et de Pendeulin ofrent des habitats de qualité à la plupart des

groupes faunistques étudiés (insectes, reptles, mammifères terrestres, etc.) ;

– Le bosquet situé au nord-est de « Kerbastard » ofre des habitats d’alimentaton et de déplacement

pour la majeure parte des espèces identfées (amphibiens en phase terrestre, reptles et mammifères

terrestres) ;

– Le réseau de haies bocagères relictuelles présentant des structures variées ofre des habitats

préférentels pour la majeure parte des espèces identfées ou pressentes (habitats préférentels pour

les reptles, les amphibiens en phase terrestres et les mammifères). Quelques vieux arbres sont présents

et sont favorables à des espèces d’insectes saproxylophages d’intérêt (Lucane Cerf-volant).

L’intérêt de l’aire d’étude pour la faune terrestre peut donc être qualifé de faible à modéré (bosquets, abords

du ruisseau du Poulancre et de Pendeulin et réseau de haies relictuelles.

Afn d’évaluer les secteurs d’intérêt et de hiérarchiser l’aire d’étude immédiate pour la faune terrestre et semi-

aquatque il a été atribué une note aux diférents habitats naturels identfés au sein de celle-ci. Cete note

refète l’intérêt écologique de cet habitat.

Ces notes ont été atribuées sur la base des connaissances générales sur la biologie des espèces présentes sur le

site (probables et avérées) selon 5 niveaux d’intérêt théoriques :

Ces évaluatons théoriques des niveaux d’intérêt par habitat ont ensuite été confrontées aux observatons de

terrain et aux potentalités de présence d’espèces d’intérêt. Ainsi, au cas par cas, ont été réévaluées au niveau

supérieur les notes des parcelles que fréquentent ou qui pourraient être fréquentées par des espèces d’intérêt.

Le résultat de cete analyse est matérialisé sur carte pour ainsi identfer les secteurs favorables à la faune

terrestre.
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Illustraton 34: Niveaux d'intérêt des végétatons observées pour la faune terrestre

(Source : BIOTOPE)
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3.2.3.4 Oiseaux

 Oiseaux en période de reproducton

Lors des expertses de terrain, 46 espèces ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate et sa proximité

en période de reproducton. Parmi celles-ci :

– 8 espèces sont nicheuses certaines ;

– 7 espèces sont des nicheuses probables ;

– 25 espèces sont des nicheuses possibles ;

– 6 sont des estvantes non nicheuses.

Parmi ces espèces, 33 sont protégées à l’échelle natonale mais sont pour la plupart communes.

9 espèces possédant un statut plus remarquable se reproduisent sur l’aire d’étude immédiate (reproducton

possible, probable ou certaine) à savoir :

– L’Alouete des champs (Alauda arvensis) apprécie les paysages cultvés ouverts en période de

reproducton. Ce type d’habitat est bien présent sur l’aire d’étude immédiate. Aussi, on retrouve

l’Alouete des champs en de nombreux endroits de la zone. Ainsi, on estme que 10 à 12 couples se sont

cantonnés en 2017 au sein de l’aire d’étude immédiate.

– L’Alouete lulu (Lullula arborea) est une espèce davantage associée aux paysages de bocage. Sur l’aire

d’étude immédiate, l’espèce a été contactée à 2 reprises, entre « Kerbastard » et « Croaz er Gall ». Ainsi,

on estme que 1 à 2 couples se sont cantonnés en 2017 au sein de l’aire d’étude immédiate.

– Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) a été peu contacté en période de reproducton : 1 individu

le 26/05/17 dans le hameau de « Luzurien ». Cete espèce appréciant les zones bocagères est

manifestement peu présente sur la zone d’étude. Ainsi, on estme que 1 à 2 couples se sont cantonnés

en 2017 au sein de l’aire d’étude immédiate.

– Le Faucon crécerelle (Falco tnnunculus) a été observé à une seule reprise durant la période de

reproducton : 1 individu le 28/04/17 dans le hameau de « Kerbastard » (en dehors de la zone d’étude

immédiate). Cete espèce appréciant les jardins et les zones bocagères denses est manifestement peu

présente sur la zone d’étude. Ainsi, on estme que 0 à 1 couples se sont cantonnés en 2017 au sein de

l’aire d’étude immédiate.

– La Fauvete des jardins (Sylvia borin) apprécie les haies larges et denses pour y établir son territoire.

Aussi, l’espèce est assez localisée sur la zone d’étude immédiate. La parte nord de la zone d’étude et la

vallée du ruisseau du Poulancre est bien utlisée par l’espèce. Aussi, dans la zone d’étude immédiate, on

estme que 4 à 8 couples se sont cantonnés en 2017.

– La Linote mélodieuse (Carduelis cannabina) a été contactée sur 2 secteurs durant la saison de

reproducton : le nord de la zone d’étude immédiate, entre « Croaz er Gall » et « Kerbastard » et une

haie au sud-ouest de « Luzurien ». L’espèce apprécie les haies buissonnantes basses, généralement

associées à des prairies. Dans la zone d’étude immédiate, on estme que 2 à 3 couples se sont cantonnés

en 2017.

– Le Pic noir n’a fait l’objet d’aucun observaton au sein de l’aire d’étude immédiate. En revanche, des

loges creusées par cete espèce ont été observées dans un bosquet à proximité de « Kerbastard ». Aussi,

dans la zone d’étude immédiate, on estme que 0 à 1 couple s’est cantonné en 2017.

– Le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) a été observé sur plusieurs secteurs sur la zone d’étude. L’espèce

apprécie les zones de prairies comportant quelques perchoirs (arbustes, piquets…). Ainsi, on estme que

4 à 5 couples se sont cantonnés en 2017 au sein de l’aire d’étude immédiate.

– Le Verdier d’Europe (Carduelis chloris) est présent sur la zone d’étude uniquement à proximité des

hameaux. On retrouve donc l’espèce à « Botconnaire », « Luzurien » et « Groaz er Gall ». Ainsi, on

estme que 2 à 4 couples se sont cantonnés en 2017 au sein de l’aire d’étude immédiate.

Les efectfs notés pour la plupart de ces espèces d’intérêt sont faibles (moins de 5 couples), en revanche,

l’Alouete des champs et la Fauvete des jardins présentent des efectfs un peu plus notables.

Les milieux présents ne sont pas favorables à la reproducton de rapaces patrimoniaux (aucune observaton de

busards par exemple).

Au regard des milieux en présence, l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les oiseaux en période de

reproducton est considéré comme faible à modéré et se concentre principalement aux niveaux des haies

buissonnantes, des bosquets et des prairies.
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 Oiseaux en période de migraton postnuptale

• Espèces migratrices observées au sein de l’aire d’étude rapprochée en période de migraton postnuptale

43 espèces ont été observées sur le site en période de migraton postnuptale, dont 23 espèces en migraton

actve.

Parmi ces espèces, 32 sont protégées au niveau natonal et sont pour la plupart communes.

Cf. Annexe 3 de l'étude intégrale

Parmi les espèces contactées sur l’aire d’étude immédiate en période de migraton, une espèce est inscrite à

l’annexe 1 de la Directve 79/409/CEE (appelée plus généralement « Directve Oiseaux ») : l’Alouete lulu ( Lullula

arborea).

Aucune espèce observée ne fgure sur la liste rouge des espèces migratrices menacées en France ni sur la liste

des espèces migratrices menacées de Bretagne.

L’Alouete lulu est donc la seule espèce migratrice d’intérêt à considérer dans le cadre de cete étude.

• Flux et déplacements notés en période de migraton postnuptale

Globalement, sur l’aire d’étude, aucun couloir de déplacement privilégié n’a été observé. Les oiseaux observés

se déplacent sur un front très large.

Les mouvements migratoires observés lors des 2 sessions d’expertses sont majoritairement orientés vers

l’ouest. Ceci correspond vraisemblablement à des mouvements d’oiseaux nichant dans les îles britanniques, en

Fennoscandie et en Europe de l’est et se dirigeant vers l’ouest jusqu’à ateindre la côte avant de redescendre

vers le sud et se diriger vers leurs quarters d’hivernage dans la péninsule ibérique ou en Afrique.

Les hauteurs de vols observées pour les espèces en migraton sont principalement comprises entre 30 et 50 m.

Le fux est jugé de faible intensité et aucun couloir de migraton privilégié n’a été observé.

• Haltes migratoires et statonnements notés en période de migraton postnuptale

Aucun statonnement notable de passereaux (grives notamment) ou de limicoles (Vanneau huppé et Pluvier

doré notamment) n’a été noté sur la zone d’étude immédiate.

L’aire d’étude immédiate ne semble pas consttuer un secteur privilégié pour les haltes migratoires au regard

des faibles efectfs observés et au regard des milieux composant l’aire d’étude immédiate.

Les efectfs concernant les espèces migratrices sont faibles car le site d’étude ne se situe pas sur un axe de

migraton important ni sur une zone de halte migratoire. 
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Illustraton 35: Observatons des espèces d'oiseaux à enjeux en période de reproducton

(Source : BIOTOPE)
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La situaton de l’aire d’étude immédiate ne semble pas favorable au passage d’un grand nombre d’oiseaux lors

des migratons (site situé en dehors des grands axes de migraton connus, sur le litoral pour les limicoles ou

bien au centre de la France pour les oies et le grues). 

Au regard du rôle fonctonnel peu marqué du site pour les espèces migratrices et des faibles efectfs

observés, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt considéré comme faible pour l’avifaune en migraton

postnuptale.

Cf. Illustraton 36: Observatons des espèces d'oiseaux à enjeux en période internuptale, p.64

 Oiseaux en période de migraton prénuptale

• Espèces migratrices observées au sein de l’aire d’étude rapprochée en période de migraton prénuptale

50 espèces ont été observées. Parmi ces espèces, 35 sont protégées au niveau natonal.

Cf. Annexe 3 de l'étude intégrale

Parmi celles-ci, seules 3 étaient visiblement en migraton actve ou en halte migratoire au sein de l’aire d’étude

immédiate et sa proximité en période de migraton prénuptale : le Pipit farlouse, le Traquet moteux et le

Phragmite des joncs. Ce chifre est faible mais il résulte principalement de la difculté de distnguer les individus

nicheurs locaux de ceux en halte migratoire. En efet, pour de nombreuses espèces, cete période de l’année

voit se croiser des individus en recherche de territoire de nidifcaton et d’autre en halte migratoire, et ce, pour

la même espèce.

Parmi les espèces observées, aucune ne bénéfcie d’un statut de rareté partculier. La grande majorité des

espèces observées étant commune.

• Statonnements notés au sein de l’aire d’étude immédiate

Sur la zone d’étude immédiate, aucun statonnement important (plus de 50 individus) de limicoles (Pluvier doré

et Vanneau huppé principalement) n’a été observé en période de migraton prénuptale.

Quelques passereaux en migraton ont été notés lors de la sorte réalisée durant le mois d’avril : Traquet

moteux, Phragmite des joncs, Pipit farlouse...

Ces oiseaux en halte migratoire fréquentent préférentellement le maillage de haies présent sur la zone d’étude

mais également les zones de végétaton rases.

Aucun passage marqué d’oiseaux en migraton actve n’a par ailleurs été observé lors des sortes de prospecton

réalisées sur le site.

Au regard du rôle fonctonnel peu marqué du site pour les espèces en migraton prénuptale et des très faibles

efectfs observés, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt très faible pour les oiseaux en migraton

prénuptale.

Cf. Illustraton 36: Observatons des espèces d'oiseaux à enjeux en période internuptale, p.64

 Oiseaux en période d’hivernage

• Espèces hivernantes observées au sein de l’aire d’étude immédiate

49 espèces ont été observées en période d’hivernage au sein de l’aire d’étude immédiate et à proximité en

période d’hivernage. Parmi ces espèces, 33 sont protégées au niveau natonal.

Cf. Annexe 3 de l'étude intégrale

Le cortège avifaunistque répertorié est largement dominé par les espèces liées au bocage (Pouillot véloce,

Tarier pâtre…) et les espèces des milieux ouverts (Vanneau huppé et Alouete des champs notamment).

Parmi les espèces contactées sur le site en hivernage, 2 espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directve

79/409/CEE (appelée plus généralement Directve Oiseaux) : le Busard Saint-Martn et l’Alouete lulu. Les

efectfs observés de ces espèces sont très faibles (quelques individus), l’aire d’étude immédiate ne consttuant

pas un site d’hivernage important.

Aucune espèce n’est citée sur la liste rouge des espèces hivernantes de France métropolitaine.

• Statonnements hivernaux notés au sein de l’aire d’étude immédiate

Au sein de l’aire d’étude immédiate et sa périphérie, aucun statonnement important de limicoles (Pluvier doré

et Vanneau huppé principalement) n’a été observé en période hivernale.

Seul un groupe de 76 Vanneaux huppés a été observé à une seule occasion (le 17/01/2018) au sud-ouest du

lieu-dit « Coët Drien ».

Au regard du rôle fonctonnel peu marqué du site pour les espèces hivernantes et des faibles efectfs

observés, l’aire d’étude présente un intérêt considéré comme faible pour l’avifaune en période d’hivernage.

Cf. Illustraton 36: Observatons des espèces d'oiseaux à enjeux en période internuptale, p.64
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 Liens fonctonnels de l’aire d’étude immédiate avec des sites d’intérêt ornithologique connus

Le site de projet se situe à proximité du lac de Guerlédan. Cependant, ce site ne consttue pas une zone d’accueil

partculièrement intéressante pour les oiseaux.

Aucun site d’intérêt pour l’accueil de l’avifaune n’est présent à proximité de la zone d’étude immédiate.

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020. 64

Illustraton 36: Observatons des espèces d'oiseaux à enjeux en période internuptale

(Source : BIOTOPE)
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 Synthèse de l’intérêt ornithologique de l’aire d’étude immédiate

Globalement l’aire d’étude immédiate présente un intérêt limité pour l’avifaune.

En efet, en période de reproducton 46 espèces ont été contactées dont 33 sont protégées au niveau natonal.

Parmi ces espèces, seules 9 présentent un enjeu écologique jugé modéré au regard de leurs statuts de rareté et

des efectfs observés à une échelle locale. Il s’agit d’espèces fréquentant principalement le réseau de haies, les

bosquets et les prairies (Alouete des champs, Alouete lulu, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Fauvete

des jardins, Linote mélodieuse, Pic noir, Tarier pâtre et Verdier d’Europe). Aucun rapace patrimonial, à

l’excepton du Faucon crécerelle n’a été observé en période de reproducton.

En période internuptale, les enjeux ornithologiques restent eux aussi peu marqués. En efet, l’aire d’étude

immédiate ne se situe pas au sein de d’un couloir de migraton majeure. La migraton est davantage difuse et

de faible intensité au sein de ce territoire. En hivernage, aucun statonnement notable de limicoles et

passereaux n’a été observés. Les enjeux restent donc classiques en période internuptale.

Ainsi en période de migraton postnuptale, 43 espèces ont été contactées dont 23 en migraton actve. 32

espèces sont protégées au niveau natonal et une espèce présente un enjeu considéré comme modéré (Alouete

lulu).

En période de migraton prénuptale, 50 espèces ont été contactées dont 3 en migraton actve ou en halte

migratoire. 35 espèces sont protégées au niveau natonal dont aucun ne présentant un enjeu partculier

(espèces communes).

En période d’hivernage, 49 espèces ont été contactées dont 33 sont protégées à l’échelle natonale. Parmi ces

espèces, 2 présentent un enjeu considéré comme modéré au regard de leurs statuts de rareté (Busard Saint-

Martn et Alouete lulu).

Au regard de ces éléments l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour l’avifaune peut être considéré comme

faible à modéré (réseau de haie relictuelle, bosquets et secteurs prairiaux permanents).

Afn d’évaluer les secteurs d’intérêt et de hiérarchiser l’aire d’étude immédiate pour les oiseaux, il a été atribué

une note aux diférents habitats naturels identfés au sein de celle-ci. Cete note refète l’intérêt écologique de

cet habitat pour un groupe faunistque considéré.

Ces notes ont été atribuées sur la base des connaissances générales sur la biologie des espèces présentes sur le

site (potentelles et avérées) selon 4 niveaux d’intérêt théoriques :

Ces évaluatons théoriques des niveaux d’intérêt par habitat ont ensuite été confrontées aux observatons de

terrain et aux potentalités de présence d’espèces d’intérêt. Ainsi, au cas par cas, ont été réévaluées au niveau

supérieur les notes des parcelles que fréquentent ou qui pourraient être fréquentées par des espèces d’intérêt.

Le résultat de cete analyse est matérialisé sur carte pour ainsi identfer les secteurs favorables aux oiseaux.
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Illustraton 37: Niveaux d'intérêt des végétatons observées pour les oiseaux

(Source : BIOTOPE)
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3.2.3.5 Chauves-souris

Deux principales techniques d’enregistrement acoustque des chiroptères ont été employées pour évaluer la

diversité chiroptérologique de l’aire d’étude immédiate au sol :

– Les statons automatsées de type SM2BAT, qui enregistrent toute une nuit l’actvité des chiroptères ;

– Les points d’écoute au détecteur manuel de type D240 X, qui permetent d’analyser l’actvité des

chiroptères sur des points d’enregistrement de 10 minutes.

A noter que dans le cadre de cete étude, un mât de mesure a été équipé de deux microphones pour évaluer

l’actvité des chiroptères en hauteur. La synthèse des résultats est présenté dans ce chapitre et l’étude complète

en annexe 4 de l'étude intégrale.

 Espèces recensées et probables au sein de l’aire d’étude immédiate

Les expertses chiroptérologiques ont permis d’identfer :

– 10 espèces déterminées avec certtude ;

– 1 paire d’espèces (paire d’espèces des Oreillards) ;

– 1 groupe d’espèces (groupe des petts murins).

Ces espèces sont présentées dans le tableau suivant :

 Actvité générale au sol par passage

Plus de 8 312 minutes d’enregistrements présentant des chiroptères ont été compilées lors des prospectons

réalisées entre fn avril et mi-octobre 2017, soit en moyenne 4h04 min avec présence de chauves-souris par nuit

d’enregistrement et par détecteur.

Cete actvité apparaît comme forte au regard d’autres sites suivis (voir évaluaton de l’actvité par staton

automatsée dans les paragraphes suivants).

Au total, ce sont 5 statons d’écoute automatsées qui ont été expertsées au sein de l’aire d’étude immédiate.

A partr de l'échantllonnage réalisé par point d'écoute, il a été dressé le bilan d’actvité par session d’expertse

pour un total de 7 sessions au sur 4 points d’enregistrement et 6 sessions sur le point 1.

L’actvité est assez variable dans le

temps avec un pic d’actvité en

octobre et deux moins marqués en

mai et en période estvale.  Le site

semble être occupé tout au long

de l’année (dispersion printanière

et automnale ainsi que période de

mise-bas).
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Illustraton 38: Nombre de minutes positves moyens par détecteurs lors

des sessions d'expertses (4 à 5 détecteurs)

(Source : BIOTOPE)

Tableau 13: Liste des espèces de chauves-souris contactées et statuts associés

(Source : BIOTOPE)
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 Actvité générale par espèces ou groupes d’espèces

Les données collectées lors des expertses (résultats bruts, nombre de minutes positves et taux d’actvité

estmés au regard du référentel Actchiro) ont été intégrées au tableau 28 p.52 de l'étude intégrale.

Afn d’obtenir une meilleure lisibilité de la représentatvité des chauves-souris sur le site d’étude, toutes

périodes confondues, les espèces proches ont été regroupées.

La Pipistrelle commune, avec 87 % de

l ’ a c t v i t é c o n s t a t é e , d o m i n e

l a r g e m e n t l e p e u p l e m e n t

chiroptérologique de l’aire d’étude

immédiate.

Les espèces d’afnités arboricoles

sont également bien représentées

(avec près de 8 % de murins et 2 %

pour la Barbastelle d’Europe).

Les rhinolophes avec 0,1 % des

contacts sont bien représentés

(espèces difcilement détectables

émetant des signaux de faibles

intensités). Leur présence indique

l’existence de gîtes à proximité de la

zone d’étude immédiate (espèces à

très faibles rayons de dispersion).

Au cours de la période d’expertse, l’actvité médiane globale sur le site d’étude a été forte.

Cete actvité globale a été ponctuellement très forte et est à metre en relaton avec l’actvité des pipistrelles

principalement (près de 87 % des contacts totaux obtenus).

L’actvité médiane a été faible à moyenne pour l’ensemble des espèces et groupes d’espèces identfés sauf pour

la Pipistrelle commune et le Murin d’Alcathoé, présentant une actvité évaluée comme forte.

Les taux d’actvité ont été ponctuellement forts à très forts pour des espèces d’afnités arboricoles comme le, la

Barbastelle d’Europe, le Murin d’Alcathoé, le groupe des murins et la paire des oreillards (l’oreillard roux étant

d’afnité arboricole) ainsi que pour des espèces dites antropophiles comme la Pipistrelle commune.

Le Pett Rhinolophe et le Grand Rhinolophe ont présenté une actvité globalement moyenne à ponctuellement

forte.

 Evaluaton de l’actvité des espèces contactées par statons d’enregistrement automatsées

(SM2BAT)

Le tableau suivant présente les principales informatons concernant les statons d’enregistrement fxes.
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Tableau 14: Présentaton des secteurs d’enregistrement de l’actvité des chiroptères au sol et

principales caractéristques des actvités enregistrées

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 39: Représentatvité générale des espèces sur la base du

bilan des contacts obtenus lors de tous les passages réalisés en 2017

(Source : BIOTOPE)
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Le graphique suivant présente l’actvité mesurée à chaque staton d’enregistrement :

On observe une actvité plus ou moins hétérogène dans le temps en foncton des points d’expertse.

Chaque secteur d’écoute possède donc une occupaton diférente en foncton de la période du cycle biologique

des espèces. Certains points étant occupés de façon préférentelle au cours de la période de mise-bas et

d’élevage des jeunes (période estvale) ou au contraire au cours des périodes de transiton (printemps et

automne). Ces variatons peuvent en parte s’expliquer par des zones de disponibilités en ressource alimentaire

diférentes dans le temps.

A noter qu’au niveau des statons automatsées localisés au sein de parcelles agricoles, l’actvité des chauves-

souris de façon générale a été netement moins importante (statons 2 et 5 notamment).

Le tableau suivant présente l'actvité maximale enregistrée par espèce pour chaque staton automatsée :

L’ensemble des cinq statons automatsées ont connu, au moins temporairement, des actvités maximales

jugées fortes.

Trois des cinq statons automatsées ont connu, au moins temporairement, des actvités maximales jugées très

fortes (statons 1, 3 et 4).
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Illustraton 40: Actvité générale (toutes espèces confondues) par staton d'enregistrement et

en foncton des périodes d'expertses (en minutes positves)

(Source : BIOTOPE)

Tableau 15: Synthèse de l’actvité maximale des espèces contactées par statons automatsée

(Source : BIOTOPE)



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

 Evaluaton de l’actvité des espèces contactées par points d’enregistrement manuels (D 240 X)

Les expertses au détecteur manuel ont permis d’identfer 2 espèces (Barbastelle d’Europe et Pipistrelle

commune), un groupe d’espèces (groupe des murins) et une paire d’espèces (Pipistrelle de Kuhl ou de

Nathusius).

Les résultats bruts sont consultables dans l'étude intégrale (Cf. Tableau 31 p.56 de l'étude intégrale).

Le tableau suivant présente l'actvité maximale enregistrée par espèce pour chaque point d'enregistrement

manuel réalisé.

L’actvité pour un même temps d’écoute est hétérogène en foncton des points.

Les points d’écoute manuels ont permis de noter des taux d’actvité considérés comme faibles hormis pour le

groupe des murins qui a connu une actvité jugée moyenne sur le point 4 le 12/07/2017, la Pipistrelle commune

qui a connu une actvité jugée moyenne sur le point 4 sur l’ensemble des trois passages, sur le point 1 au cours

du passage du 25/05/2017 et sur le point 2 au cours de ce même passage et la paire Pipistrelle de

Kuhl/Nathusius qui a également connu une actvité plus élevée sur le point 1 le 16/10/2017. Les espèces

contactées semblent utliser le réseau de haie morcelé pour leurs actvités de déplacement et délaissent les

secteurs ouverts (grandes cultures et réseau router sans végétatons arbustves/arborées en bordure).

Cete actvité est une image à un instant donné ne représentant pas forcément la réalité de l’occupaton du

milieu par les chauves-souris au cours d’une nuit complète, l’échantllonnage étant par défniton très faible

comparé aux statons automatsées (SM2BAT).
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Tableau 16: Analyse de l’actvité par point d’écoute manuel

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 41: Résultats des expertses chiroptères au sol - statons automatsées (SM2BAT)

(Source : BIOTOPE)
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 Synthèse de l’actvité des chiroptères en hauteur

Cf. Le rapport complet est présenté en annexe 4 de l'étude intégrale (Cf. Dossier n°4, volet thématque 2-).

L’étude a fait l’objet de neuf mois d’analyse soit 241 jours exploitables (avril à décembre 2018). Un dispositf

d’enregistrement automatque (SM3Bat) équipé de deux micros ont été placés à 20 et 60 m sur un mât de

mesure placé sur le site de projet éolien de Hent Glaz, situé sur la commune de Guerlédan (médiane à 40 m).

Les enregistrements ont permis l’identfcaton de 10 espèces, 1 paire d’espèces et 1 groupe d’espèce. Il s’agit

d’une diversité modérée pour la région de la Bretagne.

L’actvité toutes hauteurs enregistrées durant cete période peut être considérée comme forte au regard

d’autres sites suivis en France et en Belgique suivant le même protocole.

A noter toutefois que seulement 11 % de l’actvité totale enregistrée se situe au-dessus de la médiane de 40 m

ce qui est une proporton faible.

Les expertses réalisées ont montré que :

– Les hauteurs de vol autour de la médiane de 40 m montrent une proporton à voler plus ou moins haut

assez classique selon les espèces inventoriées ;

– Les murins, la Barbastelle et les oreillards sont logiquement très peu contactés aux hauteurs étudiées.

La phénologie annuelle montre une actvité relatvement hétérogène au cours du temps, avec une actvité plus

marquée entre juin et octobre. Un premier pic d’actvité est classiquement observé en juillet puis un second pic

plus modéré octobre (période de dispersion/migraton/swarming) :

– Près de 75 % de l’actvité enregistrée se concentre entre juillet et octobre ;

– Des pics d’actvités sont notés pour la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius entre août et

octobre : période de migraton pour ces deux espèces ;

– L’actvité est également forte en octobre pour la Pipistrelle commune ;

– Au contraire la Sérotne commune voit son actvité centrée sur la période estvale ;

– Le site d’étude semble être survolé par les espèces migratrices que sont la Noctule de Leisler et la

Pipistrelle de Nathusius.
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Illustraton 43: Moyenne journalière du nombre de minutes positves en foncton du mois et de la classe de

hauteur (<40m ou >40m), toutes espèces confondues

(Source : BIOTOPE)Illustraton 42: Nombre de contacts de minutes positves en foncton de l’alttude par espèce ou groupe

(n= 7°724 min pos)

(Source : BIOTOPE)
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Une relaton marquée entre l’actvité des chauves-souris et l’heure après le coucher du soleil a été mise en

évidence :

– 50% des contacts ont été obtenus entre le coucher du soleil et environ 2h15 après celui-ci ;

– 80% des contacts se concentrent dans les premières 5 heures et 40 minutes de la nuit.

Une relaton marquée entre l’actvité des chauves-souris et les vitesses de vent a été mise en évidence (mesurée

à 50 m) : 

– 50% de l’actvité totale a été compilé à des vitesses de vent inférieures à 2,9 m/s ;

– 80% des contacts toutes hauteurs ont été enregistrés à des vitesses de vent inférieures à 4,8 m/s ;

– 90% des contacts obtenus à plus de 40 m de hauteur ont été enregistrés à des vitesses de vent

inférieures à 4,8 m/s.

Cf. Illustraton 45 ci-contre

Une relaton marquée entre l’actvité des chauves-souris et la température a été mise en évidence (mesurée à

50 m) :

– 50% de l’actvité totale a été compilé à des températures supérieures à 15,8°C ;

– 80% des contacts toutes hauteurs ont été enregistrés au-dessus de 13,7°C ;

– 80% des contacts à plus de 40 m de hauteur ont été enregistrés au-dessus de 12°C.

Cf. Illustraton 46 ci-contre
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Illustraton 46: Part de contacts par plage de température, pour l’ensemble des espèces contactées – ensembles

des contacts N=7 716 min. pos.

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 45: Proporton de contacts par plages de vitesse de vent (mesuré à 50 m), pour l’ensemble des

espèces contactées. N=7 716 min. pos.

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 44: Actvité de l’ensemble des chauves-souris en foncton de la durée après le coucher du soleil

(Source : BIOTOPE)
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 Rôle fonctonnel de l’aire d’étude immédiate pour les chauves-souris

Les secteurs expertsés sont inclus au sein d’une entté bocagère relatvement dégradée.

Le nord de l’aire d’étude immédiate présente des enttés paysagères mieux préservées le long du ruisseau de

Poulancre et du ruisseau de Pendeulin.

L’aire d’étude immédiate est majoritairement composée de grandes zones ouvertes représentées

essentellement par des cultures, quelques prairies pâturées et des corridors boisés le long des ruisseaux et

certaines routes. 

Ces corridors boisés, linéaires de haies hautes principalement, sont utlisés en phase de transit. On trouve sur

cete zone des vieux arbres (chênes principalement) pouvant être occupés en phase de gîte par des espèces

arboricoles comme pour la Barbastelle d’Europe et certaines espèces de petts murins. L’importance des

contacts concernant les espèces arboricoles détectées en 2017 tend à montrer que la disponibilité locale en gîte

pour ces espèces est assez importante.

Les habitats en présence (haies arborées, prairies, zones humides) permetent aux chauves-souris de réaliser la

totalité de leur cycle biologique. L'aire d'étude immédiate peut donc être utlisée en phase d’alimentaton

(ripisylves et zones humides), en phase de déplacement (corridors de déplacement préservés : haies, ripisylve

du ruisseau de Poulancre, etc.) ainsi qu’en phase de gîte (arbres creux pour les espèces arboricoles).

• Habitats de chasse

En actvité de chasse, l’ensemble de l'aire d'étude immédiate est susceptble d’accueillir les chiroptères, mais la

majorité des espèces privilégie les points d’eau, les lisières boisées ou les prairies naturelles et délaissent les

zones très ouvertes et fortement cultvées (Arthur & Lemaire. 2015) comme a pu le montrer les résultats des

statons d’enregistrement automatsées.

Les principaux secteurs de chasse sont : 

– Les prairies permanentes et bandes enherbées associées au ruisseau de la Poulancre (nord de l’aire

d’étude immédiate) ;

– Les prairies permanentes et bandes enherbées associées au ruisseau de la Pendulin (centre de l’aire

d’étude immédiate) ;

– L’intégralité des chemins agricoles bordés de haies hautes ;

– L’intégralité des structures linéaires arborées ;

– Les petts bosquets disséminés sur l’aire d’étude immédiate.

Par ailleurs, l’aire d’étude se situe à proximité d’éléments arborés dans le rayon d’acton des chiroptères autour

du site selon les connaissances des associatons locales (voir fgure suivante).

• Zones de transit

Chaque individu fréquente plusieurs territoires de chasse par nuit auxquels il est plus ou moins fdèle. Les

comportements de vols lors des transits entre ces diférents territoires de chasse ou vers les gîtes sont variables

selon les espèces (Arthur & Lemaire. 2015). Ces corridors drainent un nombre important d’individus et jouent

un rôle majeur dans la fonctonnalité écologique du secteur. 

Au sein de l'aire d'étude immédiate, les corridors prennent la forme de structures linéaires très nombreuses et

répartes de façon globalement homogène.

L’ensemble de la vallée des ruisseaux du Poulancre et du Pendeulin consttue un corridor de déplacement

majeur à une échelle locale. 

Les connectvités arborées et arbustves sont modérément préservées au sein de l’aire d’étude immédiate. Les

nombreuses ruptures de connectvités sont défavorables à plusieurs espèces comme le Pett Rhinolophe et le

Grand Rhinolophe.
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Illustraton 47: Espaces indispensables autour des sites prioritaires pour les chiroptères en Bretagne

(Source : BV, GMB 2013 téléchargé depuis le site internet de l'Observatoire de la biodiversité et du patrimoine naturel en Bretagne
modifé BIOTOPE 2018)
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Les chauves-souris utlisent ces structures linéaires majoritairement mais certaines espèces se distribuent de

façon aléatoire sans suivre de contnuités écologiques bien identfées. L’actvité reste toutefois moins

importante en s’éloignant des structures boisées.

Illustratons de territoire de transit favorable aux chiroptères (photos prises sur site BIOTOPE, 2018)

• Gîtes à chiroptère

L’observatoire des chauves-souris de Bretagne (source GMB et Bretagne vivante, novembre 2016) fait état de

194 sites prioritaires identfés dans son bilan fnal dont :

– 11 d’intérêt natonal ;

– 53 d’intérêt régional ;

– 130 d’intérêt

départemental.

Cete hiérarchisaton est réalisée

selon un protocole natonal. En

foncton de l’écologie des espèces

présentes, il est possible de défnir

les rayons d’actons et les zones de

chasse potentelles pour ces

colonies.

Au regard de ces informatons, il s’avère que 3 sites prioritaires (dont 1 d’intérêt régional : mine de Keriven) sont

situés à moins de 10 km de l’aire d’étude immédiate, qui est donc par conséquent incluse dans les domaines

vitaux de ces colonies (Mine de Keriven à Caurel, Saint-Gilles-Vieux-Marché et notamment avec présence de

Grand Murin, Grand Rhinolophe et Pett Rhinolophe).

En phase de mise-bas et d’estvage, l'aire d'étude immédiate est favorable à l’accueil des chiroptères arboricoles

(Barbastelle d’Europe, Murin d’Alcathoé, Oreillard roux, etc.). 

Au cours de cete phase, il est très probable, au regard du nombre important de contacts enregistrés pour des

espèces arboricoles, que les haies arborées, et plus partculièrement les arbres creux, jouent un rôle de gîte au

sein de l’aire d’étude rapprochée.

L’aire d’étude rapprochée est également très favorable à l’accueil des espèces utlisant les bâtments.

En efet, les données concernant le Pett et Grand Rhinolophes atestent d’un ou plusieurs gîtes à proximité

immédiate de la zone expertsée, ces espèces possédant des rayons de dispersion faibles autour des gîtes

(respectvement 2 et 4 km). Les deux espèces ont été contactées sur l’ensemble des cinq points. Les fermes,

ainsi que les bâtsses isolées présentes au sein et autour de l’aire d’étude rapprochée sont fortement favorables

à l’accueil des espèces anthropophiles comme la Pipistrelle commune ou la Pipistrelle de Kuhl, etc.

En phase d’hibernaton, l'aire d'étude rapprochée est favorable à l’accueil des chiroptères arboricoles.

Au cours de cete phase d’hibernaton, il est probable que les haies arborées et les petts bosquets accueillent

des espèces d’afnités arboricoles comme la Barbastelle d’Europe ou l’Oreillard roux.

• Gîtes de transiton et regroupement automnal

Deux fois par an, les chauves-souris quitent leurs sites d’hiver et d’été, elles utlisent alors des sites de

transiton souvent mal connus pour certaines espèces, voire difus pour d’autres. Certains individus peuvent

également occuper au cours de l’été un site autre que leurs abris diurnes. Ils choisissent un gîte sur leur

domaine vital faisant ofce de site de repos temporaire ou pour consommer les proies. Certains sites

intermédiaires jouent un rôle majeur dans le cycle biologique des chiroptères, ce sont les sites de « swarming ».

Ces lieux de rencontre et d’accouplement peuvent parfois regrouper plusieurs milliers d’individus. Ces

regroupements ont une foncton d’échange d’informatons et de socialisaton (Arthur, 2009). 

Il est entendu par site de swarming, tout site accueillant la nuit, de la mi-août au mois de novembre, des

rassemblements de chiroptères présentant une actvité importante devant les entrées et à l’intérieur de sites

souterrains : vols incessants, poursuites, vocalisatons (cris sociaux). Il est important de souligner que ces sites

peuvent ne pas accueillir de chiroptères en journée. Plusieurs études montrent que le nombre d’individus

génétquement distants est largement supérieur lors de ces regroupements qu’au sein des colonies estvales de

parturiton. Les sites de swarming favoriseraient, par le biais des accouplements, un haut niveau de transfert de

gènes au sein de diverses populatons isolées les unes des autres ce qui limiterait les risques de consanguinité

(Kerth et al., 2003 ; Veith et al., 2004 ; Rivers et al., 2006 ; Le Houedec et al., 2008).

Aucun site de transiton et aucune zone de swarming n’a été identfé au sein de l’aire d’étude immédiate.
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Illustraton 48: Carte des 194 sites prioritaires pour les chauves-souris en

Bretagne et de leurs domaines vitaux théoriques

(Source : Observatoire des chauves-souris de Bretagne novembre 2016 modifé BIOTOPE
2018)
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• Données concernant la migraton

Parmi les trois espèces habituellement considérées comme migratrices « au long cours » à savoir la Pipistrelle de

Nathusius, la Noctule de Leisler et la Noctule commune (Huterer et al., 2005). Seule la Pipistrelle de Nathusius a

été identfée au cours des écoutes au sol au sein de l’aire d’étude immédiate.

En revanche, en alttude, la Pipistrelle de Nathusius ainsi que la Noctule de Leisler ont été contactées et

présentent des actvités pouvant s’apparenter à des phénomènes de migraton (actvité plus marquée en

hauteur en août et septembre notamment pour la Noctule de Leisler et actvité plus marquée en octobre pour la

Pipistrelle de Nathusius).

 Synthèse de l’intérêt chiroptérologique de l’aire d’étude immédiate

La richesse spécifque en espèces contactées est jugée modérée à partr des expertses menées au sol

(10 espèces avérées et 4 espèces probables).

L’actvité chiroptérologique enregistrée au sol est considérée comme forte à très forte. La Pipistrelle commune

présente près de 90 % des contacts totaux obtenus.

C'est notamment le cas des statons automatsées 1, 3 et 4 situés le long de linéaires arborés (haies, ripisylve).

L'actvité est plus moyenne au sein des zones très ouvertes éloignées des corridors de déplacement.

Les espèces arboricoles sont globalement bien représentées sur les écoutes au sol au sein de l’aire d’étude

immédiate, ce qui semble indiquer une disponibilité en gîte arboricole (Barbastelle d’Europe, Murin d'Alcathoé,

Pipistrelle de Nathusius, etc.). 

Des gîtes au sein de structures bâtes existent ou sont fortement suspectées à proximité de l’aire d’étude

immédiate (présence de Pett Rhinolophe qui possède des rayons de dispersion depuis inférieurs à 2 Km et de

Grand Rhinolophe qui possède des rayons de dispersion inférieur à 5 Km).

L’aire d’étude immédiate se localise au sein d’un domaine vital théorique de 3 colonies connues à l’échelle

régionale dont un site d’importance régionale.

L’aire d’étude immédiate semble utlisée de façon homogène dans le temps, avec néanmoins un pic assez

marqué en octobre, période correspondant à la dispersion/migraton.

Au regard de ces diférents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt considéré comme modéré à

ponctuellement fort pour les chiroptères (réseau de haies et ruisseaux associés).

Afn d’évaluer les secteurs d’intérêt et de hiérarchiser l’aire d’étude immédiate pour les chauves-souris, il a été

atribué une note aux diférents habitats naturels identfés au sein de celle-ci. Cete note refète l’intérêt

écologique de cet habitat pour un groupe faunistque considéré.

Ces notes ont été atribuées sur la base des connaissances générales sur la biologie des espèces présentes sur le

site (potentelles et avérées) selon 4 niveaux d’intérêt théoriques :

Par ailleurs, pour ce groupe, les secteurs de transit privilégiés comme les haies et les lisières boisées ont été

matérialisés cartographiquement (tampon théorique de 10 m de part et d’autre des structures linéaires

boisées). 

Ces évaluatons théoriques des niveaux d’intérêt par habitat ont ensuite été confrontées aux observatons de

terrain et aux potentalités de présence d’espèces d’intérêt. Ainsi, au cas par cas, ont été réévaluées au niveau

supérieur les notes des parcelles que fréquentent ou qui pourraient être fréquentées par des espèces d’intérêt.

Le résultat de cete analyse est matérialisé sur carte pour ainsi identfer les secteurs favorables aux chauves-

souris.
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Illustraton 49: Niveaux d'intérêt des végétatons observées pour les chauves-souris

(Source : BIOTOPE)
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3.2.3.6 Zones humides

Au préalable à la réalisaton des inventaires de terrain l’atlas des inventaires communaux des zones humides

de Mûr-de-Bretagne a été étudié. Puis, les expertses ont concerné l’analyse des critères « habitats naturels » et

« pédologie » pour l’identfcaton des zones humides, telles que défnies par la réglementaton en vigueur.

 Inventaire communale des zones humide de Mûr-de-Bretagne

L’inventaire communal des zones humides a été réalisé par le bureau d’études ALTHIS en 2010.

Au regard de cet inventaire et de la Figure 29, l’aire d’étude immédiate est concernée par deux zones humides

principalement localisées aux abords du ruisseau du Poulancre et de Pendeulin :

– MUR04 Le Bourg d’une superfcie d’environ 148 ha aux abords du ruisseau du Poulancre au nord ;

– MUR05 Squiviec d’une superfcie d’environ 75 ha aux abords du ruisseau de Pendeulin au centre.

 Critères « Habitats naturels »

Les habitats naturels présents sur l’aire d’étude immédiate (expertses BIOTOPE 2016) sont présentés dans le

tableau suivant, ainsi que leur caractère humide, tel qu’indiqué dans l’arrêté du 24 juin 2008.

Deux habitats humides sont présents au sein de l’aire d’étude immédiate. Il représente une surface d’environ

2,8 ha soit environ 1,8 % de la surface totale de l’aire d’étude immédiate.

Il s’agit de végétatons amphibies ainsi que de fourrés riverains à Saule roux.

La grande majorité de l’aire d’étude immédiate est concerné par des végétatons non caractéristques ou «  pro

parte ».
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Tableau 17: Végétatons observées au sein de l'aire d'étude immédiate et caractère humide ou non

Illustraton 50: Zones humides déterminées par l'inventaire communal

(Source : ALTHIS, 2010 modifé BIOTOPE 2018)
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 Critère pédologique

Deux campagnes de sondages pédologiques ont été réalisées dans le cadre du projet. 

Une première campagne de sondage pédologique a été réalisée au sein des zones d’implantaton potentelles

afn d’orienter le porteur de projet dans la concepton de son parc afn notamment d’éviter un maximum les

secteurs humides.

Ainsi durant cete campagne, 21 sondages ont été réalisés :

– 2 sondages sont caractéristques des sols de zones humides. Ces deux sondages se retrouvent aux

abords du ruisseau du Pendeulin ;

– 16 sondages ne sont pas caractéristques des sols de zones humides ;

– 3 sondages sont indéterminés (refus de tarière ne permetant pas un examen en profondeur).

La majorité des sondages pédologiques ne sont pas caractéristques des sols de zones humides.

Des sols de zones humides ont été identfés à proximité du ruisseau de Pendeulin.

La seconde campagne de sondages pédologiques a été réalisée au niveau des zones d’aménagement projetées

dans le cadre du projet, afn de caractériser fnement les éventuelles emprises sur les zones humides.

Lors de cete seconde campagne, 19 sondages ont été réalisés.

Les sondages pédologiques de la seconde campagne ne sont pas caractéristques des sols de zones humides.
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Illustraton 51: Résultats des expertses zones humides

(Source : BIOTOPE)
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3.2.3.7 Synthèse de l’état inital Biodiversité

Cf. Illustraton 52: Synthèse de l'intérêt des végétatons pour la biodiversité au sein de l'aire d'étude immédiate, 

p.80

La synthèse des éléments écologiques d’intérêt est présentée dans le tableau suivant :
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Illustraton 52: Synthèse de l'intérêt des végétatons pour la biodiversité au sein de l'aire d'étude immédiate

(Source : BIOTOPE)
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3.3 Environnement humain

3.3.1 Contexte démographique et habitat

3.3.1.1 Situaton administratve

Les communes de la zone d'implantaton potentelle (ZIP) sont Guerlédan et Saint-Connec et se situent en région

Bretagne, dans le département des Côtes-d'Armor (22), dont Saint-Brieuc est le chef-lieu de département.

L'aire d'étude immédiate croise quant à elle la limite départementale et inclut l'extrême nord de la commune de

Kergrist, dans le département du Morbihan (56).

Guerlédan, issue de la fusion des communes de Saint-Guen et de Mûr-de-Bretagne, est ratachée, ainsi que

Saint-Connec, à l'arrondissement de Saint-Brieuc, au canton de Mûr-de-Bretagne ; elle appartent à

l'intercommunalité Loudéac Communauté − Bretagne Centre.

Saint-Connec appartent quant à elle à l'intercommunalité Pontvy Communauté.

3.3.1.2 Démographie

Les données statstques issues de l’Insttut natonal de la statstque et des études économiques (INSEE) rendent

compte des résultats concernant la populaton des communes de l'aire d'étude immédiate : Guerlédan (Mûr-de-

Bretagne et Saint-Guen), Saint-Connec et Kergrist.

Commune Nombre

d'habitants

(2014/2008)

Superfcie Densité de 

populaton 

2014

Solde naturel Solde migratoire

(variaton annuelle moyenne entre 

2009 et 2014)

Mûr-de-Bretagne 2 049 / 2 094 30 km2 68,8 hab/km2 -0,8 % +0,3 %

Saint-Guen 452 / 460 18 km2 25,2 hab/km2 -0,6 % +0,2 %

Saint-Connec 254 / 288 11 km2 23,2 hab/km2 0 % -1,7 %

Kergrist 699 / 650 30 km2 23,6 hab/km2 +0,2 % +1,3 %

Tableau 18 : Evoluton de la populaton des communes de l'aire d'étude immédiate

(Source : INSEE)

Parmi les quatre communes de l'aire d'étude immédiate, toutes ont vu leur populaton diminuer entre 1968 et

1982, à l'excepton de Mûr-de-Bretagne dont la populaton a augmenté jusqu'en 1975.

La tendance s'est ensuite inversée pour les communes de Kergrist et Saint-Guen durant les années 80, tandis

que la populaton a contnué de décroître à Mûr-de-Bretagne et à Saint-Connec.

Durant les années 90 et jusqu'en 2008, la populaton de Saint-Guen a contnué sa croissance, celle de Kergrist

est reparte à la baisse, et celles de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Connec ont commencé à augmenter.

Enfn, au cours de la dernière période (2008-2014), seule la commune de Kergrist a vu sa populaton augmenter

grâce à des soldes naturel et migratoire positfs. A Mûr-de-Bretagne, Saint Guern et Saint-Connec, le solde

migratoire positf ne suft pas à compenser le solde naturel négatf voire nul.
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Illustraton 53 : Courbe de tendance démographique des communes de l'aire d'étude immédiate

(Source : INSEE)
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3.3.1.3 Occupaton du sol

 Situaton foncière des communes de l'aire d'étude immédiate

Le tableau suivant présente la répartton de l’occupaton des sols dans les trois communes de l'aire d'étude

immédiate.

Commune Surface totale Zone urbanisée Territoires agricoles Boisements Surfaces en eau15

Mûr-de-Bretagne 3 128 ha 6,3 % 84,4 % 7,9 % 1,4 %

Saint-Guen 1 794 ha 2,2 % 93,6 % 4,2 % -

Saint-Connec 1 102 ha 2,3 % 97,7 % - -

Kergrist 2 822 ha 0,9 % 99,1 % - -

Tableau 19 : Occupaton du sol des communes de l'aire d'étude immédiate

(Source : Union Européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006)

Le territoire des communes de l'aire d'étude immédiate est majoritairement occupé par des terres agricoles, qui

représentent de 84 % à plus de 99 % des territoires communaux.

Des boisements sont également présents à Mûr-de-Bretagne et Saint-Guen, occupant respectvement 8 et 4 %

des territoires communaux, ce qui représente environ 245 ha à Mûr-de-Bretagne et 75 ha à Saint-Guen.

C'est à Mûr-de-Bretagne que les zones urbanisées sont les plus importantes (6,3 % de la surface communale,

soit 195 ha environ). A Saint-Guen, Saint-Connec et Kergrist, elles occupent respectvement environ 39, 26 et

28 hectares.

Enfn, le territoire communal de Mûr-de-Bretagne possède 1,4 % de surfaces en eau, soit environ 43 ha.

 Occupaton du sol de l'aire d'étude immédiate

Dans l'aire d’étude immédiate, la majeure parte des sols est occupée de terres agricoles, avec ponctuellement

un boisement et une parte de zone urbanisée.

La ZIP quant à elle est occupée de terres agricoles.

Cf. Carte : Occupaton du sol, p.83

15 La base de données CORINE LAND COVER ne prend pas en compte les superfcies inférieures à 25 ha. Ainsi, seule les surfaces en eaux

de la commune de Mûr-de-Bretagne sont recensée, ce qui ne signife pas que les autres communes en sont exemptes.

3.3.1.4 Développement de l'habitat

Les caractéristques de l'habitat en 2014 sont synthétsées dans le tableau suivant.

Commune Nombre de 

logements

Part des résidences

principales

Part des résidences

secondaires

Part des logements

vacants

Mûr-de-Bretagne 1 302 73,7 % 11,8 % 14,6 %

Saint-Guen 278 72,2 % 18,2 % 9,6 %

Saint-Connec 164 70,8 % 18,6 % 10,7 %

Kergrist 381 80,3 % 11,1 % 8,6 %

Tableau 20 : Caractérisaton des logements des communes de l'aire d'étude immédiate

(Source : INSEE, recensement de 2014)

La part des logements secondaires est équivalente à Mûr-de-Bretagne et à Kergrist (environ 11 %, soit

respectvement 150 et 40 résidences secondaires ; elle est également équivalente à Saint-Guen et à Saint-

Connec (environ 18 %, soit respectvement 50 et 30 résidences secondaires).

Le nombre de logements vacants est relatvement élevé dans les communes de l'aire d'étude immédiate, de

8,6 % à Kergrist à 14,6 % à Mûr-de-Bretagne, ce qui représente respectvement 32 logements vacants à Kergrist

et 190 à Mûr-de-Bretagne.

A l'échelle de l'aire d'étude éloignée, la commune de Pontvy (Morbihan) est la plus urbanisée avec

14 117 habitants au niveau communal, l'aire urbaine comptant 23 075 habitants16. Vient ensuite Loudéac

(Côtes-d'Armor) avec 9 615 habitants, puis Noyal-Pontvy (56), Cléguérec (56) et Guerlédan (22), qui comptent

respectvement 3 677, 2 930 et 2 501 habitants. A l'excepton de Guerlédan, toutes ces communes se situent

dans l'aire d'étude éloignée.

Les autres communes comptent moins de 2 000 habitants au recensement de 2015.

Les habitatons les plus proches de la zone d'implantaton potentelle du projet sont recensées sur une carte :

Cf. Carte : Situaton de l'aire d'étude immédiate par rapport aux habitatons, p.135

16 Source : Insee 2015.
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Carte 6. Occupaton du sol C7
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3.3.1.5 Documents d'urbanisme

La ZIP s'inscrit dans le territoire de l'ancienne commune de Mûr-de-Bretagne (Guerlédan) et de Saint-Connec.

 Rappel du contexte administratf

La commune de Guerlédan est une commune nouvelle créée le 1er janvier 2017, qui regroupe les anciennes

communes de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Guen. Elle a intégré la Communauté de communes de Loudéac

Communauté Bretagne Centre ce même 1er janvier 2017, elle-même formée par la fusion de deux

Communautés de communes (la Communauté intercommunale pour le développement de la région et des

agglomératons de Loudéac (CIDERAL) et la Communauté de communes Hardouinais Mené), étendue à

l'ancienne commune de Mûr-de-Bretagne, issue de Pontvy Communauté, et à la commune du Mené.

La commune de Saint-Connec a rejoint Pontvy Communauté à la suite de la dissoluton de la Communauté de

communes Guerlédan Mûr-de-Bretagne, le 1er janvier 2014. Depuis le retrait de Mûr-de-Bretagne, elle consttue

désormais la seule commune costarmoricaine de Pontvy Communauté.

 Documents d'urbanismes en vigueur dans les communes de la ZIP

• A Mûr-de-Bretagne (Guerlédan)

La commune de Mûr-de-Bretagne disposait d'un Plan d'occupaton des sols (POS) rendu caduque par la loi du

24 mars 2014 sur l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR, artcle L. 174-1 du Code de

l'urbanisme) depuis le 27 mars 2017. Le règlement natonal d’urbanisme (RNU) s’applique désormais jusqu’à

l’approbaton d'un PLU.

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a été approuvé le 5 septembre 2017 sur le territoire de l’ex-

CIDERAL. Ce PLUi est désormais en cours de révision (délibératon du 19 décembre 2017), Loudéac Communauté

Bretagne Centre souhaitant établir simultanément un SCoT et la révision du PLUi sur son nouveau périmètre

(42 communes). Le PLUi est en cours d'élaboraton ; il a été arrêté en conseil communautaire le 11 février 2020

et l'enquête publique s'est déroulée du 23 septembre au mercredi 4 novembre.

• A Saint-Connec

La commune de Saint-Connec, en l'absence de document d'urbanisme, est également régie par le RNU.

La démarche d’élaboraton du PLUi de Pontvy Communauté, initée en août 2016 sur la volonté des

25 communes membres, se poursuit, incluant le territoire de la commune de Saint-Connec. L'entrée en vigueur

est prévue fn 2019.

 Conclusion

En atendant l'approbaton des PLUi, les règles natonales d'urbanisme restent en vigueur pour l'instructon des

autorisatons d'urbanisme dans les communes de Guerlédan et Saint-Connec.

3.3.2 Acoustque

3.3.2.1 Généralités

Le son peut être défni de deux manières :

– d'une manière objectve : c'est le phénomène physique

d'origine mécanique consistant en une variaton de

pression (très faible), de vitesse vibratoire ou de densité

fuide, qui se propage en modifant progressivement l'état

de chaque élément du milieu considéré, donnant

naissance à une onde acoustque (la propagaton des

ronds dans l'eau suite à un ébranlement de la surface est

une bonne représentaton de ce phénomène) ;

– d'une manière subjectve : c'est la sensaton procurée par

cete onde. Elle est reçue par l'oreille, puis transmise au

cerveau et déchifrée par celui-ci. De toutes les ondes

acoustques, seules certaines peuvent être perçues par

l'oreille : il s'agit des ondes dont la fréquence est comprise

entre 20 Hertz (Hz) et 20 000 Hz (20 kHz). En-dessous de

20 Hz, on parle d'infrasons, et au-dessus de 20 kHz, on

parle d'ultrasons.

D’une manière générale, les études ont montré que la sensibilité de l’oreille en foncton de la fréquence varie

d’une personne à l’autre et dépend notamment de l’âge. L’oreille est beaucoup moins sensible aux basses

fréquences, comprises entre 20 et 400 Hz, qu’aux fréquences moyennes et aiguës, qui correspondent à celles de

la parole. L’applicaton à un spectre de bruit d’une correcton de niveau en foncton de la fréquence permet de

rendre compte de la sensibilité de l’oreille (pondératon A1).

On introduit donc dans les appareils de mesure un fltre correcteur de pondératon A, dont la sensibilité varie

avec la fréquence. Le niveau de bruit est exprimé en décibels A ou dB(A).

Le dB(A) permet d’apprécier efectvement la sensaton de bruit ressente et peut servir d’indicateur de gêne.

La plus pette variaton susceptble d’être perçue par l’oreille est de l’ordre de 2 à 3 dB(A).
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3.3.2.2 Etat inital acoustque

Cete parte présente les principaux éléments de l'analyse de l'état inital du volet acoustque (Sixense

Environment, août 2019). L'intégralité de l'étude fgure dans le dossier n°4, volet thématque 3- du dossier de

demande d'autorisaton environnementale.

 Descriptf du site

L’environnement sonore dans la zone d’implantaton du parc éolien de Hent Glaz (22) est principalement

marqué par les bruits d’origine naturelle, que sont le vent dans la végétaton, et les oiseaux notamment, ainsi

qu’éventuellement les actvités humaines liées à l’agriculture.

Les bruits de circulaton routère sont également perceptbles ponctuellement et en local, mais ceux-ci sont trop

épisodiques pour infuer de manière signifcatve sur le bruit de fond tel qu’analysé dans le cadre des projets

éoliens (indicateur L50, 10 minutes). La parte 2x2 de la natonale N164 située au Nord de la zone d’étude et de

part et d’autre du bourg de Mûr-de-Bretagne, très circulée, est trop distante pour être perceptble (environ

8 km à vol d’oiseau).

La contributon des parcs éoliens en exploitaton autour de la zone d’étude (distance ≤ 6 km) reste très faible et

leur impact est non perceptble.

 Points de mesures sonores du site

Nota : Les habitants de la maison isolée au lieu-dit « Croaz er Gal » ont refusé l’installaton d’un sonomètre.
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Tableau 21: Descriptf du site

(Source : Sixense Environment)

Illustraton 55: Localisaton de la zone d’étude et des points de mesures réalisés

(Source : Sixense Environment)
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 Analyse des niveaux sonores

La caractérisaton du niveau sonore résiduel a été réalisée du 26 octobre au 13 novembre 2017.

• Classes homogènes

Les niveaux sonores enregistrés varient diféremment avec la vitesse du vent selon les conditons de mesurages

(période de la journée, paramètres météorologiques, sources de bruit partculières sur site, saisonnalité...).

Ainsi, conformément à la norme NF S31-114, des classes homogènes sont défnies afn d’obtenir une meilleure

cohérence et une meilleure représentatvité de l’évoluton des niveaux résiduels en foncton de la vitesse du

vent.

Pour l’ensemble des points de mesure, le découpage par secteurs de vent de 60° ne se justfe pas (pas de

tendance remarquable pour chacun de ces secteurs). Un découpage par secteur de 180° selon les vents

prédominants du site défnis par la rose des vents annuelle, est retenu pour une meilleure caractérisaton

sonore.

Les seuils d’émergences réglementaires sont défnis par la période considérée (respectvement 3 ou 5 dB(A)

pour les périodes nuit et jour) indépendamment de la directon du vent.

On notera que les mesures ont été réalisées au mois de novembre. C'est une période de l'année assez « calme »

car l'actvité et les bruits de la nature sont généralement plus réduits. Il est probable qu'une classe homogène

correspondant au Chorus matnal (« réveil de la nature ») puisse être pertnente sur la période estvale

notamment.

Les classes homogènes retenues sont donc les suivantes :

• Niveaux résiduels retenus

L’analyse croisée des niveaux sonores enregistrés et des conditons de vent permet d’aboutr à des graphes de

nuages de points pour chaque classe homogène, représentant la dispersion des échantllons sonores 17 par

vitesse de vent. Ils sont fournis en annexe 4, page 43 de l'étude intégrale.

Une distncton des niveaux sonores est défnie selon les deux secteurs de vents dominants du site montrant des

valeurs divergentes pour des vitesses de vents modérées et fortes. Cete diférence peut avoir comme origine

les actvités sonores naturelles (bruit du vent dans la végétaton, des oiseaux/insectes, ...) et de leur propagaton

ainsi que de la positon de chacune des ZER par rapport à la localisaton du projet.

Les tableaux ci-après présentent les niveaux sonores résiduels retenus pour chaque vitesse de vent, et chaque

classe homogène.

Niveaux résiduels en période diurne

17 Par périodes élémentaires de 10 minutes en niveaux L50.
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Tableau 22: Classes homogènes retenues

(Source : Sixense Environment)
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Niveaux résiduels en période nocturne

• Commentaires

La zone d’étude pour le projet éolien de Hent Glaz sur le territoire de la commune de Guerlédan arbore un

environnement sonore distnct selon la périodicité journalière, les singularités du vent et la ZER considérée. En

efet, suite à la campagne de mesures acoustques, il peut être constaté :

– Des niveaux sonores plus élevés en période diurne (7h-22h) qu’en période nocturne (22h-7h) ;

– Une distncton des niveaux résiduels selon la directon et la vitesse du vent considérées ;

– Des ambiances sonores diférentes selon la ZER retenue ; par exemple, les niveaux sonores au point PF5

– Pont Pèlerin sont de manière générale plus élevés en comparaison au point PF1 – Kerbastard.

L’enjeu environnemental de la zone d’étude d’un point de vue acoustque reste globalement modéré, mais

toutefois plus marqué en période nocturne.

 Conclusion de l'état acoustque inital

Dans le cadre du projet de parc éolien de Hent Glaz, dans le département des Côtes-d'Armor (22), une étude

d’état acoustque inital a été réalisée. Elle s’appuie sur :

– Une campagne de mesures de bruit réalisée du 26 octobre au 13 novembre 2017, corrélées à un relevé

météorologique permetant de caractériser l’état inital sur le site dans 7 Zones à Emergence

Réglementée (ZER) proches du projet ;

– Une analyse croisée des données Bruit / Vent, permetant la défniton de 4 classes homogènes

d’analyses : période jour et période nuit, selon les deux secteurs de vent principaux du site.

Globalement, les niveaux résiduels sont plus élevés en période jour qu’en période nuit et difèrent selon la

directon du vent considérée.

Des enjeux acoustques variant de faible à très fort sont identfés selon le lieu-dit et la classe homogène

considérée. La hiérarchisaton de ces enjeux acoustques est défnie selon le code couleur ci-dessous et

présentée sous forme de tableau et de cartes sur les planches ci-après :

L’évaluaton de la sensibilité acoustque du projet de Hent Glaz (22), avec notamment un calcul des émergences

sonores en ZER (émergences globales) s’appuiera sur cete étude d’état inital.
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Tableau 23: Hiérarchisaton des enjeux acoustques

(Source : Sixense Environment)
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3.3.3 Actvités socio-économiques

3.3.3.1 Agriculture et élevage

Les données du Recensement Général Agricole 2010 présentées dans ce paragraphe sont celles communiquées

par le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur son site internet18.

Commune Exploitatons agricoles ayant leur siège 

dans la commune

Superfcie agricole utlisée

2010 2000 1988 2010 2000 1988

Mûr-de-Bretagne 46 56 89 2 431 ha 2 130 ha 2 065 ha

Saint-Guen 22 30 52 1 019 ha 1 123 ha 1 355 ha

Saint-Connec 19 26 39 986 ha 1 080 ha 1 099 ha

Kergrist 28 48 76 1 677 ha 2 014 ha 2 230 ha

Tableau 24 : Caractéristques de l'actvité agricole dans les communes de l'aire d'étude immédiate

(Source : RGA 2010)

On recense 115 exploitatons agricoles sur le territoire des communes de l'aire d'étude immédiate. La tendance

observée est à la baisse : le nombre d’exploitatons agricoles diminue régulièrement depuis le recensement

général agricole de 1988. La superfcie agricole quant à elle est également observée à la baisse dans trois

communes (Saint-Guen, Saint-Connec et Kergrist), tandis qu'elle augmente régulièrement à Mûr-de-Bretagne.

Le tableau suivant présente quelques caractéristques des pratques agricoles dans l'aire d'étude immédiate.

18 www.agreste.agriculture.gouv.fr
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Illustraton 56: Localisaton des enjeux acoustques – période jour

(Source : Sixense Environment)

Illustraton 57: Localisaton des enjeux acoustques – période nuit

(Source : Sixense Environment)
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Commune Cheptel Orientaton

technico-

économique

Superfcie en 

terres 

labourables

Superfcie en 

cultures 

permanentes

Superfcie 

toujours en 

herbe

Mûr-de-Bretagne 8 610 têtes Granivores mixtes 2 269 ha 0 163 ha

Saint-Guen 5 63 têtes Granivores mixtes 1 001 ha 0 19 ha

Saint-Connec 2 730 têtes Granivores mixtes 918 ha 0 68 ha

Kergrist 5 094 têtes Granivores mixtes 1 622 ha s 52 ha

s : soumis au secret statstque

Tableau 25 : Caractéristques des pratques agricoles dans les communes de l'aire d'étude immédiate

(Source : RGA 2010)

Les chifres des pratques agricoles dans l'aire d'étude immédiate témoignent d'une forte actvité agricole qui

repose principalement sur l'élevage (volailles partculièrement).

La consultaton de l’Insttut Natonal des Appellatons d’Origine (INAO) a permis de recenser, dans les

communes de l'aire d'étude immédiate, les produits à appellaton d’origine suivants :

Commune Libellé produit Sigle

Guerlédan

Saint-Connec

Kergrist

Cidre de Bretagne ou Cidre breton

Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh

Volailles de Bretagne

IGP

Tableau 26 : Appellatons d'origine contrôlée

(Source : INAO.gouv.fr)

3.3.3.2 Actvités économiques et services

Sur son site internet, la mairie de Mûr-de-Bretagne19 recense les commerces, artsans et services suivants :

– Commerces : 19 établissements (boulangeries, boucherie, charcuterie, supermarché, feuriste, coifeurs,

assurances, banques...)

– Bars, restaurants, hôtels : 11 établissements

– Artsans, services : 4 sociétés d'artsanat et de décoraton, 4 entreprises de BTP, 4 entreprises d'espaces

verts et jardins, 6 entreprises liées à l'automobile (garages, auto-écoles),

– Services à la personne et santé : 18 établissements (aide à domicile, ambulances, dentstes, infrmières,

kinésithérapeutes, médecins, orthophonistes, ostéopathes, optciens, pharmaciens, agence postale,

pompes funèbres, taxis, vétérinaire),

– Enseignement : école primaire, école élémentaire, collège.

La commune de Saint-Connec compte quant à elle un bar en tant que seul commerce, et aucune actvité de

service. Seule une école privée y est recensée.

Aucun établissement recevant du public (ERP20) ne se situe à moins de 500 m de la zone d'implantaton

potentelle (ZIP).

3.3.3.3 Tourisme et loisirs

Le secteur étudié est l'un des plus touristques du centre Bretagne. De nombreuses actvités sont proposées sur

les plans d’eau, sur les voies d’eau (canal de Nantes à Brest) mais aussi dans les secteurs boisés.

Parmi elles, le vélodyssée (associé au canal de Nantes à Brest), le lac de Guerlédan (né de la constructon d’un

barrage hydroélectrique de 40 mètres de haut, au lieu-dit Guerlédan, ofre baignades et loisirs nature (canoë,

VTT, pêche...)), ou encore la vallée et gorge de Poulancre, les forges des Salles, le lac de Bosmélac, la forêt de

Loudéac, l’abbaye de bon repos, etc.

Cf. § 3.4.3.5 Tourisme et reconnaissance des paysages, p.110

Aucun itnéraire de randonnée n'est recensé dans l'aire d'étude immédiate, ni aucun senter inscrit au Plan

départemental des itnéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) des Côtes-d'Armor.

Cf. Annexe 4 : Avis consultatfs : courriers de réponse des gestonnaires aux consultatons, p.333

19 Source : htps://www.murdebretagne.net/economie/commerces_proximite.html

20 Le terme établissement recevant du public (ERP), défni à l'artcle R123-2 du Code de la constructon et de l'habitaton, désigne en

droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utlisateurs autres que les employés (salariés ou fonctonnaires)

qui sont, eux, protégés par les règles relatves à la santé et sécurité au travail.
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3.3.4 Réseaux et servitudes

3.3.4.1 Espace aérien

Cf. Carte : Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, p.92

Cf. Annexe 4 : Avis consultatfs : courriers de réponse des gestonnaires aux consultatons, p.333

 Transport aérien civil

Associées aux infrastructures que sont les bases aériennes, les servitudes aéronautques sont destnées à

assurer la protecton d’un aérodrome contre les obstacles de façon à ce que les avions puissent y aterrir et en

décoller dans de bonnes conditons de sécurité et de régularité. 

Diférentes catégories de servitudes protègent les aérodromes, notamment les servitudes aéronautques de

dégagement (S.A.D.) et les servitudes de balisage.

Les services de la Directon générale de l'Aviaton civile, dans un courrier en date du 1er mars 2019, informent

que le projet « se situe en dehors de toute servitude aéronautque ou radioélectrique associée à des installatons

de l'Aviaton civile ».

Par ailleurs, dans son courrier électronique du 12 avril 2019 et après examen d'un dossier d’étude d’impact sur

les procédures privées de circulaton aérienne de l'aéroport de Morlaix, la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest,

gestonnaire de l’aéroport de Morlaix-Ploujean n’est pas opposée à la réalisaton du projet tel que présenté.

 Transport aérien militaire

L'armée de l'air a été consultée en décembre 2018. Aucune réponse n'est parvenue à ce jour.

Cf. également § 3.3.4.4 Radars, p.91

 Loisirs aériens (Vol libre et ULM)

La Fédératon française de vol libre (FFVL), dans son courrier électronique du 20 mai 2019, n'émet aucune

objecton à un projet éolien inscrit dans la zone d'implantaton potentelle.

3.3.4.2 Infrastructures de transport

Cf. Carte : Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, p.92

Cf. Carte : Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude immédiate, p.93

 Réseau ferroviaire

Aucune ligne de chemin de fer n'est recensée dans l'emprise de l'aire d'étude rapprochée (6 km).

Les voies ferrées les plus proches du projet se situent en limite de l'aire d'étude éloignée au plus près à 13 km, la

première au sud dessert Pontvy, la seconde à l'est dessert Loudéac.

 Réseau fuvial

Dans la parte costarmoricaine du bassin versant, le Blavet est canalisé à partr de Gouarec où se rejoignent le

Blavet naturel provenant de Bourbriac au nord et le canal de Nantes à Brest provenant de l'Aulne à l'ouest. Il

comporte 23 écluses. La navigaton n’est possible que du lac de Guerlédan (dans l'aire d'étude rapprochée) à

l’écluse n° 146 située sur la commune de Plouguernével (en limite extérieure de l'aire d'étude éloignée, à 17 km

au nord-ouest de la ZIP). A noter que cete parte du canal est sorte de la nomenclature des voies navigables.

Dans la parte morbihannaise du bassin versant, le Blavet est canalisé de Guerlédan à la rade de Lorient. Il

comporte 40 écluses dont 12 entre Guerlédan et Pontvy. Cete dernière secton n’est actuellement pas

navigable.

Au Blavet canalisé s'ajoute le Canal de Nantes à Brest qui, avec 55 écluses, fait la joncton avec le bassin versant

de l’Oust à l'est (dans le quart sud-est de l'aire d'étude éloignée).

Aucune voie navigable n'est recensée dans l'emprise de l'aire d'étude immédiate ni à moins de 5 km de la ZIP.

 Réseau router

Le principal axe router de l'aire d'étude éloignée est une route natonale, la RN164, qui la traverse selon un axe

globalement est-ouest, en passant à environ 900 m de la zone d'implantaton potentelle (ZIP).

Dans l'aire d'étude rapprochée, cet axe comptait en 2011 3 700 véhicules/jour à l'entrée de Mûr-de-Bretagne au

nord de la ZIP21.

L'aire d'étude immédiate est traversée par la RD81 au sud. Elle compte également un route secondaire au nord

et plusieurs voies communales (VC) et chemins d'exploitaton qui empruntent la zone d'implantaton

potentelle.

21 Source : Dossier de concertaton – Mise à 2x2 voies de la RN164 – Aménagement du secteur Mûr-de-Bretagne, Juin-Juillet 2014.
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3.3.4.3 Infrastructures et réseaux techniques

Cf. Carte : Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude immédiate, p.93

 Centres et servitudes radioélectriques

Les servitudes radioélectriques de protecton ont pour objectf d’empêcher que des obstacles ne perturbent la

propagaton des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toutes natures exploités ou

contrôlés par les diférents départements ministériels (Code des Postes et Télécommunicatons).

La consultaton de l’Agence Natonale des Fréquences (A.N.F.R.) révèle l'absence de servitudes radioélectriques

dans la zone d'implantaton potentelle (ZIP).

 Réseaux de télécommunicaton

La consultaton n'a pas mis en évidence de réseau dans l'emprise de la ZIP.

 Réseaux de transport d'électricité et de gaz

Après consultaton, GRT Gaz – Région Centre Atlantque indique dans son courrier de réponse du 27 septembre

2016, que le projet est sufsamment éloigné de toute canalisaton de transport de gaz naturel haute pression et

n'a par conséquent aucune prescripton à formuler.

La ZIP est traversée par deux lignes électriques aériennes 63 kV. Dans son courrier du 11 octobre 2016, RTE

rappelle que l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 fxant les conditons techniques auxquelles doivent

satsfaire le transport et la distributon d’énergie ne fxe pas expressément une distance minimale spécifque

entre les éoliennes et les ouvrages électriques. Toutefois, RTE, dans son courrier du 11 octobre 2016, estme

qu’« une distance supérieure à la hauteur des éoliennes est souhaitable, et ce afn de limiter les conséquences

graves d’une chute ou de la projecton de matériaux, pour les sécurité des personnes et des biens  ».

Le chapitre « Impacts » ainsi que l'étude de dangers apporteront des précisions concernant les conséquences

d’une chute ou de la projecton de matériaux, pour les sécurité des personnes et des biens.

3.3.4.4 Radars

Cf. Carte : Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, p.92

 Radars portuaires et radar de centre régional de surveillance et de sauvetage

Pour ce type de radar, la distance d'éloignement, conformément à l'artcle 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatf

aux installatons de producton d'électricité utlisant l'énergie mécanique du vent (autorisaton, rubrique 2980),

doit être au minimum de : 

– 20 km pour les radars portuaires ;

– 10 km pour les radars de centres régionaux de surveillance et de sauvetage.

La zone d'implantaton potentelle se situant, au plus près, à plus de 37 km des côtes au niveau de Saint-Brieuc,

aucune contrainte n'est recensée pour cete thématque.

 Réseau de radars météorologiques Météo France (Aramis)

Le radar météorologique le plus proche est installé sur la commune de Treillières, radar de bande de fréquence

C, à près de 90 km au sud du projet.

Pour ce type de radar, la distance d'éloignement, conformément à l'artcle 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatf

aux installatons de producton d'électricité utlisant l'énergie mécanique du vent (autorisaton, rubrique 2980),

doit être au minimum de 20 km.

Le projet situé à plus de 100 km de tout radar Météo France, s'inscrit en dehors des zones de restricton. Aucune

contrainte n'est retenue pour cete thématque.

 Radar de défense (Armée de l'air)

La Sous-directon régionale de la circulaton aérienne militaire Nord de l'Armée de l'Air indique, dans son

courrier du 9 décembre 2016, ne s'oppose pas au projet dans la mesure où il se  situe au-delà des 30 kilomètres

des radars défense à proximité.

Cependant, « compte tenu de l’évoluton atendue des critères d’implantaton aférents à leur voisinage, en

termes d’occupaton et de séparaton angulaires, le projet devra respecter les contraintes radioélectriques

correspondantes en vigueur lors de la demande de permis de construire ».
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Carte 7. Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude éloignée C8
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Carte 8. Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude immédiate C9
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3.3.5 Risques technologiques

Quatre risques technologiques (d'origine humaine) sont prévisibles sur le territoire natonal : le risque nucléaire,

le risque industriel, le risque de rupture de barrage et le risque lié au transport de marchandises dangereuses

par voie terrestre, aérienne, fuviale, maritme ou par canalisatons pour les transports de fuides ou de gaz.

Pour le département des Côtes-d'Armor, les risques technologiques à considérer sont les suivants :

– Risque industriel

– Rupture de barrage

– Transport de matères dangereuses

3.3.5.1 Risque industriel

Le Dossier départemental des risques majeurs des Côtes-d'Armor (DDRM 22) recense les communes du

département concernées par le risque industriel. Il s'agit des communes comportant un établissement de type

Seveso « seuil haut », Seveso « seuil bas » ou silos à enjeux importants et industries détenant de l'ammoniac ou

ayant une actvité de déchargement et stockage d’ammonitrates.

Ce n'est le cas d'aucune des communes de l'aire d'étude immédiate. Le site le plus proche (utlisaton

d'ammoniac) se situe à Saint-Caradec, à environ 5 km à l'ouest de la zone d'implantaton potentelle. Les

communes de la ZIP ne sont soumises à aucun plan de préventon des risques technologiques. Le projet n'est

pas soumis à un risque industriel.

Par ailleurs, la base de données du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la

Mer22 indique qu'il existe, dans la commune de Guerlédan, 13 installatons classées pour la protecton de

l'environnement en actvité et soumises à autorisaton. Il s'agit, pour 8 d'entre elles, d'élevages de volailles. Les

5 autres sont une décheterie (collecte d'ordures ménagères), une installaton d'éliminaton de déchets

industriels, une industrie alimentaire, une centrale d'enrobage et bitume, et un parc éolien.

Aucune ICPE n'est recensée dans la commune de Saint-Connec23.

Aucune ICPE ne se situe à moins de 500 m de la ZIP.

22 Source : Base de données des ICPE, site du MEEDDM : htp://www.installatonsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

23 Nota : on recense un hangar de stockage de pommes de terre à Saint-Connec. Il ne s'agit pas d'une ICPE mais il est cité dans l'étude

acoustque pour son impact sonore local (cause = système de refroidissement).

3.3.5.2 Risque de rupture de barrage

Le département ne comprend qu’un seul barrage dont les risquent imposent un plan partculier d’interventon

(PPI) : le barrage de Guerlédan, implanté sur la commune de Guerlédan, et dont la zone d’efet en cas de

rupture se situe essentellement dans le Morbihan (arrêté préfectoral du Morbihan du 5 février 2008).

Le barrage de Guerlédan (plus de 20 m de hauteur et capacité supérieure à 15 millions de m 3) fait l’objet d’un

plan partculier d’interventon (PPI), plan d’urgence spécifque, qui précise les mesures destnées à donner

l’alerte aux autorités et aux populatons, l’organisaton des secours et la mise en place de plans d’évacuaton.

Le plan de secours spécialisé « protecton des populatons en aval des barrages », mis en place dans le

département, reprend dans les grandes lignes cete procédure pour certains barrages. Il sera révisé pour tenir

compte des résultats des études de danger réalisées pour les barrages de classes A et B.

3.3.5.3 Transport de matères dangereuses (TMD)

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destnatons, un accident de TMD peut survenir

pratquement n’importe où dans le département.

Cependant, certains axes présentent une potentalité plus forte du fait de l’importance du trafc et de leur

proximité avec les principaux sites industriels ou d’habitaton.

Le DDRM 22 cartographie les communes les plus exposées au risque de TMD par voie ferrée, voie routère et

canalisaton de gaz. Parmi elles, la commune de Guerlédan (ex-Mûr-de-Bretagne) est concernée par le risque

TMD par transport router, la RN164 comptant parmi les principaux axes routers du département où s’efectue

un transfert de matères dangereuses.
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3.4 Paysage et patrimoine

Cete parte présente les principaux éléments de l'analyse de l'état inital du volet paysager (BIOTOPE, octobre

2019. L'intégralité de l'étude fgure dans le dossier n°4, volet thématque 1- du dossier de demande

d'autorisaton environnementale.

3.4.1 Défniton des aires d'étude paysagères

La zone d’implantaton potentelle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien où pourront être envisagées

plusieurs variantes. Ses limites reposent sur la localisaton des principales contraintes techniques applicables au

projet.

Sur la base de la ZIP, les aires d’études du projet ont été défnies à l’aide d’une zone de visibilité angulaire qui

permet de déterminer l’angle vertcal apparent des éoliennes dans le champ visuel depuis un point du territoire.

L’aire d’étude immédiate (AEI) a été tracée à partr d’une courbe iso-angulaire à 5° autour de la ZIP. Ainsi, elle

défnit l’aire d’étude depuis laquelle la prégnance visuelle des éoliennes sera potentellement la plus

importante. Cete aire englobe les bourgs de Guerlédan (Mûr-de-Bretagne) et de Saint-Connec, ainsi que deux

monuments historiques (la ferme de Lisquilly et la chapelle Sainte-Suzanne) et une porton de la route natonale

164.

L’aire d’étude rapprochée (AER) a été défnie à partr d’une courbe iso-angulaire de 1,5° autour de la ZIP. Elle a

été étendue jusqu’à 6 km de rayon quand cete courbe était inférieure et ramenée à 10km quand elle s’étendait

au-delà. Cete aire permet d’inclure le bourg de Neuillac ainsi que celui de Saint-Aignan.

L’aire d’étude éloignée (AEE) se base sur une zone tampon de 15 à 20 km autour de la ZIP. Elle a été limitée au

nord- ouest par la D44 et à l’est par la D700 au-delà desquelles les visibilités seront, du fait de la distance et du

relief, très limitées.

Le graphique ci-dessous montre que l’angle de percepton d’une éolienne diminue fortement lorsque

l’observateur s’éloigne de quelques kilomètres. Cete diminuton devient moins importante pour n’évoluer que

très faiblement à partr de 1 km.
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Illustraton 59: Aires d'étude du volet paysager

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 58: Décroissance de la taille apparente des éoliennes (personnages à 5 m de l'observateur)

(Source : ACWA, BIOTOPE)
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3.4.2 Etude du paysage à l'échelle de l'aire d'étude éloignée

3.4.2.1 Structure paysagère

L’aire d’étude s’insère dans le massif armoricain au sud-est des Monts d’Arrée. Elle est caractérisée par un

plateau d’alttude relatvement élevée dans sa moité nord-nord-ouest.

Depuis ce plateau des cours d’eau prennent leurs sources comme le Blavet et l’Oust débouchant respectvement

dans la rade de Lorient et dans la Vilaine. La canalisaton (canal de Nantes à Brest et barrage de Guerlédan) du

Blavet en fait un cours d’eau artfcialisé tandis que l’Oust, plus sauvage, varie selon les portons et se fait plus

discret.

Cete déclivité nord-ouest/sud-est marque fortement le paysage. Les belvédères ainsi formés par le relief

pourront ofrir de nombreuses vues vers le sud de l’aire d’étude et ce notamment depuis la parte ouest de la

N 164.

Au-delà vers le nord les vues seront très limitées du fait de cete marche dans le relief. La vallée de l’Oust est

une vallée plus encaissée que celle du Blavet et plus éloignée du projet. Les risques de visibilité depuis le fond

de cete dernière sont de fait plus limités. Cete rivière forme des méandres peu amples et ce notamment entre

Saint-Caradec et Rohan. La rigole d’Hilvern, parallèle à l’Oust est un cours d’eau artfciel qui permetait

d’amener l’eau captée plus en mont sur l’Oust vers le barrage de Bosméléac pour maintenir un niveau d’eau

nécessaire à la navigaton fuviale.

Les potentelles visibilités se concentrent dans les deux-ters sud-est de l’aire d’étude. Au nord les vues seront

extrêmement limitées par le relief. Dans une moindre mesure cet efet de relief pourra s’appliquer à l’ouest

de l’aire d’étude éloignée. La vallée de l’Oust sera protégée de l’infuence visuelle du projet.

Enfn, l’ondulaton du relief limitera de nombreuses vues, et ce de manière générale dans l’aire d’étude.
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Illustraton 63: Relief et hydrographie

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 62: La vallée de l'Oust

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 61: Point de vue depuis l'église Notre-Dame de Lorete à Le Quillio

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 60: Vue vers le sud depuis les reliefs au nord de l’aire d’étude
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3.4.2.2 Contexte végétal

En paysage de bocage, les vues sur les parcs éoliens sont le plus souvent tronquées ou ponctuelles. L’efet

masque des haies aura de l’importance en foncton de la densité du réseau de haies et du type de haie (haie

haute, pluristratfée, haie basse ponctuée d’arbres de haut jet, haie sur talus...). Les variatons du relief auront

également un rôle à jouer.

Le bocage est l’élément le plus caractéristque des campagnes bretonnes et notamment du centre Bretagne.

Aujourd’hui le maillage bocager tend à se réduire pour créer de plus grandes parcelles dédiées à un mode de

culture à plus large échelle.

Au sein des unités paysagères du « bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem », de la « Cornouaille intérieure » et du

« Massif du Hinglé-Les-Granits » le réseau de haie reste relatvement dense, même si certains secteurs tendent

à s’ouvrir. On y rencontre des haies plutôt hautes quelques fois clairsemées d’autres fois plus denses. Ce type de

haie, en vue proche comme en vue lointaine, joue un rôle de fltre visuel qui peut être total ou partel et crée

des efets de surprise.

Le bassin de Pontvy-Loudéac contraste avec ces unités en proposant des paysages beaucoup plus ouverts avec

des cultures céréalières.

L’efcacité des haies est maximale en vue proche, lorsque la haie accompagne une route par exemple. De même

l’efet de masque de la haie sera d’autant plus efcace que le projet est éloigné.

Plusieurs boisements sont également observés au sein de l’aire d’étude éloignée : la forêt de Quénécan, les

boisements associés au lac de Guerlédan ainsi que les forêts de Lorge et de Loudéac (seulement en parte pour

ces deux dernières).

Il existe aussi des boisements très dispersés à l’ouest de Pontvy sur les hauteurs correspondant à la naissance

des montagnes noires. On retrouve ce même phénomène au nord de Guerlédan et ce encore plus marqué dans

l’aire d’étude rapprochée. Il faut aussi prendre en compte de nombreux bosquets ou boqueteaux très découpés

(non cartographiés). Ces boisements jouent également un rôle de masque visuel, à l’échelle locale et à l’échelle

du grand paysage. 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée les principaux boisements (cartographiés) se situent au nord-ouest de l’aire

d’étude. Ils s’inscrivent le long du lac de Guerlédan, des gorges de Poulancre et dispersés autour de ces deux

éléments du paysage.

Dans les secteurs bocagers et boisés, c’est-à-dire un large ters ouest de l’aire d’étude éloignée, les modalités

de percepton du projet seront infuencées par la présence de haies. Dans les aires d’étude éloignée et

rapprochée, les vues seront le plus souvent tronquées et partelles. Aussi, le bocage est beaucoup plus dense

au nord de l’aire d’étude éloignée qu’au sud. L’appréciaton de l’efet du réseau bocager et des boisements

sur les perceptons, notamment pour les éléments du patrimoine culturel, se fera au cas par cas et au moyen

de photomontages représentatfs.
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Illustraton 66: Carte de la végétaton

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 65: Forêt de l'Hermitage-Lorge

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 64: Bocage clairsemé du bassin de Pontvy-Loudéac
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3.4.2.3 Urbanisaton et infrastructures

 Les pôles d’urbanisaton et de vie

Les deux principaux pôles d’habitat de l’aire d’étude éloignée sont Pontvy et Loudéac.

La commune la plus peuplée, Pontvy (56) se situe à 11,8 km (cœur de ville) du projet et accueille

13 965 habitants (INSEE 2014), cete ville se situe à l’embranchement du canal de Nantes à Brest sur le Blavet.

Extrêmement peu de portons de la ville se situent en zone de visibilité théorique du projet grâce à l’ondulaton

du relief. Aussi, l’éloignement déjà important limitera fortement les vues vers le projet, couplé aux franges

bocagères denses la probabilité de visibilité du projet est extrêmement faible pour les habitatons les plus

extérieures de la ville. En ce qui concerne le cœur de ville aucune visibilité n’est à prévoir.

La ville de Loudéac se situe à 14,5 km (cœur de ville) à l’est du projet et accueille 9 641 habitants ( INSEE 2014).

De taille plus modeste, cete ville joue le rôle de nœud router où se rejoignent la N164, la D700, ainsi que des

routes de moindre importance. Historiquement ville de tsserands, son actvité est aujourd’hui tournée vers

l’agroalimentaire.

Caractéristque des paysages de Bretagne, de nombreux autres villages ponctuent l’aire éloignée dont certains

dépassent le millier d’habitants (Saint-Caradec, Noyal-Pontvy, Rohan, Saint-Thuriau, Gouarec, Corlay, etc.).

 Les axes de communicaton

Le principal axe de communicaton de l’aire d’étude est la RN164 traversant l’aire d’étude du nord-ouest à l’est.

Cete route, la plus importante du centre Bretagne, permetant de relier Rennes à Chateaulin par les terres, est

très fréquentée (trafc moyen journalier estmé entre 5 000 et 13 000 véhicules par jour sur la porton traversant

l’aire d’étude du projet). Malgré son importance, cete route est peu perceptble dans l’aire d’étude éloignée. En

efet elle adopte un tracé peu rectligne, s’adaptant au relief, s’insérant en belvédère. De plus, de nombreux

arbres ponctuent le tracé et limitent fortement les vues ne laissant que quelques fenêtres pour observer le

paysage lointain. 

Le deuxième axe le plus important de l’aire d’étude éloignée est la départementale 700 reliant Loudéac à

Pontvy. Cet axe est moins fréquenté et ne présente pas du tout les mêmes ambiances, elle est pour la plupart

de son linéaire bordée de hauts merlons limitant fortement les vues lointaines pour les usagers.

Au-delà de ces deux axes majeurs il s’agit surtout d’axes de desserte locale. Cependant la D764 se positonnant

sur un relief pourra ménager des vues vers le projet.

Il existe également de nombreuses voies communales très peu empruntées qui sillonnent le paysage. Ces

pettes routes et chemins, souvent bordés d’arbres contribuent au couvert végétal présent dans l’aire d’étude.

Concernant les axes de communicaton, les vues vers le projet depuis la N164 et la D700 resteront rares, au

sein de l'aire d'étude éloignée.

L'enjeu lié à l'urbanisaton et aux infrastructures est faible au sein de l'aire d'étude éloignée.
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Illustraton 69: Bute le long d’une route secondaire au sud de l’aire d’étude

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 68: Commerces et bureaux dans la ville de Loudéac

Illustraton 67: Centre-ville de Pontvy (à gauche) et centre-ville de Corlay (à droite)
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3.4.2.4 Les unités paysagères

Le découpage des unités paysagères correspond à celui de l’inventaire des paysages24 et la descripton des

unités paysagères reprend les principales idées de cete référence.

Toutefois, cete base a été adaptée au territoire d’étude et notamment au fait que l’aire d’étude se trouve sur

deux régions, aux évolutons récentes du paysage ainsi qu’à l’échelle et aux objectfs de cete étude, pour

prendre en compte plus fnement les spécifcités des paysages et les éléments locaux.

Il n’existe pas d’atlas paysager à l’échelle départementale pour les Côtes-d’Armor bien qu’il en existe déjà un

pour le département du Morbihan dont une parte sud de l’aire d’étude fait parte.

24 Les paysages de Bretagne : www.bretagne.bzh/upload/docs/applicaton/pdf/2013- 09/paysages_bretagne_livret_2013-09-17_15-22-

32_71.pdf, CNRS et Université de Rennes 2, 2013
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Illustraton 70: Carte des principaux bourgs et axes de communicaton

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 71: Ensembles de paysages

(Source : BIOTOPE)
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Sur l’aire d’étude éloignée, les paysages sont relatvement diversifés. Quatre familles de paysage sont défnies,

au sein desquels se déclinent quatre ensembles paysagers :

 Unité paysagère du Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem

L’unité paysagère consttue une zone de transiton avec les

paysages du massif Hinglé-Les-Granits, le bocage se détend et les

talus deviennent moins présents.

La zone d’implantaton potentelle du projet se trouve éloignée de

cete unité paysagère, située dans l’aire d’étude éloignée. Le relief

rendra les perceptons du projets extrêmement rares voire

impossibles (hors zone de visibilité théorique). La sensibilité de

l’unité paysagère au projet sera nulle.

Vue sur les paysages du massif du Hinglé-les-Granits depuis l’est de Saint-Gilles-Vieux-Marché

 Unité paysagère du Massif du Hinglé-les-Granits

Cete unité paysagère est faite de pettes parcelles bocagères. La

dynamique d’évoluton agricole est tournée vers l’ouverture des

parcelles et la diminuton du bocage.

Cete unité paysagère s’inscrit dans l’aire d’étude éloignée ainsi

que dans l’aire d’étude intermédiaire. L’ouverture progressive du

bocage en fait une unité plutôt apte à accueillir des ouvrages

éoliens et plutôt apte à entretenir des relatons visuelles avec ce

type de projet. La sensibilité de l’unité paysagère est faible.

 La Cornouaille intérieure

Les paysages de la Cornouaille intérieure dans l’aire d’étude du

projet sont marqués par la présence importante du motf de

l’arbre. Bois, forêts, bocages y sont bien développés. A cela

s’ajoute la positon en surplomb de cet ensemble paysager,

formant des belvédères, en proximité immédiate du projet. La

reconnaissance sociale et touristque des lieux est forte.

L’unité paysagère se trouve dans l’aire d’étude éloignée et

rapprochée. Des belvédères vers le projet sont possibles depuis

ces espaces boisés. La sensibilité de l’unité paysagère du plateau

de Guémené est modérée tandis que celle du plateau de Gourin

est nulle. Seule la sous-unité de Guerlédan et Quénécan pourra

présenter une sensibilité forte du fait de sa proximité au projet.

Vue depuis la D5 au nord de Perret

Vue depuis l'intérieur de la forêt de Quénécan
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 Le Bassin de Pontvy-Loudéac

Dans l’atlas des paysages du Morbihan le bassin de Pontvy-

Loudéac est divisé en plusieurs unités paysagères :

• Le plateau de l’Ével

L’unité paysagère est marquée par un territoire ouvert,

majoritairement dédié aux grandes cultures.

La ZIP s’inscrit dans cete unité paysagère. L’échelle des paysages

est large et les ambiances ouvertes. La sensibilité de l’unité

paysagère vis-à-vis du projet est faible. L’échelle des paysages est

adaptée à l’installaton d’éoliennes.

Plateau de l’Ével

• Le plateau de l’Yvel

A l’instar du plateau de l’Evel, le paysage est agricole et ouvert. Cependant cete unité se distngue par les

quelques boisements qui la ponctuent.

Le plateau de l’Yvel se situe dans l’aire d’étude éloignée et présente des échelles paysagères large. La sensibilité

de cete unité paysagère est très faible.

Plateau de l'Yvel

• La vallée du Blavet

L’unité paysagère de la vallée du Blavet présente des paysages aux ambiances intmes, encadrées par les

boisements.

Cete unité paysagère se situe dans l’aire d’étude rapprochée et dans l’aire d’étude éloignée, les relatons

visuelles avec le projet seront rares car le canal est encadré de boisements permetant de très rares ouvertures

visuelles. La sensibilité de l’unité est faible.

Vallée du Blavet au nord-ouest de Pontvy

• La vallée de l’Oust

Cete unité paysagère est composée de paysages reconnus depuis lesquels les vues sont fermées.

La vallée de l’Oust, en tant qu’unité paysagère, se situe dans l’aire d’étude éloignée et hors zone de visibilité

théorique. La sensibilité de cete unité est nulle.

• {Le canal de joncton

Cete unité paysagère est bien reconnue touristquement. Elle est

arborée créant des ambiances intmes contrastant avec celles des

plateaux autour.

Située dans l’aire d’étude éloignée, cete unité paysagère

entretendra de très rares relatons visuelles avec le projet. La

sensibilité de l’unité paysagère est très faible.

Canal de joncton au niveau de Kerifé

L’ensemble paysager du bassin de Pontvy-Loudéac est majoritairement composé de paysages ouverts ponctués

de vallées visibles de loin par les abords boisés, notamment la vallée du Blavet. Cete vallée est bien creusée

contrairement à la vallée de l’Oust qui présente un relief moins marqué mais bien repérable grâce à la ripisylve.

Le canal de joncton est reconnu socialement et touristquement.

Les sensibilités sont très variables au sein de cet ensemble paysager. Le plateau de l’Ével ainsi que le plateau de

l’Yvel représentent une sensibilité faible. La vallée de l’Oust représente une sensibilité nulle,la vallée du Blavet

présente une sensibilité faible et le canal de joncton présente une sensibilité très faible.
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3.4.2.5 Tourisme et reconnaissance des paysages

Les paysages bretons sont des paysages bien souvent fortement reconnus socialement et de nombreux

éléments de l’aire d’étude ont été répertoriés par l’atlas des paysages du Morbihan comme ayant une

importance sociale forte, et ce, au-delà de l’importance touristque.

Les ofces du tourisme du Kreiz-Breizh, du Pays centre Bretagne et de Pontvy communauté ou encore le site du

lac de Guerlédan fournissent des informatons sur les actvités touristques de l’aire d’étude.

 Sites d’excepton répertoriés

– L’abbaye de Bon Repos située au bord du canal de Nantes à Brest et surplombant la forêt de Quénécan

(hors zone de visibilité, sensibilité nulle) ;

– Les Forges des Salles (MH), témoins du passé industriel de la région (hors zone de visibilité, sensibilité

nulle) ;

– Les landes de Liscuis où se trouvent de nombreuses allées couvertes qui témoignent d’un lieu de culte

ancestral (environnement boisé, site situé à 12km de la ZIP : sensibilité faible) ;

– Le village de Gouarec à l’environnement presque médiéval et aux maisons en schiste (hors zone de

visibilité, sensibilité nulle) ;

– Les ardoisières de Kériven et le bois de Caurel (environnement boisé, sensibilité nulle) ;

– De nombreuses chapelles et églises (sensibilités pouvant varier, abordées dans l’étude des monuments

historiques, Cf. ci-après) ;

– Jardin de la rue Au Lin (hors zone de visibilité, sensibilité nulle) ;

– De nombreux sites mégalithiques (souvent dans des espaces boisés, présentant alors des sensibilités

nulles à faibles) ;

– Château de Corlay (hors zone de visibilité, sensibilité nulle) ;

– Abbaye à Rohan (hors zone de visibilité, sensibilité nulle).

 Voies de communicatons touristques

– Le Canal de Nantes à Brest (sensibilité modérée) ;

– La Vélodyssée (voie verte d’envergure européenne, sensibilité modérée).

 Musées

– Musée de l’électricité à Saint-Aignan (environnement bât, sensibilité nulle) ;

– Musée de l’école de Bothoa à Saint-Nicolas-du-Pélem (environnement bât, sensibilité nulle) ;

– Maison des Toiles à Saint-Thélo (environnement bât, sensibilité nulle) ;

– Musée du tssage à Uzel (environnement bât, sensibilité nulle).

 Espaces naturels

– La forêt de Quénécan (sensibilité nulle) ;

– Le lac de Guerlédan (sensibilité modérée) ;

– Le lac de Bosmélac (sensibilité nulle) ;

– La forêt de Loudéac (sensibilité nulle) ;

– Vallée et Gorge de Poulancre (sensibilité faible à modérée).

Le « canal de joncton » est un lieu de promenade reconnu reliant le Blavet et l’Oust. Très souvent entouré de

végétaton et présentant un recul important, les vues depuis ce dernier vers le projet seront rares, la sensibilité

touristque du canal est faible.

La vallée du Blavet est un lieu de promenade important, que ce soit sur le feuve ou sur ses rives à vélos ou à

pied.

La vallée de l’Oust, située à l’est de l’aire d’étude éloignée est également un paysage remarquable et fait parte

avec le canal de liaison et la vallée du Blavet du canal de Nantes à Brest.

Des éléments ponctuels sont aussi fortement reconnus socialement. C’est le cas du lac de Guerlédan, la forêt de

Quénécan, les Forges des Salles.

Dans l’unité paysagère du bassin de Pontvy-Loudéac se déroule tous les ans (et ce depuis 25 ans) la

manifestaton «l’Art dans les chapelles» qui consiste en de nombreuses expositons d’art contemporain dans les

églises et chapelles du territoire. Des circuits de découverte sont créés et relient ces chapelles (voiture ou vélo).
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Tableau 27: Synthèse de la sensibilité des unités paysagères

(Source : BIOTOPE)
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Les landes de Liscuis, l’église de Notre-Dame de Lorete et son panorama (sur la commune de Le Quillio)

présentent une sensibilité faible au projet.

Le canal de Nantes à Brest et la vélodyssée associée représentent une sensibilité modérée car très reconnus

socialement et très présents dans l’aire d’étude.

Le lac de Guerlédan et la vallée de Poulancre présentent des sensibilités respectvement modérées et faibles à

modérées, détaillées dans la parte concernant le patrimoine.

Le secteur étudié est un des plus touristques du centre Bretagne. De nombreuses actvités sont proposées sur

les plans d’eau, sur les voies d’eau (canal de Nantes à Brest) mais aussi dans les secteurs boisés. Bien que des

secteurs soient sensibles au projet (vélodyssée, le lac de Guerlédan ou la vallée et gorge de Poulancre)

certains ne seront pas sensibles au projet car soit très éloignés de la ZIP ou dans un environnement fermé (les

forges des Salles, le lac de Bosmélac, la forêt de Loudéac, l’abbaye de bon repos, etc.).
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Illustraton 72: Eléments liés au tourisme

(Source : BIOTOPE)

Tableau 28: Synthèse de la sensibilité des sites touristques

(Source : BIOTOPE)
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3.4.2.6 Contexte éolien

 Schéma régional éolien

Le Schéma Régional Éolien (SRE) de Bretagne a été arrêté par le préfet le 28 septembre 2012 puis annulé par le

tribunal administratf de Rennes le 23 octobre 2015. Cete décision a été confrmée par la cours administratve

d’appel de Nantes le 18 avril 2017. Ce schéma identfait notamment les partes des territoires favorables au

développement de l’énergie éolienne. 

Le SRE Bretagne met partculièrement en garde contre les efets d’écrasements susceptbles d’intervenir dans

des paysages nuancés et rythmés présentant un relief peu exubérant mais néanmoins bien marqué. Les reliefs

bretons font parts de paysages reconnus socialement. 

Les boisements bretons sont des points de repères précieux et concourent à la mosaïque des paysages de cete

région. Les forêts représentent la naturalité dans l’imaginaire collectf. Ce ressent s’accompagne en région

Bretagne de mythes, légendes et évènements historiques. 

Bien que le bocage breton s’érode pett à pett il se déploie sur tout le territoire de la Bretagne, en un parcellaire

plus ou moins serré. Autrefois mult-usages à l’agriculture (séparaton du bétail et des cultures, délimitaton des

parcelles, producton de bois d’œuvre et de bois de chaufe) le bocage l’est tout autant aujourd’hui pour la

qualité de l’environnement (biodiversité, qualité de l’eau, lute contre l’érosion des sols). Les ambiances

bretonnes, et ce plus partculièrement en centre Bretagne, sont très intmistes. 

Le SRE recommande d’éviter l’installaton d’éoliennes dans les espaces en transiton entre les unités paysagères

car cela limiterait la lecture du paysage du site. Il est d’autre part primordial d’étudier les compatbilités des

unités paysagères avec l’accueil d’ouvrages éoliens. Seuls le Morbihan et le Finistère disposent d’atlas paysagers

fnalisés. L’aire d’étude s’étendant à la fois sur le département du Morbihan et des Côtes-d’Armor l’analyse des

unités paysagères se base sur la descripton des ensembles paysagers de Bretagne. 

La conservaton du caractère emblématque des territoires très reconnus socialement est un enjeu fort dans le

développement de l’énergie éolienne en Bretagne. 

À large échelle, le SRE recommande de profter des axes structurants que sont les routes et les zones d’actvités

(paysages déjà artfcialisés) pour développer des projets éoliens. Dans la mesure du possible, il est préconisé de

créer des zones de densifcaton séparées par des respiratons plutôt qu’un éparpillement des projets menant au

mitage des paysages bretons. 

A échelle plus fne, le SRE recommande une « lecture fne et atentve du paysage » et ce notamment par

rapport à la microtopographie, aux masses végétales, à l’histoire du lieu et aux habitatons proches. Le dessin

d’implantaton doit présenter une « architecture à géométrie simple et homogène » et s’accorder aux dessins

des parcs existants en privilégiant des motfs réguliers. Ces notons seront traitées dans les chapitres portant sur

les aires d’étude rapprochées et immédiates.

Éoliennes de Kergrist en arrière-plan du mat de   Parc de Séglien visible en arrière-plan du mat de

mesure du projet éolien de la commune de Guerlédan   mesure du projet éolien de la commune de Guerlédan

(Source : BIOTOPE)

Cf. Localisaton du projet par rapport aux zones favorables à l'éolien défnies dans le SRE de Bretagne, p.133

 Efets cumulatfs potentels avec les parcs existants

Plusieurs parcs éoliens sont actuellement en service, autorisés ou en cours d'instructon au sein de l'aire

d'étude :

– Dans l’aire d’étude éloignée se trouvent les parcs construits des communes de Plougernével, de Perret,

de Silfac, de Séglien, de Guern, de Gueltas/Noyal-Pontvy, de Saint-Barnabé, de Lanfains, de Saint-Bihy

et du Haut Corlay. Trois parcs, dont l'extension du parc de Lanfains, sont en cours d'instructon. Les co-

visibilités avec les parcs très éloignés (au-delà de 15km) seront très rares et l’efet cumulatf sera très

faible du fait de la diférence d’échelle entre les parcs. Les covisibilités avec les parcs éoliens seront plus

fréquentes avec ceux situés à moins de 15km du projet.

– Dans l’aire d’étude rapprochée se trouvent les parcs de Caurel/Saint-Mayeux, de Kergrist, de Saint-

Caradec et de Saint-Guen. Ces parcs sont relatvement proches du projet et les relatons que ces parcs

entretendront seront à analyser avec précision. Un projet est également à l'étude à Saint-Caradec/

Saint-Guen.

– Il n’y a pas de parc situé dans l’aire d’étude immédiate.

Des efets cumulatfs entre les parcs existants sont déjà présents dans l’aire d’étude éloignée du projet. En de

nombreux points du paysage, plusieurs parcs sont visibles en même temps, et souvent sur des plans diférents.

Dans l’aire d’étude éloignée les parcs éoliens sont très éloignés du projet, tous situés en périphérie de cete

aire d’étude. Les relatons visuelles entre le projet et les parcs de l’aire d’étude éloignée seront très rares.

Grâce à l’éloignement il n’y aura pas de confit d’échelle possible.
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Exemple de cumul visible depuis la D767 au nord du bourg de Mûr-de-Bretagne

(Source : BIOTOPE)

Cf. Tableau p.31 de l'étude intégrale.

3.4.2.7 Conclusion sur le paysage de l’aire éloignée

Les paysages de l’aire d’étude éloignée sont très variés et facilement discernables.

Au nord, les paysages sont très bocagers et déconnectés du sud grâce à la marche dans le relief. La N164

concourt grandement à cete rupture dans le paysage. Trois parcs se situent en extrémité nord de l’aire d’étude

et entretendront très peu de relatons visuelles avec le projet de Guerlédan.

Les paysages de l’ouest de l’aire d’étude sont des paysages foresters très reconnus socialement avec de

nombreux points touristques comme les gorges du Doulas, la forêt de Quénécan ou encore de nombreux

circuits de randonnée. Cete reconnaissance n’est pas une contrainte forte à l’implantaton de projets éoliens.

En efet, quatre parcs se situent dans l’ouest de l’aire éloignée et s’insèrent relatvement bien dans le paysage

grâce à des interdistances et des espaces de respiraton efcaces.

Au sud, la ville de Pontvy s’inscrit dans la vallée canalisée du Blavet, et présente une architecture bretonne, de

qualité et préservée. Tandis que les paysages ondulent au rythme du relief, moins marqué qu’au nord et à

l’ouest, les villages et hameaux se font plus nombreux. Le bocage se détend et laisse place à des espaces de

cultures plus ouverts ofrant des vues larges vers le nord de l’aire d’étude éloignée.

À l’est, à l’instar du sud de l’aire d’étude éloignée, le relief forme des ondulatons, créées par les afuents de

l’Oust, permetant tour à tour de larges vues puis des ambiances plus intmes. L’infuence urbaine de la ville de

Loudéac se ressent et ce, notamment le long des axes de communicaton. Le bocage est encore plus distendu et

de larges vues sont possibles vers l’ouest donnant à voir les parcs éoliens existants.

L’aire d’étude est située dans un secteur touristque de Bretagne, reconnu pour son patrimoine naturel (forêts,

lacs et voies navigables) et historique (sites mégalithiques, chapelles). Les environnements fermés limiteront

fortement les vues vers le projet depuis ces derniers éléments, tandis que les percées visuelles depuis les cours

d’eau seront rares.

Ainsi, l’aire d’étude présente plusieurs types d’ambiances, des ambiances forestères et touristques, des

ambiances bocagères secrètes et des ambiances plus ouvertes et urbanisées.

L’analyse de l’état inital de l’aire éloignée a mis en évidence quelques sensibilités paysagères, qui seront

analysées plus précisément dans les aires plus proches et/ou feront l’objet de photomontages dans l’analyse des

impacts.

Néanmoins, aucune incompatbilité n’a été relevée et le paysage semble en capacité, à cete échelle, d’accueillir

un nouveau projet éolien.
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Illustraton 73: Contexte éolien

(Source : BIOTOPE)



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020. 106

Tableau 29: Synthèse des sensibilités de l'aire d'étude éloignée

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 74: Synthèse des sensibilités de l'aire d'étude éloignée

(Source : BIOTOPE)
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3.4.3 Étude du paysage à l’échelle rapprochée

3.4.3.1 Structures paysagères

Le relief de l’aire d’étude rapprochée est un relief globalement ondulant présentant une inclinaison de type

nord-sud. En efet, au nord de l’aire d’étude le relief se fait plus important et ofre de larges vues vers le sud.

Ainsi le paysage bocager au sud du bourg de Guerlédan est largement visible depuis la D767 en provenance de

Corlay. Au sud de l’aire d’étude rapprochée s’étend la vallée du Blavet, plus large qu’au nord où la vallée est

encaissée (porton au niveau du lac de Guerlédan), dont les petts afuents creusent doucement le paysage.

Ainsi, les vues ne portent pas très lointainement vers le nord, rapidement arrêtées par le relief.

Les ambiances créées par le relief sont très diférentes que l’on se situe au nord de l’aire d’étude rapprochée ou

au sud. Sur les reliefs les vues portent au loin, donnent un sentment d’ouverture et une ambiance de grand

paysage. Dans les trois-quarts sud de l’aire d’étude rapprochée les ambiances sont plus intmes et humides avec

la présence du Blavet. Cete parte peut même être pensée en deux enttés: à l’ouest du Blavet, des ambiances

réellement fermées et à l’ouest des ambiances plus ouvertes.

L’enjeu vis-à-vis de la vallée du Blavet est faible du fait du recul sufsant. L’enjeu vis-à-vis du relief au nord est

faible, pouvant permetre des vues en belvédère vers le projet.

3.4.3.2 Le contexte végétal

La végétaton de l’aire d’étude rapprochée peut être distnguée selon trois typologies.

Premièrement un pett quart nord-ouest présente d’importants boisements de type forêt de feuillus et de

conifères, se concentrant autour du lac de Guerlédan et des gorges de Poulancre.

Deuxièmement une végétaton composée d’arbres d’alignement et de haies denses longe le Blavet, ofrant des

ambiances intmes à ce dernier. Cete végétaton s’ouvre en de rares endroits pour laisser apparaître les

cultures.

Enfn une végétaton de type bocagère ponctue l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et plus

partculièrement le sud-ouest de cete aire. Ce bocage bien que devenant de plus en plus distendu (notamment

vers l’est) ofre des vues tour à tour ouvertes puis fltrées ou tronquées sur le reste de paysage. Les efets de

surprise ainsi créés concourent au rythme et à l’intérêt suscité pour ce dernier.

Que ce soit l’ondulaton du relief ou la végétaton relatvement dense, les vues sur le paysage sont

dynamiques, rythmées et très variées. Cete richesse sera à prendre en compte dans la concepton paysagère

du projet.

L’enjeu est faible.
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Illustraton 76: Structures végétales de l'aire d'étude rapprochée

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 75: Relief et hydrographie à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée

(Source : BIOTOPE)
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3.4.3.3 Urbanisaton et infrastructures

 Les pôles d’urbanisaton et de vie

Il n’existe pas de réel pôle d’importance dans l’aire d’étude rapprochée. Le principal pôle de l’aire d’étude

rapprochée est Neuillac.

Neuillac accueille 1446 habitants (Insee 2014) et se situe à 5,9km au sud du projet sur la départementale 767.

D’autres villages sont présents dans l’aire d’étude rapprochée mais d’importance netement moindre : Saint-

Aignan (595 hab.), Kergrist (699 hab.), Saint-Guen (452 hab.), Saint-Gilles-Vieux-Marché (334 hab.), Caurel

(365 hab.).

Le bourg de Saint-Aignan, situé en périphérie de la vallée du Blavet ne subira que peu d’infuence visuel grâce à

la végétaton environnante. Le bourg de Kergrist, situé davantage en hauteur ofrira des vues vers le projet et ce

notamment depuis les franges nord. Le bourg de Saint-Guen n’étant pas situé sur un point haut et étant entouré

d’une ceinture bocagère relatvement importante, présentera une sensibilité faible. Le bourg de Saint-Gilles-

Vieux-Marché, situé dans un repli du relief ne subira aucune infuence visuelle du projet. Le bourg de Caurel,

situé à près de 6km de la ZIP, entouré d’un bocage dense dont les vues en directon du projet sont bloquées par

les boisements du lac de Guerlédan présente une sensibilité nulle.

Une atenton partculière sera à accorder aux franges récentes de ces bourgs où la végétaton est encore peu

développée et où les vues pourront donc être plus larges.

Au-delà de ces bourgs l’habitat propre aux paysages de bocage est un habitat dispersé. Ainsi de nombreuses

fermes d’élevage ponctuent le territoire de l’aire d’étude rapprochée. Ces fermes sont pour la plupart entourée

de haies limitant les vues vers le paysage depuis ces dernières.

Les bourgs de l’aire d’étude rapprochée présentant des sensibilités faibles sont les bourgs de Neuillac, Kergrist

tandis que les bourgs de Saint-Guen et de Saint-Aignan présenteront une sensibilité très faible.

Habitat pavillonnaire sur la D767 à Neuillac

Bourg de Saint-Guen

Vue sur le bourg de Saint-Gilles-Vieux-Marché dans un repli du relief

Vue vers le projet depuis l'est de Kergrist

 Les axes de communicaton

L’axe de communicaton le plus important dans l’aire

d’étude rapprochée est la natonale 164, traversant le

nord de cete aire d’étude. Cet axe s’accroche au

relief des marches de Bretagne à l’ouest et ofre ainsi

de larges vues en belvédère vers le sud. Néanmoins

ces vues sont très régulièrement limitées par la

végétaton de bord de route. Le tronçon traversant

l’aire d’étude rapprochée est aujourd’hui en 2x1voie.

Un passage en 2x2 voies est projeté.

Écrans végétaux depuis la N164
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Les autres routes relatvement importantes à l’échelle de cete aire d’étude sont des départementales. La D767

permet de lier Guerlédan et Pontvy et traverse l’aire d’étude du nord au sud. Cete route présente un tracé très

rectligne grâce au relief peu marqué. Les vues depuis cete route pourront être tour à tour ouvertes et larges ou

fermées par la végétaton.

La D18, plus ondulante du fait du relief ofre des vues variées et traverse des bourgs de caractère que sont Saint-

Aignan, Mûr-de-Bretagne ou encore Saint-Guen. Elle ofre une diversité d’ambiance et de points de vue. Cete

route traverse le Blavet et donne à voir cete voie navigable.

Enfn, la D32 situé au sud-est présente un éloignement plus important vis-à-vis du projet. Cete dernière route

permet de relier Saint-Caradec à Pontvy.

La route natonale 164 présente une sensibilité forte vis-à-vis du projet, se situant en belvédère et présentant

un trafc important. La départementale 767 présente une sensibilité modérée par sa proximité avec le projet,

néanmoins sa fréquentaton est moindre que pour la natonale 164.

 Autres infrastructures

D’autres infrastructures et notamment les nombreuses lignes électriques ponctuent l’aire d’étude rapprochée.

Ces lignes marquent fortement le paysage de leur présence visuelle et artfcialisent le paysage.
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Illustraton 78: Principaux bourgs et infrastructures dans l'aire d'étude rapprochée

(Source ; BIOTOPE)

Illustraton 77: Coupe de l'aire d'étude rapprochée

(Source : BIOTOPE)
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3.4.3.4 Unités paysagères

Dans l’aire d’étude rapprochée se trouvent trois ensembles paysagers diférents: la Cornouaille intérieure (elle-

même composée de l’unité paysagère de Guerlédan et Quénécan), le massif du Hinglé-les-granits et le bassin de

Pontvy-Loudéac (lui-même composé des unités paysagères de la vallée du Blavet, du plateau de l’Ével et du

canal de joncton).

L’unité paysagère de Guerlédan et Quénécan, touristque et boisée sera fortement sensible au projet éolien. En

efet, le caractère du paysage très naturel aux échelles réduite et aux ambiances intmes pourra être afecté par

des covisibilités avec le projet éolien. Cependant cet efet sera relatvisé par les masques boisés qui limiteront

les vues vers le projet.

Le massif du Hinglé-les-Granits présente un paysage plus ouvert et bocager et en surplomb par rapport au projet

qui n’apparaîtra que dans la parte sud de l’unité paysagère.

Le bassin de Pontvy-Loudéac ofre un paysage encore plus ouvert et adapté à l’implantaton d’éoliennes en son

sein. Le bocage se détend et les échelles du paysage deviennent plus larges. Seuls le Blavet et le canal de

joncton ofrent des ambiances plus intmes et isolées des infuences visuelles du projet par la ripisylve les

accompagnant.

L’unité paysagère de Guerlédan et Quénécan présente une sensibilité forte vis-à-vis du projet par ses

caractéristques intmes et boisées. Les autres unités paysagères présentent des sensibilités faibles.

3.4.3.5 Tourisme et reconnaissance des paysages

L’aire d’étude rapprochée accueille de nombreux sites touristques tels que le canal de Nantes à Brest dans la

porton suivant le Blavet, la voie verte reliant Camaret à Vitré (parallèle à la natonale 164), la vélodyssée

(porton de Nantes à Roscof) ainsi que de nombreux senters de randonnées concentrés surtout autour du lac

de Guerlédan mais aussi plus au sud de l’aire d’étude rapprochée, en retrait du canal de Nantes à Brest.

Le musée de Saint-Aignan se situe dans le bourg, entouré de bâtments. La sensibilité est nulle pour cet élément

touristque.

Les Gorges de Poulancre et le lac de Guerlédan sont deux éléments touristques naturels mais aussi deux sites

inscrits. Les enjeux les concernant seront traités dans la parte dédiée à l’étude du patrimoine. Le lac de

Guerlédan présente un enjeu fort tandis que la vallée de Poulancre un enjeu modéré.
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Illustraton 80: Enjeux liés au tourisme

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 79: Unités paysagères de l'aire d'étude rapprochée

(Source : BIOTOPE)
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3.4.3.6 Contexte éolien

Le contexte éolien de l’aire d’étude rapprochée est fait de quatre parcs éoliens, trois situés au sud et à l’est

(Kergrist, la lande de Carmoise sur la commune de Saint-Guen et Saint-Caradec) et un situé en limite nord- ouest

(parc de Guerlédan sur la commune de Caurel) de l’aire d’étude rapprochée.

Le projet entretendra peu de relatons visuelles avec le parc éolien sur la commune de Caurel, ce dernier se

situant hors zone de visibilité du projet à l’étude. Néanmoins des covisibilités indirectes pourront être

envisageables.

Les principales interactons visuelles auront lieu avec les parcs des communes de Saint-Guen, de Saint-Caradec

et de Kergrist.

La parte ouest du parc de Kergrist ainsi que le parc de Saint-Guen et celui de Saint-Caradec adoptent une

orientaton nord-ouest / sud-est, orientaton également adoptée par le projet de Hent Glaz. Les partes centrale

et ouest du parc de Kergist adoptent quant à elles une orientaton nord-est / sud-ouest, perpendiculaires à

l’orientaton du projet.

L’inscripton du projet dans le paysage devra se faire en cohérence avec les parcs existants et avec leurs

orientatons.

Des efets d’encerclements seront possiblement à prévoir pour le bourg de Saint-Connec et les hameaux de

Lanrivaux et de Perchénic ainsi que pour le bourg de Kergrist même si le contexte bocager distendu ne

permetra pas de vues à 360°.

Le contexte éolien de l’aire d’étude rapprochée est important. 18 éoliennes se trouvent dans le quart sud-est

de l’aire d’étude rapprochée et 2 éoliennes en limite nord-ouest.

Cf. Tableau 1 : Contexte éolien, p.17
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Illustraton 81: Contexte éolien de l'aire d'étude rapprochée

(Source : BIOTOPE)
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3.4.3.7 Conclusion sur le paysage de l’aire rapprochée

L’aire d’étude rapprochée est marquée par la présence de la vallée du Blavet qui sillonne cete dernière du nord

au sud. La séparaton nete entre le haut relief du nord et les paysages ondulant de vallée est aussi visible dans

cete aire d’étude, au même ttre que dans l’aire éloignée. Au nord le relief est ponctué de boisements. Il en est

de même pour les abords du lac de Guerlédan ou encore pour la vallée de Poulancre. D’épais alignements

d’arbres bordent le Blavet canalisé et limitent les vues vers le reste du paysage. La natonale 164, bien qu’étant

une route très fréquentée, est peu perceptble depuis le sud de l’aire d’étude rapprochée. En efet son dessin

est peu rectligne et est souvent bordé d’une végétaton dense ne laissant aux usagers de cete route, que

quelques fenêtres de visibilités vers le sud.

Les zones d’habitaton avec notamment les

bourgs de Neuillac et de Saint-Aignan

subiront peu d’infuences visuelles du

projet. En efet ces bourgs sont souvent

entourés de végétaton, Saint-Aignan se

situe dans la vallée du Blavet et Neuillac

présente un é lo ignement notable.

Néanmoins les relatons visuelles seront à

étudier, partculièrement vis-à-vis des

extensions de bourgs récentes souvent hors

des « ceintures vertes » historiques.

Ainsi, les principaux enjeux de l’aire d’étude

rapprochée concernent des fenêtres de

visibilités depuis des éléments du paysage

reconnus comme le lac de Guerlédan ou le

Blavet.

L’analyse de l’état inital de l’aire

rapprochée a mis en évidence quelques

sensibilités paysagères, qui feront l’objet de

photomontages dans l’analyse des impacts.

À ce stade, les principales sensibilités

concernent le paysage du nord-ouest de

l’aire d’étude rapprochée, la natonale 164

et le contexte éolien. Des mesures sont à

prendre concernant l’implantaton des

éoliennes pour garantr une inserton

visuelle optmale du projet dans le paysage.

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020. 112

Illustraton 82: Synthèse des sensibilités de l'aire d'étude rapprochée

(Source : BIOTOPE)

Tableau 30: Synthèse des sensibilités de l'aire d'étude rapprochée

(Source : BIOTOPE)
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3.4.4 Étude du paysage à l’échelle immédiate

3.4.4.1 Structures paysagères

L’aire d’étude immédiate, comprise entre 2 et 3 km autour de la zone d’implantaton des éoliennes, se situe

dans une seule unité paysagère : le bassin de Pontvy-Loudéac, unité apte à recevoir des ouvrages éoliens.

Le relief de l’aire d’étude immédiate est entaillé de vallées selon un axe est-nord-est / ouest-sud-ouest. Quatre

cours d’eau se distnguent dans l’aire d’étude immédiate : le ruisseau de Poulancre, le ruisseau de Pendeulin, le

ruisseau de Lotavy et de ruisseau de Perchénic, tous afuents du Blavet.

Les diférentes partes de la zone potentelle d’implantaton sont tour à tour situées sur les hauteurs du relief ou

dans les replis (voir coupe).

Au nord de l’aire d’étude immédiate se fait ressentr l’infuence de la naissance des Monts d’Arrée sur laquelle

s’est implanté le bourg de Mûr-de-Bretagne.

3.4.4.2 Contexte végétal

Le maillage bocager est encore présent dans l’aire d’étude immédiate bien que ce dernier se détende avec les

évolutons des pratques agricoles. Ce maillage permetra une alternance dans la typologie des vues, créant tour

à tour des vues ouvertes, fermées, fltrées ou tronquées dans l’aire d’étude immédiate. Les haies s’inscrivent le

long des routes, dans les vallées des petts ruisseaux de l’aire d’étude immédiate et autour des habitatons.

La sensibilité vis-à-vis du relief et des cours d’eau est modérée.

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, il n’existe pas de réelle ligne de force ou structure paysagère. Les

haies notamment celles qui comportent des vieux arbres consttuent un véritable patrimoine paysager qu’il

faudra préserver sur le site du projet.
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Illustraton 83: Coupe de l'aire d'étude immédiate

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 84: Bloc diagramme et coupe de l'aire d'étude immédiate

(Source : BIOTOPE)
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3.4.4.3 Urbanisaton et infrastructures

 Les pôles d’urbanisaton et de vie

• Bourg de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Connec

Le bourg de Guerlédan est le principal secteur habité. Ce bourg présente une silhouete clairement perceptble

dans le paysage depuis tout le sud de l’aire d’étude immédiate.

Le bourg de Mûr-de-Bretagne présente un tssu urbain relatvement dense avec des fronts bâts contnus. Il est

possible de trouver quelques commerces (supermarché) et services (collèges, banques, vétérinaires...). De

nombreuses extensions pavillonnaires se sont accolées au bourg, au nord de manière linéaire, le long des axes

de communicaton et au sud de manière plus groupée. Le nombre d’habitants de la commune s’élève

aujourd’hui à près de 2000. La frange sud du bourg est végétalisée, que ce soit par les fonds de jardin ou par

d’anciennes haies bocagères conservées. Néanmoins, de larges et nombreuses vues vers le sud existent. Aussi,

relatvement proche du projet et positonné sur une hauteur du relief, le bourg de Guerlédan est exposé à une

visibilité sur le projet. Néanmoins le tssu dense du bourg ancien limitera fortement les vues depuis le centre-

ville.

Le bourg de Saint-Connec est le deuxième secteur le plus habité de l’aire d’étude immédiate en accueillant

environ 250 habitants. De taille plus réduite que celui de Mûr-de-Bretagne et plus éloigné de la ZIP sa structure

et son organisaton le rendent moins sensible au projet. Les franges du bourg en directon du projet sont

fermées par une structure bocagère bien présente.

Maison en frange sud du bourg de Mûr-de-Bretagne

Le bourg de Mûr-de-Bretagne présentera une sensibilité forte vis-à-vis du projet, notamment pour les

habitatons situées au niveau de la frange sud du bourg.

Le bourg de Saint-Connec présentera quant à lui une sensibilité modérée car ce dernier est de moindre taille,

entouré d’une importante frange d’arbres et plus éloigné du projet.

Vue depuis la frange du bourg de Saint-Connec

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020. 114



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

 Villages et hameaux proches

Conformément à la réglementaton, l’éloignement minimal entre une éolienne et une habitaton est de 500 m.

Le tableau ci-contre donne une analyse fne des hameaux et habitatons les plus proches du site étudié, situées

dans un périmètre de 1 km autour de la ZIP.

En efet, comme expliqué dans la parte méthodologie, c’est à partr de cete distance que les éoliennes

deviennent des éléments du paysage au même ttre que les pylônes électriques ou que les silos.

De nombreuses habitatons sont dispersées sur le territoire de l’aire d’étude immédiate. Tout autour de la ZIP

des habitatons et fermes isolées ponctuent le paysage. Le bocage étant de plus en plus clairsemé de larges vues

vers le projet seront à envisager (voir détails ci-contre et page suivante).

Les hameaux les plus concernés par des vues directes vers le projet seront Kerbastard, Le Néveït, Coëtnohen

Braz, Coët Drien et le Grand Boder. Ces hameaux présentent des vues ouvertes vers le projet.

Les hameaux de la Côte du Pont Pèlerin, de Coëtnohen Bihan, de Croaz er Borgin ainsi que les extensions au sud

du bourg de Guerlédan présentent également des vues ouvertes vers le projet.

L’habitat dispersé, propre au paysage de bocage présentera une sensibilité forte vis-à-vis du projet. Cete

sensibilité sera propre à chaque corps bât. Elle est présentée dans le tableau ci-contre.

Vue depuis le hameau de Coët Drihen

Vue depuis le hameau de Coëtnohen Braz 

Vue depuis le hameau de Coëtnohen Drian
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Tableau 31: Sensibilité des hameaux et habitatons proches

(Source : BIOTOPE)
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3.4.4.4 Les axes de communicaton

Les principaux axes de déplacement de l’aire d’étude immédiate sont la N164 passant au nord de cete aire

d’étude, la D35 traversant le bourg de Mûr-de-Bretagne puis quitant rapidement l’aire d’étude au nord-ouest.

La D767 menant à Neuillac est le deuxième axe le plus important de l’aire d’étude immédiate. Présentant un

tracé plus rectligne et des abords plus ouverts cete route permetra davantage de vues vers le projet.

Des routes départementales plus confdentelles, à l’est de l’aire d’étude immédiate, permetent de rejoindre les

hameaux ainsi que le bourg de Saint-Connec depuis le bourg de Mûr-de-Bretagne. Il s’agit de la D81, la D81A et

la D191. Ces axes étant peu fréquentés et utles à des fns de desserte locale, leurs sensibilités seront faibles.

Il n’existe pas de senter de randonnée répertorié dans l’aire d’étude immédiate. Néanmoins il n’est pas exclu

que des chemins creux (très présents en Bretagne) inscrits dans le maillage bocager soient utlisés pour les

promenades des habitants.

Vue vers le projet depuis la D767

Dans l’aire immédiate la sensibilité des routes est faible à forte.

3.4.4.5 Tourisme

Dans l’aire d’étude immédiate peu d’éléments présentant un intérêt touristque sont à noter : le GR341 qui

passe au nord du bourg de Mûr-de-Bretagne et qui sera protégé de toute infuence visuelle du projet. Ce bourg

consttue un lieu de passage pour les visiteurs du secteur (lac, canal) qui y trouveront des commerce et

hébergements.
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Illustraton 86: Axes routers et bourgs de l'aire d'étude immédiate

(Source ; BIOTOPE)

Illustraton 85: Masques visuels depuis les hameaux présents dans un périmètre d'1 km autour du projet

(Source ; BIOTOPE)
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3.4.4.6 Contexte éolien

Il n’y a pas de parc ou de projet éolien dans l’aire d’étude immédiate du projet.

3.4.4.7 Conclusion sur le paysage de l’aire immédiate

Le paysage de l’aire d’étude immédiate se compose de plusieurs ambiances. Tout d’abord au nord ce sont des

ambiances urbaines avec le bourg ancien de Mur-de-Bretagne dans lequel s’inscrit un bât typique des villages

bretons avec des constructons en granit et des toits d’ardoise. Ce bourg présente aussi des extensions plus

récentes et pavillonnaires et ce, notamment au sud du tssu ancien dont les relatons visuelles avec le projet

seront à déterminer.

Dans toute l’aire d’étude immédiate un bocage distendu s’étend fermant puis ouvrant tour à tour les vues vers

le paysage plus lointain. Ces phénomènes de fenêtres ofrent des dynamiques intéressantes depuis les vecteurs

de percepton que sont les routes. A cela s’ajoute l’ondulaton du relief qui permet à la fois des ambiances

intmes et de larges panoramas depuis les points hauts.

Outre le bourg de Guerlédan, de nombreuses habitatons isolées et hameaux ponctuent l’aire d’étude

immédiate. En foncton de leurs abords immédiats (masques végétaux), ils présenteront des sensibilités plus ou

moins forts vis-à-vis du projet.
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Illustraton 87: Synthèse des sensibilités de l'aire d'étude immédiate

(Source : BIOTOPE)

Tableau 32: Synthèse des sensibilités de l'aire d'étude immédiate

(Source : BIOTOPE)
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3.4.5 Patrimoine

3.4.5.1 Les sites inscrits et classés

5 sites inscrits sont répertoriés au sein de l’aire d’étude éloignée. Un de ces sites est situé dans l’aire d’étude

immédiate, un dans l’aire d’étude rapprochée et trois dans l’aire d’étude éloignée (éloignement supérieur à

10 km).

Le site le plus proche est la Vallée de Poulancre, site inscrit. Il est éloigné de 1,7 km de la zone d’implantaton

potentelle du projet. Cete vallée a été creusée par un ruisseau formant une gorge escarpée à travers les

schistes formés il y a plus de 400 millions d’années. Aux vues de la proximité du projet, les vues depuis les

hauteurs du site inscrit vers ce dernier seront à analyser.

Le site inscrit du lac de Guerlédan est distant de 2,5 km du projet.  Ce lac, situé dans la vallée du Blavet, est le

plus important de Bretagne. Il est le fruit de la contructon dans les années 20 du barrage hydroéléctrique de

Guerlédan. C’est aujourd’hui un lieu propices aux loisirs et aux actvités nautques (randonnées, VTT, ski

nautque, canoës, baignades etc...). Du fait de la proximité du projet vis- à-vis de ce lac les impacts devront être

étudiés.

Le site inscrit de la vallée du Daoulas est situé à 10,8 km de la zone d’implantaton potentelle.  Cete vallée

très encaissée présente de nombreux afeurement schisteux et ofre des points de vue sur le territoire

environnant.

Le site inscrit de l’étang de Bosméléac est situé à 12,3 km du projet.  Cet étang a été formé dans les années

1830 suite à la créaton du barrage de Bosméléac. Au XVIIe siècle des travaux de canalisaton ont été mis en

œuvre par les Etats de Bretagne, créant notamment le canal de Nantes à Brest. Ce barrage était alors destné à

alimenter ce canal. Depuis cet étang démarre la rigole d’Hilvern dédiée à l’alimentaton du canal de Nantes à

Brest. A l’instar du lac de Guerlédan de nombreuses actvités peuvent être pratquées au bord et sur le lac.

Le site inscrit de la forêt de l’Hermitage-Lorge est situé à 16,6 km du projet. Cete forêt est majoritairement

composée de feuillus. Elle fut le théâtre de nombreuses exécutons lors de la seconde guerre mondiale.

Point de vue sur le site inscrit du lac de Guerlédan en directon du projet (4 km)

Étang de Poulancre dans le site inscrit de la vallée de Poulancre

Forêt de l'Hermitage-Lorge
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Tableau 33: Sites inscrits et classés

(Source : BIOTOPE)



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

3.4.5.2 Les monuments historiques

Il y a 97 monuments inscrits dans l’aire d’étude.

Seuls deux sont situés dans l’aire d’étude immédiate : La chapelle Sainte-Suzanne, classée et située sur la

commune de Guerlédan et la ferme de Lisquily, classée également située sur la commune de Guerlédan.

Il y a 12 monuments historiques dans l’aire d’étude rapprochée et 83 dans l’aire d’étude éloignée.

L’aire d’étude est très riche en monuments historiques majoritairement situés dans les vallées (Blavet, Ouest) et

les replis formés par leurs afuents respectfs. Cete abondance de monuments historiques s’explique par la

présence d’un patrimoine archéologique (Menhir, sépulture mégalithique, tumulus...) et religieux (églises, croix,

calvaires...) très important. Le patrimoine profane est également présent dans le territoire d’étude grâce aux

châteaux et fontaines mais dans une moindre mesure.

Le tableau présenté pages suivantes synthétse ces derniers et leurs caractéristques : la distance à la zone

d’implantaton potentelle, l’environnement immédiat (boisé, ouvert, bât..) ou encore si ils sont situés ou non

dans la zone de visibilité calculée du projet. Les lignes des monuments ne se situant pas dans cete zone de

visibilité sont grisées.
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Illustraton 88: Sites inscrits ou classés

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 89: Monuments historiques

(Source : BIOTOPE)
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Tableau 34: Monuments historiques des diférentes aires d'étude

(Source : BIOTOPE)
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 Aire d’étude éloignée

83 monuments historiques sont recensés au sein de l’aire d’étude éloignée retenue. Ces monuments

appartennent principalement au patrimoine religieux avec de nombreuses églises protégées, calvaires et croix.

Le patrimoine archéologique est également reconnu avec le classement ou l’inscripton de nombreux dolmens

et menhirs. Les jeux du relief souvent ondulant et assez marqué bloquent de nombreuses covisibilités

potentelles. À cela s’ajoute les écrans végétaux tels que les haies ou boisements ainsi que le bât limitant

fortement les vues vers le projet depuis les monuments historiques bien souvent érigés dans ces milieux.

L’éloignement et le positonnement de la plupart de ces monuments dans les vallées, villages ou encore dans

des contextes boisés limitent très fortement les risques de co-visibilité et d’intervisibilité.

Les deux seuls monuments historiques se situant dans l’aire d’étude éloignée présentant une sensibilité au

projet sont les trois allées couvertes classées situées à Laniscat (MH79) et la sépulture mégalithique située à

7,6 km du projet sur la commune de Cléguérec (MH 27).

En efet, bien que deux des allées se situent dans un environnement plutôt arboré la troisième se situe dans un

environnement de lande présentant une végétaton basse dans un environnement ouvert. Sa sensibilité reste

faible au regard de l’éloignement (11,9 km).

La sépulture mégalithique se situe dans un environnement ouvert, en plein champ.

Au sein de l’aire d’étude éloignée, deux édifces se révèlent faiblement sensibles au projet : les trois allées

couvertes à Laniscat et la sépulture mégalithique à Cléguérec.

Vue depuis l'allée couverte la plus à l'est

Sépulture mégalithique à Cléguérec

Vue aérienne des trois allées couvertes à Laniscat, 11,9 km

Vue aérienne de la sépulture mégalithique à Cléguérec, 7,6 km
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 Aire d’étude rapprochée

Au vu de leurs dimensions, des environnement immédiats et de leur éloignement au projet, les monuments

compris dans l’aire d’étude rapprochée présentent peu de risque de co-visibilité avec le projet éolien. Malgré le

nombre important de monuments présents dans l’aire d’étude le relief implique que de nombreux monuments

seront situés hors zone de visibilité du projet et ne présenteront donc pas de sensibilité au projet. Le risque de

rapport d’échelle défavorable, avec les croix, calvaires et clochers est exclu à ces distances.

Les monuments pouvant représenter un enjeu paysager sont :

– La chapelle Saint-Tugdual à Saint-Guen, située à 4,8 km du projet dans un environnement arboré mais

dont l’allée pourrait permetre des vues vers le projet, présentant une sensibilité très faible ;

– Le site archéologique de Corboulo à Saint-Aignan situé à 4,2 km du projet sur une bute, présentant une

sensibilité très faible.

Du fait de l’environnement très arboré voire boisé de l’aire d’étude rapprochée, très peu de monuments sont

sensibles au projet éolien. Ainsi, seuls la chapelle Saint-Tugdual et un site archéologique présentent des

sensibilités mais celles-ci restent néanmoins faibles.

Vue vers le projet de puis la chapelle Saint-Tugdual

Chapelle Saint-Tugdual à Saint-Guen, 4,8 km Chapelle Saint-Tugdual à Saint-Guen

Site archéologique de Corboulo à Saint- Aignan, 4,0 km

 Aire d’étude immédiate

Au sein de l’aire immédiate se trouvent deux monuments historiques classés que sont la chapelle Sainte-

Suzanne à 1,5 km du projet et la ferme de Lisquily à 1,7 km du projet tous deux situés sur le territoire communal

de Guerlédan.

La chapelle Sainte-Suzanne, classée depuis 1952, est située dans un environnement à la fois bât et arboré et est

très proche du projet (moins de 1,5 km). De ce fait, sa sensibilité peut être qualifée de faible. Construite au

XVIème siècle, elle est typique des ouvrages religieux du centre Bretagne, en granit avec un clocher très travaillé.

La ferme de Lisquilly, classée en 1990 et légèrement plus éloignée que la chapelle Sainte-Suzanne, se trouve

dans un environnement très arboré en directon du projet. Néanmoins, de par la proximité du projet, le

monument présente une sensibilité faible.

Deux immeubles protégés sont recensés au sein de l’aire d’étude immédiate : la chapelle Sainte-Suzanne

située à 1,5 km et la ferme de Lisquily, située à 1,7 km. Les enjeux sont faibles au regard de l’environnement

immédiat des deux monuments et de l’éloignement au projet.

Ferme de Lisquily, Guerlédan (Mûr-de-Bretagne), 1,7 km

Chapelle Sainte-Suzanne, Guerlédan (ancien bourg de Mûr-de-Bretagne, 1,5 km)
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3.4.5.3 Les sites patrimoniaux remarquables

Dans l’aire d’étude se situe un site patrimonial remarquable situé au plus près à 9,2 km du projet mais situé

majoritairement (Cf. Carte ci-contre) dans l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de l’ancienne AVAP de Pontvy formée

de plusieurs enttés :

– Centre, canal et rivière d’une surface de 480 ha Talcoët-Noyal d’une surface de 16 ha ;

– Saint-Niel d’une surface de 4 ha ;

– Chef-de-Ville d’une surface de 6 ha ;

– La Houssaye d’une surface de 6 ha ;

– Sainte-Tréphine d’une surface de 6 ha ;

– Kermarec d’une surface de 7 ha ;

– Le Minio d’une surface de 6 ha ;

– Coët-Stval d’une surface de 6 ha.

Ces secteurs urbains (mais aussi d’habitat rural)

sont inscrits en tant qu’AVAP pour préserver le

patrimoine paysager et bât de la ville de

Pontvy mais aussi le patrimoine industriel et

fuvial. 

Au vu de l’éloignement de ce SPR vis-à-vis du

projet et de sa situaton en fond de vallée, sa

sensibilité au projet sera nulle.

Centre historique dans le site patrimonial remarquable de Pontvy

Rue du centre-ville du SPR de Pontvy Canal de Nantes à Brest, à Pontvy 
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Illustraton 90: Sites patrimoniaux remarquables

(Source : BIOTOPE)
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3.4.6 Synthèse des enjeux paysagers

 Grand paysage

La zone d’implantaton potentelle du projet est comprise dans une seule unité paysagère : le bassin de Pontvy-

Loudéac et plus précisément dans l’entté du plateau de l’Evel. Ce contexte à la fois bocager et de grande culture

est favorable au développement de l’éolien comme l’indique l’atlas des paysages « Les champs d’éoliennes,

netement visibles dans les secteurs de légers reliefs, marquent eux aussi les points hauts. Dans ce paysage

consttué de nombreuses composantes dispersées, les éoliennes ne viennent pas perturber le paysage, mais y

ajoutent une note animée et le symbole d’une modernité soucieuse de l’environnement. ». Les fltres végétaux

permetent de réduire le nombre des vues lointaines ou proches sur le projet. Toutefois, le positonnement du

projet en contre-bas du massif des marches de Bretagne permetra de rares mais larges vues vers ce dernier et

ce notamment depuis le nord. Les vues seront plus récurrentes dans la parte sud de l’aire d’étude où le relief

ondule doucement et où le bocage est plus détendu.

L’implantaton d’éoliennes sur ce type de paysage doit prendre en compte un certain nombre de sensibilités

propres au bocage : habitat dispersé, risque de ruptures d’échelle avec les éléments composant le bocage, efets

de surprise...

 Patrimoine culturel et paysager

Quelques enjeux sont relevés au niveau du patrimoine protégé.

Tout d’abord, à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, seules les trois allées couvertes, situées à Laniscat et dans un

espace dégagé ainsi que la sépulture mégalithique à Cléguerec présentent des enjeux faibles.

Quelques sensibilités très faibles en lien avec les monuments historiques sont identfées dans l’aire d’étude

rapprochée : l’église Saint-Tugdual à Saint-Guen et le site archéologique du Corboulo à Saint-Aignan.

Enfn, les deux monuments de l’aire d’étude immédiate : la chapelle Sainte-Suzanne dans le bourg de Mûr-de-

Bretagne présentant une sensibilité faible du fait de son environnement bât très dense et la ferme de Lisquily

présentant également une sensibilité faible du fait des hauts arbres entourant le bâtment.

En ce qui concerne les sites inscrits et classés, le site du lac de Guerlédan présente une sensibilité forte du fait

de sa proximité avec le projet et de la présence d’un belvédère. Le site de la vallée de Poulancre, très encaissé et

très boisé, présente une sensibilité modérée due à sa proximité avec le projet et à la présence d’éperon rocheux

pouvant ofrir des points de vue vers le projet, le site de la vallée du Daoulas plus éloigné présente quant à lui

une sensibilité faible tandis que la forêt de Lorge présente une sensibilité très faible.

Enfn le site patrimonial remarquable présente une sensibilité nulle du fait de son éloignement et de sa situaton

encaissée dans la vallée du Blavet.

 Perceptons

La visibilité du projet sera théoriquement assez peu étendue au nord et discontnue au sud. Elle concernera

principalement l’aire d’étude immédiate et rapprochée mais de larges points de vue ne sont pas à exclure

depuis l’ouest de l’aire d’étude éloignée. Dans les secteurs bocagers et boisés, c’est- à-dire une pette moité

nord de l’aire d’étude, les modalités de percepton du projet seront infuencées par la présence de haies et de

boisements. En dehors des abords immédiats du projet, les vues seront le plus souvent tronquées et partelles.

De larges boisements dans l’aire d’étude éloignée ou rapprochée comme la forêt de Quénécan ou la forêt de

Lorge limitent fortement les vues.

Le projet est situé sur un territoire assez peuplé mais très rural. Les pôles de peuplement importants se situent

tous dans l’aire d’étude éloignée et sont relatvement protégés des infuences visuelles du projet par le relief, la

végétaton ou leur éloignement. Quelques bourgs de l’aire d’étude rapprochée pourront potentellement être

concernés par des vues sur le projet ou des relatons d’intervisibilité, en lien avec les enjeux de patrimoine. Dans

le contexte bocager, les enjeux restent faibles dans les aires d’études éloignées et rapprochées.

Les axes routers importants qui présentent une sensibilité au projet sont la natonale 164 (traversant l’aire

d’étude d’est en ouest), la RD700 (reliant Loudéac à Pontvy), faiblement sensible, qui ofrira potentellement

des vues éloignées sur le projet éolien, et des routes plus proches telles que la RD7 ou la RD767, qui ofriront

des vues intermitentes et quelques fois larges.

En ce qui concerne le tourisme, de nombreux éléments sont d’intérêt : le lac de Guerlédan, le canal du Blavet et

le canal de joncton, de nombreux senters de randonnées, la forêt de Quénécan etc. Les modalités de

percepton du projet depuis les senters et ces éléments touristques devront être prises en considératon dans

l’analyse des efets visuels du projet.

 Contexte éolien

De nombreux parcs sont déjà présents dans l’aire d’étude et notamment dans l’aire d’étude rapprochée. Si les

relatons visuelles avec les parcs situés en extrémité nord ou ceux en extrémité ouest seront rares, les relatons

avec les parcs les plus proches seront fréquentes et ce depuis des points de vue variés.

 Aire d’étude immédiate et percepton depuis l’habitat proche

A l’échelle de ce territoire, la percepton du projet sera très étendue mais pas totale du fait du jeu des

boisements et du réseau bocager. De nombreux hameaux ainsi que les bourgs Mûr-de-Bretagne et de Saint-

Connec sont assez proches de la zone d’implantaton du projet. Le bourg ancien au bât dense de Mûr-de-

Bretagne est proche de la zone de projet mais la structure et la positon du bourg rendra la percepton du projet

ponctuelle et toujours partelle à l’excepton des franges pavillonnaires récentes où les vues seront souvent

larges. Depuis les hameaux à proximité immédiate de la ZIP, des vues s’ouvrent en directon du projet, ce qui

laisse présager une visibilité importante sur le projet. Le relief de l’aire d’étude immédiate est ondulant, ces

variatons seront à prendre en compte dans l’implantaton du projet représentant un enjeu modéré.

Dans tous les cas, les modalités de percepton du projet depuis les zones d’habitat et les routes situées dans

l’aire d’étude immédiate devront être évaluées.
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3.5 Aperçu de l'évoluton probable de l'environnement en 
l'absence de mise en oeuvre du projet

3.5.1 Environnement physique et humain

Le parc éolien de Hent Glaz ayant d’une durée d’exploitaton de 20 à 25 ans, l’évoluton de l’environnement en

l’absence de projet doit être analysée sur cete durée.

L’environnement des communes de Guerlédan et Saint-Connec est peu susceptble d’évoluer sur une période

aussi courte.

Les documents d'urbanisme et les documents cadres en vigueur (Cf. § 3.3.1.5 p.84 et § 8.1.2.3 p.298) indiquent

qu'aucune modifcaton de l'environnement proche n'est atendue à moyen terme et la vocaton agricole des

terrains actuels restera conforme avec des usages similaires à ceux connus à ce jour.

Sur le long terme, la démographie observée depuis les années 80 est globalement stable à Mûr-de-Bretagne,

Saint-Guen et Kergrist, voire à la baisse à Saint-Connec (Cf. § 3.3.1.2 Démographie, p.81) ; même si elle a

augmenté récemment dans la commune de Kergrist, elle demeure inférieure dans ces quatre  communes à ce

qu'elle était en 1968. Néanmoins, les zones destnées à l'habitaton au sein de l'aire d'étude immédiate

pourraient être amenées à évoluer. Celles-ci sont régies par le règlement natonal d'urbanisme (RNU)

actuellement en vigueur dans l'atente des Plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi). Le RNU ne permet

pas à l'heure actuelle une telle projecton, qui reste en outre peu probable compte tenu de la situaton

géographique de l'aire d'étude.

Ainsi, sur la base des informatons environnementales et des connaissances scientfques disponibles, et à partr

de l’analyse de l’évoluton des facteurs démographiques et économiques de la zone, aucune modifcaton

signifcatve de l’environnement physique et humain n’est à prévoir en l’absence de mise en œuvre du projet.

 Cas de l'acoustque

En l’absence de mise en œuvre du projet éolien de Hent Glaz, l’environnement sonore ne devrait pas être

sensiblement modifé au cours des prochaines années.

En efet, au cours des prochaines années : 

– Les actvités humaines et économiques, basées principalement sur l’agriculture, ne devraient pas muter

de manière sensible.

– Comme indiqué au § 3.3.1.2 Démographie, p.81, entre 1982 et 2014, la populaton des communes de

Mûr-de-Bretagne, Saint-Guen, Saint-Connec et Kergrist est passée de 3 503 à 3 454 habitants, soit une

évoluton quasi-nulle (-1,4% en 32 ans). Si l'évoluton démographique reste stable pour les

30 prochaines années, on peut considérer qu'il n'est pas atendu une augmentaton (en fréquence et en

intensité) des bruits dits de « voisinage ».

– Dans la mesure où les populatons devraient rester sensiblement identques en nombre et s’agissant de

desserte principalement locale, il n’est pas prévu d’augmentaton signifcatve des circulatons routères

sur les diférents axes routers proches.

– Le projet d’aménagement en 2x2 du tronçon de la N164 situé de part et d’autre du bourg de Mûr-de-

Bretagne (Cf. Illustraton 92: Projet de déviaton de la N164, p.130) ne devrait pas avoir d’incidence sur

l’environnement sonore de la zone d’étude.

– Il n’est pas prévu la réalisaton d’autres projets industriels ou immobiliers, pouvant infuer sur

l’environnement sonore général.
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3.5.2 Environnement naturel

L’aire d’étude immédiate englobe un principal contexte de développement de la végétaton : Un milieu agricole

semi-ouvert, principalement voué à la polyculture-élevage.

L’observaton de l’évoluton de l’occupaton du sol entre 1949-1951 (source GeoBretagne) et 2014 indique que

ce territoire a toujours été voué durant cete période à l’actvité agricole.

Cependant, les parcelles se sont très netement agrandies et le réseau de haies a été très fortement réduit, en

lien avec l’augmentaton des tailles parcellaires. Le réseau de haies actuel est partculièrement morcellé. Il est

par ailleurs partculièrement notable de remarquer que la totalité des vergers présents dans les débuts des

années 50 a disparu. Sur le plan de la qualité et de la fonctonnalité biologiques du secteur, ces évolutons des

dernières décennies ont très fortement altéré les milieux.

L’évoluton des végétatons au sein de l’aire d’étude immédiate sans le projet éolien à l’étude est liée

principalement aux actvités agricoles qui y sont pratquées. Eu égard à la distance entre la zone de projet et les

grands centres urbains, il est raisonnable d’imaginer que ce secteur fera l’objet d’une urbanisaton limitée dans

les décennies à venir. Par ailleurs, la tendance actuelle étant de favoriser une densifcaton de l’urbanisaton, il

est peu probable que l’aire d’étude immédiate soit signifcatvement impactée par des projets d’aménagement.

Dans ce contexte, le devenir de cete zone sera directement dépendant des pratques agricoles. Celles-ci sont

actuellement fortement orientées vers la culture de céréales ainsi que l’exploitaton de prairies semées en

polyculture / élevage. Une tendance vers un basculement vers des pratques agricoles plus raisonnées est

perceptble dans la société actuelle. L’hypothèse d’un ralentssement voire arrêt à court terme de l’altératon

fonctonnelle et biologique des zones cultvées (notamment par l’agrandissement des parcellaires agricoles)

peut être émise. Dans ce contexte, un mainten des intérêts biologiques actuels, globalement limités, pourrait

être envisagé à moyen terme.

Un rétablissement des réseaux de haies, bien que souhaitable à de très nombreux points de vue (intérêt

biologique, intérêt hydrologique, intérêts pour l’accueil des auxiliaires de cultures…) semble à ce jour

malheureusement peu probable dans la majorité des territoires.
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Illustraton 91: Comparaison des photographies aériennes

(Source : BIOTOPE)
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3.5.3 Paysage et patrimoine

3.5.3.1 Déviaton de la route natonale 164

Un projet de déviaton de la natonale 164 est en cours, visant à modifer le tracé de cete route pour l’écarter

du bourg de Mûr-de-Bretagne. Les travaux sur ce tronçon devraient démarrer en 2020. La N164 pourrait passer

entèrement en 2x 2voies d’ici 2030. Le but de cete mise à 2x2 voies de la N164 est le désenclavement du

centre Bretagne et le désengorgement des axes circulant au nord et au sud de la Bretagne. Ainsi, une simulaton

de la DREAL indique une multplicaton par 2 du trafc d’ici 20 ans.

Pour la région de Guerlédan, c’est une augmentaton de la fréquentaton du paysage et des infrastructures

dédiées à l’accueil de la populaton qu’il faut envisager. Cependant, il peut aussi être envisagé une diminuton

des perceptons visuelles du projet car des plantatons de haies le long de la route sont prévues.

3.5.3.2 Documents d’urbanisme

En 2016, Guerlédan (alors Mûr-de-Bretagne) quite Pontvy communauté pour rejoindre Loudéac Communauté

Bretagne Centre formée de la réunion de la CC Hardouinais Mené et de la CIDERAL (communauté

intercommunale pour le développement de la région des agglomératons de Loudéac).

En septembre 2017, le PLU-I de la CIDERAL est approuvé. Il défnit un projet de territoire pour les 15 prochaines

années. Fin décembre 2017, Loudéac communauté Bretagne Centre a décidé de lancer simultanément la

réalisaton d’un SCoT et la révision du PLUi afn d’intégrer les communes nouvellement entrées comme

Guerlédan.

A ce jour, le zonage sur la commune de Guerlédan n'est réalisé que sur l'ancien territoire de Saint-Guen via le

PLU. Sur l'ancien territoire de Mûr-de-Bretagne le Règlement Natonal d'Urbanisme (RNU) s'applique. Du fait du

désenclavement du centre Bretagne grâce à la déviaton de la N164, une augmentaton démographique des

communes est à prévoir, les pôles urbains pouvant alors être plus facilement et rapidement ateints.

3.5.3.3 Pratques agricoles

Les pratques agricoles d’autrefois tendent à faire disparaître le bocage. En efet, il ne trouve plus son utlité

d’autre fois : pett bois pour le chaufage, délimitaton des parcelles, abris pour le bétail etc... La tendance est à

l’ouverture des paysages avec l’appariton de parcelles plus grandes et de plus en plus dédiées à la grande

culture plutôt qu’au pâturage. 

Néanmoins, des projets sont menés afn de favoriser la replantaton de ces haies dont les bénéfces tant

écologiques que paysagers ne sont plus à démontrer (gîte pour la faune sauvage, rôle coupe-vent, limitaton du

ruissellement, rôle de fltrage des eaux etc...).
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Illustraton 93: Zonage PLU sur le territoire de la CC Loudéac Communauté Bretagne Centre

(Source : BIOTOPE)

Illustraton 92: Projet de déviaton de la N164

(Source : BIOTOPE)
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CHAPITRE 4. DÉMARCHE D'ÉLABORATION DU
PROJET
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4.1 Justfcaton du projet

4.1.1 Justfcaton du choix du territoire

4.1.1.1 Potentel éolien

La Bretagne possède le deuxième potentel éolien de France.

Selon la carte du gisement éolien ci-dessous, le projet de parc éolien de Hent Glaz s'inscrit dans un site qui

présente des mesures de vent favorables, avec une vitesse de vent moyenne mesurée à 50 m d'alttude

comprise entre 6 et 6,5 m/s.

4.1.1.2 Schéma régional éolien

En Bretagne, le SRCAE a été adopté par arrêté du Préfet de région le 4 novembre 2013.

Le SRE de Bretagne a été arrêté par le Préfet de région le 28 septembre 2012, puis annulé par un jugement du

Tribunal administratf de Rennes du 23 octobre 2015. Bien que n'ayant plus de valeur réglementaire à ce jour, il

se trouve que le schéma a été pris en compte dans le choix du site du projet (avant son annulaton).

En outre, en applicaton de l’artcle L.553-1 du Code de l’environnement, l’instauraton d’un SRE n’est pas une

conditon préalable à l’octroi d’une autorisaton,

La carte extraite du SRE situe le projet dans une zone favorable à l'éolien.

Cf. Carte : Localisaton du projet par rapport aux zones favorables à l'éolien défnies dans le SRE de Bretagne, 

p.133
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Illustraton 94: Gisement éolien

(Source : Portail de l'informaton environnementale de Bretagne - htp://www.bretagne-environnement.org)
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Carte 9. Localisaton du projet par rapport aux zones favorables à l'éolien défnies dans le SRE de 

Bretagne
C10
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4.1.2 Justfcaton du choix du site

 Distance aux zones destnées aux habitatons

La préventon des pollutons, des risques et des nuisances relatves aux éoliennes est légiférée par les artcles

L.553-1 à L.553-5 du Code de l’environnement. Parmi les dispositons édictées par ces textes, il est indiqué au

sein du dernier alinéa de l’artcle L.553-1, dans sa version transférée au 1er mars 2017, que :

« La délivrance de l'autorisaton d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les

installatons et les constructons à usage d'habitaton, les immeubles habités et les zones destnées à l'habitaton

défnies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publicaton de la même loi, appréciée au regard

de l'étude d'impact prévue à l'artcle L. 122-1. Elle est au minimum fxée à 500 mètres. L'autorisaton d'exploiter

tent compte des partes du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne défnies par le

schéma régional éolien mentonné au 3° du I de l'artcle L. 222-1, si ce schéma existe. ».

La zone d’implantaton potentelle du projet est défnie en tenant notamment compte d’un éloignement au

minimum de 500 mètres à toutes les zones habitées ou destnées aux habitatons (zones à urbaniser). Cete

distance a été représentée sur carte afn de rendre compte de l'espace disponible. Cete cartographie permet de

metre en évidence les zones disposant d'un espace sufsant pour y installer des éoliennes.

Cf. Carte : Situaton de l'aire d'étude immédiate par rapport aux habitatons, p.135

 Servitudes techniques

Un projet éolien doit respecter l'ensemble des servitudes qui grèvent le territoire d'implantaton, telles que :

– Les servitudes aéronautques,

– Les servitudes radioélectriques (servitudes hertziennes notamment),

– Les servitudes liées aux radars,

– Les servitudes liées aux réseaux techniques (gaz, électricité...).

A l'échelle du territoire prospecté, aucune des servitudes recensées ne consttue une contrainte rédhibitoire

pour le projet.

Cf. Carte : Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, p.92

Cf. Carte : Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude immédiate, p.93

 Raccordement électrique

En matère de raccordement électrique, les postes de transformaton HTB/HTA (« postes sources ») consttuent

une interface entre le réseau de transport régional de l'électricité et le réseau de distributon aux

consommateurs. Ils sont également les points d'injecton de l'électricité fournie par les parcs éoliens.

A proximité du projet, le poste-source de Mûr de Bretagne peut théoriquement accueillir l'électricité produite

par le parc éolien de Hent Glaz.

Cf. § 5.1.2.5 Le réseau inter-éolien, le poste de livraison et le raccordement externe, p.165

 Les parcs éoliens sur le territoire

Afn d'éviter la saturaton du paysage et de composer un projet cohérent avec le paysage éolien existant, il est

nécessaire de prendre en considératon les éventuelles saturatons et inter-visibilités des parcs dans le paysage.

Une densifcaton du paysage éolien peut aussi être recherchée.

Dans l’aire d’étude et notamment dans l’aire d’étude rapprochée du projet éolien de Hent Glaz, de nombreux

parcs sont déjà présents. Si les relatons visuelles avec les parcs situés en extrémité nord ou ceux en extrémité

ouest seront rares, les relatons avec les parcs les plus proches seront fréquentes et ce depuis des points de vue

variés.

Cf. § 1.2.6 Contexte éolien, p.17

Cf. § 6.4 Incidences potentelles sur le paysage et le patrimoine, p.229

§ 6.4.2 Incidences cumulées, p.230

4.1.3 Conclusion sur le choix du site

La société ABO Wind a choisi de considérer le territoire de la commune de Guerlédan pour le développement

d'un projet de parc éolien, du fait que le site comporte les éléments favorables suivants :

– une ressource en vent favorable, d'après la carte du gisement éolien de Bretagne ;

– un secteur classé en zone favorable dans le Schéma régional éolien de Bretagne ;

– l'existence d'une zone d'implantaton potentelle distante de plus de 500 m des zones destnées aux

habitatons ;

– l'absence de contrainte rédhibitoire au développement d'un projet de parc éolien ;

– l'existence d'un poste de transformaton HTB/HTA pouvant accueillir la producton électrique des

éoliennes sur le réseau public, au sein de l'aire d'étude éloignée ;

– la compatbilité du projet avec les autres parcs éoliens présents au sein de l'aire d'étude éloignée.

Le site retenu a ainsi pu faire l'objet d'un projet d'installaton d'un parc éolien en s'inscrivant dans le cadre des

réfexions natonales sur le développement éolien. Le présent dossier a pour objectf d'identfer le projet qui

s'inscrira dans la zone défnie et qui présentera la meilleure intégraton dans son environnement.
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Carte 10. Situaton de l'aire d'étude immédiate par rapport aux habitatons C10
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4.2 Justfcaton du choix de l'implantaton

4.2.1 Présentaton des principes d'implantaton

4.2.1.1 Variante d'implantaton A : 5 éoliennes

4.2.1.2 Variante d'implantaton B : 4 éoliennes

4.2.1.3 Variante d'implantaton C : 3 éoliennes

4.2.1.4 Variante d'implantaton D : 4 éoliennes
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4.2.2 Comparaison des variantes (analyse multcritères)

4.2.2.1 Comparaison sur des critères paysagers

 Présentaton des variantes envisagées du point de vue paysager

Quatre variantes ont été proposées pour l’implantaton du projet, allant de trois à cinq éoliennes, d’une hauteur

de 200 m en bout de pale. La ZIP étant peu large les optons d’implantaton sont réduites. Des préconisatons

quant au dessin adopté par le parc peuvent être émises.

La première variante, la variante A est composée de 5 éoliennes orientées selon un axe nord-ouest / sud-est.

Les alttudes d’implantaton varient dans ce paysage vallonné et les 3 partes de la ZIP sont occupées. L’éolienne

E1 se trouve à 750 m des premières habitatons au sud du bourg de Mûr-de-Bretagne. Bien qu’un dessin linéaire

comme celui-ci soit bien lisible dans le paysage et que les inter-distances soient plutôt régulière les variatons

d’alttudes peuvent nuire à la lisibilité du parc. Aussi les éoliennes E4 et E5 peuvent engendrer un efet

d’encerclement autour du lieu-dit de Coëtnohen Braz.

La deuxième variante, la variante B, également orientée selon le même axe est composée de 4 éoliennes et

adopte la même implantaton que la variante A si ce n’est l’absence d’éolienne dans la parte la plus au nord de

la ZIP. Ainsi, ce sont seulement deux partes de la ZIP qui sont occupées. La parte nord de la ZIP n’étant plus

occupée par une éolienne, le recul vis-à-vis de la frange sud de Mûr-de-Bretagne est doublé, rendant la

prégnance du parc moins importante pour le bourg. Les inter-distances sont toujours régulières mais les

alttudes d’implantaton varient toujours. Un efet d’encerclement du lieudit de Coëtnohen Braz est toujours à

prévoir.

La troisième variante, la variante C, se compose de trois éoliennes, implantées dans la parte centrale de la ZIP.

Les partes nord et sud de la ZIP ne sont pas utlisées. La ligne formée implique des inter-distances régulières et

une inserton dans le relief descendant du nord au sud, sans efet « montagne russe » permetant une meilleure

intégraton du parc. Aussi, la dispariton de l’éolienne la plus au sud permet d’éviter les efets d’encerclement

pour le lieu-dit de Coëtnohen Braz ou encore pour celui du Pendeulin.

La quatrième variante, la variante D, se compose de 4 éoliennes répartes dans la parte centrale et la parte

sud de la ZIP. Cete variante entraine des variatons de relief importantes pour l’implantaton des machines.

C’est la variante engendrant le plus important efet d’encerclement pour le lieu-dit de Coëtnohen Braz, E2, E3,

et E4 formant un arc de cercle autour du lieu-dit.

(Source : BIOTOPE)
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 Analyse cartographique des variantes d’implantaton

L’étude des zones de visibilité théorique des quatre variantes montre que ces dernières évoluent très peu en

foncton du nombre d’éoliennes et de leur positonnement.

(Source : BIOTOPE)

Suite à l’analyse cartographique, la variante de moindre impact semble être la variante C. Ceci doit être

confrmé par l’étude des photomontages comparatfs.

 Simulatons visuelles des variantes

Les points de photomontage comparatf ont été déterminés en collaboraton avec le porteur de projet éolien et

sont au nombre de cinq.

Ils permetent d’illustrer le rapport du projet avec le grand paysage mais aussi les visibilités depuis l’habitat

proche ou avec le patrimoine.

Les photomontages comparatfs sont présentés sur les pages suivantes.
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Illustraton 95: Localisaton des points de photomontages pour la comparaison des variantes

(Source : BIOTOPE)



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLEDAN (22)
ABO Wind – Dossier de demande d'autorisaton environnementale – Etude d'impact

• Point de vue 27

Ce point de vue se situe au sud du bourg de Guerlédan et permet de comparer les diférentes variantes depuis

l’habitat proche. La variante A composée de 5 éoliennes dont la plus proche présente une taille apparente

importante avec une superpositon des machines. La variante B composée de 4 éoliennes adopte un recul plus

acceptable vis-à-vis de l’habitat. Le dessin formé est plutôt irrégulier avec des efets de superpositon entre les

éoliennes. La variante C, composée de 3 éoliennes présente un dessin régulier et bien lisible. Les tailles

apparentes des éoliennes ne surpassent pas les éléments vertcaux de la vue initale. La variante D est composée

de 4 éoliennes. Bien qu’il n’y ait pas de superpositon visuelle des éoliennes, le dessin reste moins bien lisible

que la variante C. La variante de moindre impact depuis ce point de vue est la variante C.

• Point de vue 20

Ce point de vue se situe au nord du site inscrit du lac de Guerlédan. Sur la gauche de la photo, à l’horizon, est

visible le bourg de Guerlédan. Pour les quatre variantes le projet apparaît au-dessus de ce bourg. Les

changements entre les diférentes variatons sont majoritairement dus à l’angle horizontal occupé ainsi qu’aux

efets de recouvrement entre les éoliennes. Ainsi, la variante A présente 5 éoliennes très étalées avec deux

éoliennes partculièrement bien visibles. La variante B, composée de 4 éoliennes ofre un dessin plus resserré

mais peu lisible. La variante C, composée de 3 éoliennes occupe un angle horizontal plus restreint, et les

éoliennes, bien que superposées, forment un dessin bien lisible. La variante D composée de 4 éoliennes forme

un dessin peu lisible. En efet, une éolienne est très bien visible tandis que les autres sont en grande parte

masquée. La variante de moindre impact est la variante C.
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• Point de vue 30

Ce point de vue se situe au niveau du hameau de Plas er Guer et ofre un large panorama sur l’ensemble de

l’aire d’étude immédiate et au-delà. Les quatre variantes proposent toutes un dessin bien lisible depuis ce point

de vue. Les diférences résident principalement dans l’occupaton de l’angle horizontal. Ainsi la variante A

présente l’angle occupé le plus important car le projet est alors composé de 5 éoliennes, tandis que la variante C

présente une moindre occupaton car composée de 3 éoliennes. La variante de moindre impact depuis ce point

de vue est la variante C.

• Point de vue 37

Ce point de vue se situe au niveau du hameau de Coët Drien, à l’est du projet. Il permet d’illustrer les vues

depuis l’habitat proche du projet. Seules trois éoliennes de la variante A sont entèrement visibles, une est

complètement masquée par un arbre et la dernière la plus à droite est partellement visible. Concernant la

variante B seules 3 des 4 éoliennes sont visibles. Pour la variante C, seules 2 éoliennes sur les 3 qui composent le

projet sont visibles. Enfn, pour la variante D, trois éoliennes sont visibles sur les 4 composant le projet. Les

variantes de moindre impact sont les variante C et D. En efet, bien qu’il y ait un nombre d’éoliennes visibles

plus important pour la variante D, le recul est supérieur à celui de la variante C.
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• Point de vue 39 (360°)

Ce point de vue se situe au niveau du hameau du Néveït et illustre les vues depuis l’habitat proche. Les

diférences entre les variantes sont surtout visibles dans l’angle horizontal occupé. La variante A composée de

5 éoliennes occupe le plus largement l’horizon. La variante C est celle qui occupe l’angle horizontal le plus

réduit. Il s’agit de la variante de moindre impact depuis ce point de vue.
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 Analyse des variantes d’installatons des équipements annexes

Quatre variantes d’accès ont été proposées, correspondant aux quatre variantes d’implantaton des éoliennes.

La variante A correspondant à l’implantaton de cinq éoliennes sur les trois partes de la ZIP. Cete implantaton

nécessite l’utlisaton d’un linéaire de voirie et chemins de 9795m depuis la natonale 165. Elle nécessite

également le passage dans 6 hameaux diférents : Porz Glut, Croaz er Gali, Coët Drien, les quatre routes,

Pratquilhouarn, Luzurien, ainsi que le franchissement du ruisseau du Pendeulin pour l’accès à l’éolienne 4.

L’accès à cete éolienne nécessite également un important travail de réalisaton de voirie depuis l’accès à

l’éolienne 4 (environ 282 m de créaton ex nihilo à travers champs).

La variante B correspond à l’implantaton de quatre éoliennes sur les deux partes les plus au sud de la ZIP. Cete

implantaton nécessite l’utlisaton d’un linéaire de voirie et chemins de 8902m depuis la natonale 165. Elle

nécessite également le passage dans 5 hameaux diférents Porz Glut, Coët Drien, les quatre routes,

Pratquilhouarn, Luzurien, ainsi que le franchissement du ruisseau du Pendeulin pour l’accès à l’éolienne 3 et la

même créaton de route à travers champs.

La variante C correspond à l’implantaton de trois éoliennes sur la parte centrale de la ZIP. Cete implantaton

nécessite l’utlisaton d’un linéaire de voirie et chemins de 6982m depuis la natonale 165. Elle nécessite

également le passage dans 3 hameaux diférents : Porz Glut, Coët Drien, les quatre routes, ainsi que le

franchissement du ruisseau du Pendeulin pour l’accès à l’éolienne 3 et la même créaton de route à travers

champs.

La variante D correspond à l’implantaton de quatre éoliennes sur la parte centrale de la ZIP. Cete implantaton

nécessite l’utlisaton d’un linéaire de voirie et chemins de 9183m depuis la natonale 165. Elle nécessite

également le passage dans 5 hameaux diférents : Porz Glut, Coët Drien, les quatre routes, Pratquilhouarn,

Luzurien, ainsi que le franchissement du ruisseau du Pendeulin pour l’accès à l’éolienne 3. L’accès à cete

éolienne se fera par le hameau de Coët Drien.

La variante impliquant le moins d’utlisaton et/ou de créaton de voirie est la variante C. C’est également cete

variante qui permet le moindre dérangement des habitants des hameaux proches.
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Illustraton 96: Variante des accès aux éoliennes

(Source : BIOTOPE)
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4.2.2.2 Comparaison sur des critères écologiques

Dans le cadre du développement du projet de Hent Glaz, 4 variantes d’implantaton ont été défnies et

analysées afn de retenir la variante de moindre impact écologique au regard de diférents critères dont

notamment :

– Le nombre d’éoliennes ;

– La distance entre éoliennes ;

– La descripton des milieux d’implantaton des éoliennes ;

– La sensibilité globale de ces milieux ;

– Le caractère humide des sols (sondages pédologiques réalisés) ;

– Le respect des recommandatons défnies (Cf. § 6.2.9 p.196).

Le tableau page suivante présente une analyse comparatve des quatre variantes d’implantaton.

4.2.2.3 Comparaison acoustque

Dans le cadre de son expertse acoustque, Sixense Environment a réalisé une analyse critque des quatre

propositons, présentée dans le tableau suivant.
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Illustraton 97: Comparaison des variantes d'implantaton

(Source : BIOTOPE)

Tableau 35: Comparaison des variantes d'implantaton au regard du critère acoustque

(Source : Sixense Environment)
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Tableau 36: Comparaison des variantes d'implantaton au regard des critères écologiques

(Source : BIOTOPE)
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4.2.2.4 Conclusion de l'analyse des variantes

Du point de vue paysager, la variante d'implantaton de moindre impact est la variante C. C'est également cete

variante qui implique le moins d’utlisaton et/ou de créaton de voirie, et qui permet le moindre dérangement

des habitants des hameaux proches.

Du point de vue écologique, les variantes de projet C (3 éoliennes) et D (4 éoliennes) consttuent, au regard de

leurs caractéristques, les scénarios de moindre impact.

Enfn, l’étude acoustque des quatre implantatons conduit à retenir l’implantaton C, à 3 éoliennes. En efet, la

diminuton du nombre d’éoliennes allège les contraintes acoustques et apporte une meilleure maîtrise de

l’impact acoustque du projet.

Le porteur de projet a ainsi défni un projet selon les recommandatons défnies pour les thématques paysage,

écologie et acoustque afn que celui-ci s'intègre au mieux aux enjeux du territoire. La variante C a donc été

retenue.

4.2.3 Optmisaton des chemins d'implantaton : Limiter l'impact des
accès sur les haies et milieux d'intérêt

Les chemins d’accès défnis utlisent un maximum les chemins existants. Toutefois, au niveau de l’accès à

l’éolienne E3, il a été défni de créer un nouveau chemin à travers champ afn d’éviter l’arrachage d’une haie

arborée (pour 150 mètres linéaires, haies arborées matérialisées sur la carte suivante en « variante accès 2 »).
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Illustraton 98: Comparaison des variantes d'accès

(Source : BIOTOPE)
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4.3 Concepton et historique du projet

4.3.1 Concepton du projet

4.3.1.1 Frise chronologique du projet

La frise chronologique ci-dessous présente les principales étapes du projet, depuis l’identfcaton du site,

jusqu’au démantèlement. Les paragraphes suivants détaillent comment les phases d’analyse de préfaisabilité et

de développement du projet se sont déroulées pour le projet éolien de Hent Glaz.

4.3.1.2 Analyse de préfaisabilité : Validaton du potentel d’accueil du site

Le processus de concepton d’un projet de parc éolien s’appuie sur une démarche d’inserton paysagère et

environnementale qui s’exprime à plusieurs échelles. Il s’agit en premier lieu de sélectonner un site qui

présente dans ses dimensions paysagères, naturelles et humaines, des caractéristques propices à l’accueil d’un

parc éolien.

Afn d’identfer un tel site, ABO Wind réalise dans un premier temps un travail d’analyse cartographique

prenant principalement en considératon les critères suivants :

– une zone favorable du Schéma Régional Eolien (SRE) ;

– un gisement éolien sufsant d’après l’atlas régional du potentel éolien ;

– une distance minimale de 500 mètres de toute habitaton, bâtment habité et zone destnée à l’habitat ;

– des possibilités de raccordement au réseau électrique natonal ;

– un éloignement sufsant des contraintes et servitudes connues.

Cf. § 4.1.2 Justfcaton du choix du site, p.134

Des déplacements sur site permetent ensuite de confrmer le potentel d’accueil d’un parc éolien.

Concernant le projet éolien de Hent Glaz, cete première étape a été efectuée au cours de l’année 2016.

4.3.2 Bilan de la concertaton

4.3.2.1 Avec les services de l’état

2016 Sept. : Consultaton des services de l’État sur les éventuelles contraintes du site.

2019 Janvier : Réunion avec la DDTM22 et DREAL dans le cadre de la pré instructon du dossier

2019 Mars : Avis favorable de la DGAC pour la réalisaton du projet (sous couvert d’un avis favorable de

l’aéroport de Morlaix-Ploujean)

2019 Avril : Avis favorable de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, gestonnaire de l’aéroport de Morlaix-

Ploujean.

2019 Mai : Vacaton paysagère avec la DDTM22 et DREAL Bretagne pour présenter les conclusions des études,

les photomontages et visiter le site.
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Illustraton 99: Frise chronologique du projet

(Source : ABO Wind)
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4.3.2.2 Avec les élus locaux

2014 Juin : Première prise de contact avec la municipalité de Mûr-de-Bretagne (rencontre de M. Hervé LE LU).

Afn de rester en cohérence avec le calendrier du projet de la RN164 (enquête publique), il est décidé avec la

municipalité de temporiser le lancement du projet pour rester en accord avec les autres projets du territoire.

2016 Juin : Reprise de contact avec la municipalité

2016 Août : Validaton du projet d’ABO Wind en concurrence avec 3 autres développeurs.

2016 Sept. : Présentaton du projet à M. Le Provost, Directeur Général des Services de la Communauté de

Communes CIDERAL (renommée Loudéac Communauté Bretagne Centre au 1er janvier 2017)

2017 Oct. : Présentaton du projet au conseil municipal et délibératon favorable de la commune nouvelle de

Guerlédan pour le lancement de trois projets sur sa commune, dont le projet éolien de Hent Glaz porté par

ABO Wind.

2017 Nov. : Réunion avec le maire de Saint-Connec

2019 Janvier : Réunion avec la mairie de Guerlédan (Maire de Guerlédan, Maire-délégué de Saint-Guen, Adjoint

référent aux sujets éolien)

2019 Mars : Réunion avec le maire de Saint-Connec pour présenter l’avancement du projet et les prochaines

étapes.

2019 Mars : Envoi des second bulletn d’informaton aux mairies des 6 km autour du projet.

4.3.2.3 Avec les riverains

2016 Sept. : Prise de contact avec les riverains

du projet dans le cadre de l’étude acoustque

(Cf. Courrier ci-contre).

2016 Oct. : Prise de contact avec les

propriétaires et exploitants pour recueillir leurs

avis sur la réalisaton d’un projet éolien.

2016 Oct. : Rencontrer de riverains des

hameaux à proximité du site : Croaz et

Gall/Croix Sénégal, Coët Drien, Peudeulen,

Luzurien, Le Pont Pèlerin, Coetnohen Braz,

Boconnaire et Kerbastard.

2017 Janvier : Signature des premiers accords

fonciers. Le projet reçoit la majeure parte du

temps un accueil favorable voir très favorable

de la part des propriétaires et exploitants du

secteur, qui sont principalement des riverains

immédiats du projet.
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Illustraton 100: Courrier de prise de contact avec les riverains

du projet dans le cadre de l’étude acoustque
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2017 Oct. : Suite à la délibératon favorable de la municipalité, la presse quotdienne régionale difuse des

artcles de presses à ce sujet (Le Courrier Indépendant 6 octobre 2017, Ouest France 14 octobre 2017, 13 et

20 novembre 2017).
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Illustraton 103: Artcle de Ouest France du 13 novembre 2017

Illustraton 104: Artcle de Ouest France du 20 novembre 2017

(ci-contre)

Illustraton 101: Artcle du Courrier Indépendant du 6 octobre 2017

Illustraton 102: Artcle de Ouest France du 14 octobre 2017
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2017 Déc. : Créaton du site internet pour le projet éolien de Hent Glaz avec une parte réservée aux questons

concernant le projet :

htps://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-projets/hent-glaz.html

2018 Janvier : Difusion d’un 1er bulletn d’informaton présentant la société ABO Wind, l’analyse de

préfaisabilité dans le cadre du choix du site, le déroulement des études et rappelant l’adresse du site internet.

Cf. Bulletn d'informaton n°1, p.150 et suivante

Ce bulletn d’informaton est déposé en mairie de Guerlédan, Saint-Connec et Kergrist. Il est également distribué

250 bulletn en porte à porte par le porteur de projet dans un rayon de 1 kilomètre (surligné en route sur la

carte) autour de la zone d’étude permetant ainsi de créer un échange direct avec les riverains.

2019 Janvier : Rendez-vous avec des riverains du projet (Coëtnohen Braz) pour présenter l’avancement du

projet et les variantes en cours d’étude.

2019 Février : Difusion du second bulletn d’informaton invitant les riverains à venir échanger avec le porteur

de projet au cours d’une permanence d’informaton. Ce bulletn présente également l’historique et les

prochaines étapes, les diférents scénarii d’implantaton et le gabarit de l’éolienne. La distributon a été

efectuée sur le territoire des communes de Guerlédan et Saint-Connec.

Cf. Bulletn d'informaton n°2, p.152 et suivante

2019 Mars : Permanence d’informaton le 27 mars en mairie de Guerlédan de 15h à 21h.

Le bulletn d’informaton difusé le mois précédant à l’ensemble des habitants des communes de Guerlédan et

Saint-Connec informait de la tenue de cete permanence. Seulement 7 personnes se sont présentées à la

permanence (2 personnes de la mairie, 1 riveraine ayant des interrogatons sur la vue potentelle, 1 riveraine

pour savoir si elle était concernée par sa parcelle, 3 propriétaires de parcelles concernés par le projet).

Cete faible fréquentaton démontre le projet n’est pas un sujet de préoccupaton pour la populaton. De plus, la

majorité des personnes s’étant présentées à la permanence manifeste une forte adhésion à la réalisaton de ce

projet éolien.

2019 Avril : Rendez-vous avec des riverains du projet (Coëtnohen Braz) pour présenter quatre photomontages

réalisés depuis leur habitaton et présenter le scénario fnal minimisant le plus la visibilité du projet depuis leur

domicile Une réfexion sur des mesures de plantaton est également initées.

2019 Juin : Difusion dans le bulletn municipal d’une page d’informaton sur le projet éolien de Hent Glaz

concernant l’avancement du projet éolien, la présentaton de l’implantaton fnale et le calendrier prévisionnel.
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Illustraton 105: Zone de distributon du bulletn d'informaton n°1

(Source : ABO WInd)

https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-projets/hent-glaz.html
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BI1-1/4 BI1-2/4
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BI1-3/4 BI1-4/4
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BI2-3/4 BI2-4/4
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4.3.3 Historique du projet

Date Résumé

Juin 2014 Identfcaton du site et prise de contact avec la municipalité de Mûr-de-Bretagne

Mars 2015 Le groupe ABO Wind franchit la barre des 1000 MW raccordés

Juin 2016 Reprise de contact avec la municipalité

Août 2016 Après mise en concurrence entre 4 porteurs de projet éolien, c’est la société ABO Wind qui est retenu 
par la municipalité.

Créaton des fchiers cartographiques pour démarrer les études.

Sept. 2016 Présentaton du projet à M. Le Provost, Directeur Général des Services de la Communauté de 
Communes CIDERAL (renommée Loudéac Communauté Bretagne Centre au 1er janvier 2017)

Pré-consultaton des services de l’Etat : Armée de l’Air, Aviaton Civile, Météo-France, Préfecture, 
Conseil Départemental, Directon Départementale des Territoires et de la Mer, Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine, Agence Régionale de la Santé, …

Prise de contact avec les riverains du projet dans le cadre de l’étude acoustque

Oct. 2016 Prise de contact avec les propriétaires fonciers et les exploitants des parcelles potentellement 
concernées.

Rencontres avec des riverains du projet dans le cadre de l’étude acoustque et du projet éolien dans 
son ensemble

Janvier 2017 Créaton de la commune nouvelle de Guerlédan, réunissant Mûr-de-Bretagne et Saint-Guen.

Créaton de la Communauté de Communes Loudéac Communauté Bretagne Centre incluant la 
commune de Guerlédan (anciennement ratachée à Pontvy Communauté).

Signature des premiers accords fonciers.

Février 2017 Le bureau d’études Biotope (44) est missionné pour réaliser des expertses sur les milieux naturels, la 
faune et la fore.

Avril 2017 Dépôt en mairie de la déclaraton préalable pour l’installaton d’un mât de mesure de vent.

Sept. 2017 Montage du mât de mesure de vent entre les hameaux de Boconnaire et Coët Drien, par la société 
Encis Wind (87).

Oct. 2017 Le bureau d’études Sixense (79) est retenu pour réaliser l’étude acoustque du projet. Des sonomètres
sont installés dans les cours ou les jardins d’habitatons situées en périphérie de la zone d’étude, afn 
de connaître l’ambiance sonore existant actuellement.

Le bureau d’études Biotope (44) est missionné pour réaliser une étude sur le paysage et le 
patrimoine.

Nov. 2017 Réunion avec le maire de Saint-Connec.

Le conseil municipal de Guerlédan confrme son souten au développement, sur son territoire, des 
énergies renouvelables en délibérant favorablement à l’étude du projet éolien porté par ABO Wind.

Date Résumé

Déc. 2017 Etude d’accès au site.

Le bureau d’études Auddicé Environnement est missionné pour la concepton du dossier de demande 
d’autorisaton environnementale et l’assemblage des diférentes études.

Créaton du site internet pour le projet éolien de Hent Glaz avec une parte réservée aux questons 
concernant le projet.

Janvier 2018 Difusion d’un 1er bulletn d’informaton 

Rédacton des rapports d’état inital par les bureaux d’étude. Recommandatons sur la localisaton du 
projet et le gabarit des éoliennes.

Mars 2018 Installaton sur le mât de mesure d’un système d’écoute des chauves-souris en alttude.

Avril 2018 Campagne complémentaire de mesure de vent par technologie LIDAR durant 1 mois.

Août 2018 Confrmaton d’un gisement de vent sufsant pour la réalisaton d’un parc éolien grâce aux données 
du mât de mesure de vent et de la campagne LIDAR 

Sept. 2018 Analyse de diférent modèle d’éolienne compatble avec la zone favorable (le dossier est déposé en 
gabarit conformément aux recommandatons de la DDTM22/DREAL Bretagne)

Nov. 2018 Réalisaton des photos qui permetront de réaliser les photomontages (41 points de vues)

Déc. 2018 Analyse des variantes d’implantaton (positon et nombre d’éolienne)

Janvier 2019 Réunion avec la mairie de Guerlédan (Maire de Guerlédan, Maire-délégué de Saint-Guen, Adjoint 
référent aux sujets éolien)

Réunion avec la DDTM22 et DREAL dans le cadre de la pré instructon du dossier

Février 2019 Difusion du second bulletn d’informaton

Mars 2019 Réunion avec le maire de Saint-Connec pour présenter l’avancement du projet et les prochaines 
étapes

Permanence d’informaton le 27 mars en mairie de Guerlédan.

Avril 2019 Validaton du scénario fnal

Réalisaton de l’étude d’impact

Mai 2019 Vacaton paysagère avec la DDTM22 et DREAL

Finalisaton des études

Octobre 2019 Démontage du mât de mesure après deux années de collecte de données.

Octobre 2019 Dépôt du dossier d’Autorisaton Environnementale

Tableau 37: Historique du projet

(Source : ABO Wind)
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