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1. Préambule 

1.1 Localisation du projet 
 

La zone d’implantation potentielle du projet éolien de Hent Glaz se situe sur le territoire des communes de Guerlédan 

(commune nouvelle créée au 1er janvier 2017 unissant les communes de Mûr-de-Bretagne et de Saint-Guen) et de 

Saint-Connec. 

Le projet se situe au centre de la région Bretagne, au sud du département des Côtes d'Armor.  

Le territoire d’étude longe la limite administrative du Morbihan.  

Plus précisément, la zone d’étude est implantée à environ 45 km au sud de Saint-Brieuc, 14 km à l'ouest de Loudéac 

et 12 km au nord de Pontivy. 

1.2 Cadre législatif et objectifs de l’étude d’impact 
 

1.2.1. Cadre législatif 
 

Aux termes de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
« Grenelle II », les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la 
hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de la réglementation des installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elles figurent dans la rubrique 2980 de la nomenclature des 
ICPE, créée par le Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant cette dernière.  

Depuis le 1er mars 2017, les projets de parcs éoliens terrestres relevant du régime d’autorisation au titre de la 
réglementation des ICPE sont soumis à autorisation environnementale, créée par l’Ordonnance n° 2017-80 du 26 

janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et ses deux décrets d’application, les Décrets n° 2017-81 et 

n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation environnementale. D’après les dispositions de l’article L. 122-

1 du Code de l’environnement, les projets de parcs éoliens terrestres doivent, faire l’objet d’une évaluation 
environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire. L’évaluation environnementale 
est un processus constitué notamment, de l’élaboration, par le maître d’ouvrage d’un rapport d’évaluation des 
incidences sur l’environnement dénommé « étude d’impact ». 

Aussi, conformément aux dispositions des articles L. 181-8, R. 122-1 et suivants du Code de l’environnement, le 
dossier de demande d’autorisation environnementale concernant un projet de parc éolien terrestre doit comprendre 

une étude d’impact. Cette étude doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet 
éolien considéré. Elle permet également d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés 

sur les terrains d’assiette du projet. Aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, 
doit y être appréhendé dans sa globalité. L’étude d’impact doit ainsi prendre en compte les incidences du projet sur 

la population et la santé humaine, la biodiversité (faune, flore, habitats naturels, etc.), les terres, le sol, l’eau, le 
climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, et le paysage ainsi que les interactions entre ces différents 

éléments. 

 

1.2.2. Objectifs de l’étude 
 

C’est le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres qui précise les 
objectifs et attendus du volet paysager des études d’impact. Ce guide, actualisé en décembre 2016, présente les 

éléments attendus dans l’étude d’impact éolien. 

 

L’étude d’impact pour ce qui relève du paysage et du patrimoine doit répondre aux trois objectifs d’une étude 
d’impact et montrer les réponses apportées : 

1/ Préserver le paysage et le patrimoine ; 

2/ Faire évoluer le projet dans le sens d’une qualité paysagère et d’une réduction des impacts ; 

3/ Informer le public. 

 

Concernant plus spécifiquement l’éolien, les objectifs sont les suivants : 

1/ Favoriser la concertation et, à travers elle, les connaissances sur les paysages concernés par le projet en 

se donnant ainsi les moyens d’évaluer leur capacité à accueillir le projet ; 

2/ Analyser les effets du projet éolien sur ce paysage et les patrimoines ; 

3/ Étudier des variantes d’implantations et motiver un parti d’aménagement sur la base d’une démarche 
paysagère de projet (tout en respectant les contraintes techniques et économiques tout autant que les enjeux 

humains et environnementaux) ; 

4/ Réévaluer les effets du projet ; 

5/ Participer au débat public en vue de l’acceptation sociale du projet. 

Zone du projet Aire 

d’étude 

éloignée 

Figure 1 : Localisation du projet à l'échelle nationale et régionale 
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L’étude du paysage et du patrimoine devra donc : 

• Mettre en évidence les caractéristiques et les qualités paysagères du territoire en lien avec le sujet éolien (la 

description exhaustive du paysage n’est pas nécessaire, il convient de qualifier notamment les structures 

paysagères dominantes, et les éléments de paysage, qui vont compter pour les populations, pour chaque 

unité paysagère considérée) et identifier les paysages protégés, ainsi que les structures paysagères 

protégées ; 

• Recenser et hiérarchiser les valeurs portées aux paysages et les sensibilités patrimoniales et paysagères 

induites vis-à-vis de l’éolien, et notamment les lieux de vie, les lieux touristiques et les axes de 
communication important pouvant se trouver en situation d’intervisibilité ; 

• Déterminer si le paysage étudié est capable d’accueillir des éoliennes, et de quelle manière ; 
• Présenter la variante la plus favorable pour le paysage et les patrimoines ; 

• Mesurer les effets visuels produits, incluant les effets cumulés avec les autres parcs, ainsi que les effets sur 

la perception du territoire par les populations. 

 

 

1.3 Méthodologie de l’étude  
 

1.3.1. Définition des aires d’étude  
 

❖ Aspects généraux  

 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien où pourront être envisagées plusieurs 

variantes. Ses limites reposent sur la localisation des principales contraintes techniques applicables au projet.  

En plus de la ZIP, l'étude d'impact distingue trois aires d'étude : l'aire d'étude immédiate, l'aire d'étude rapprochée 
et l'aire d'étude éloignée. Les limites de ces aires d'étude varient en fonction des thématiques à étudier, de la 
réalité du terrain et des principales caractéristiques du projet. Le présent chapitre les décline pour l'analyse 
paysagère et patrimoniale. Page 10, la carte présente les contours définis pour chacune des aires d’étude. 

L'aire d'étude immédiate (AEI) s'étend jusqu'à 2 à 3 kilomètres autour de cette ZIP. A cette échelle, l'analyse se 
consacre aux éléments de paysage et de patrimoine concernés directement et indirectement par les travaux de 
construction des éoliennes et des aménagements connexes (pistes d'accès, plateformes et poste de livraison). 
L'impact visuel du projet sur l'habitat proche y sera tout particulièrement analysé. 

L’aire d’étude rapprochée (AER) correspond à la zone de composition utile pour définir la configuration du parc. Son 

périmètre s’étend de 6 à 10 km autour de la ZIP suivant la taille pressentie des éoliennes. A cette échelle, l’analyse 

se porte principalement sur les structures paysagères et sur l’organisation perceptible du paysage : lignes de force, 

points d’appel, etc. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet où les éoliennes seront les plus prégnantes.  

L’aire d’étude éloignée (AEE) est la zone qui englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments 

physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) ou sur des 

éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance sociale, ensemble 

urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, site classe, Grand Site de France, 
etc.). Elle permet de situer le projet dans son contexte (unités paysagères) et de délimiter le bassin visuel maximal 

du projet. Elle s’étend généralement sur un territoire de l’ordre de 15 à 20 km autour de la ZIP. 

 

❖ Carte de visibilité théorique 

 

Conformément au guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres actualisé 

en décembre 2016, le travail de définition des périmètres des aires d’étude s’appuie sur la perception et la prégnance 
du projet qui permet de représenter au mieux les enjeux du territoire en tenant compte du principe de 

proportionnalité.  

La carte ci-après représente ainsi la carte de la visibilité théorique de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) pour 
une hauteur de 200 m, ce qui correspond à la hauteur d'éolienne envisagée sur ce projet, en tenant compte du relief. 

Cela permet de représenter l’« aire visuelle maximale » du projet. 

 

Figure 2 : Carte de visibilité angulaire du projet 
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❖ Présentation des aires d’étude définies pour le projet 

 

Sur la base de la ZIP, les aires d’études du projet ont été définies à l’aide d’une zone de visibilité angulaire qui permet 

de déterminer l’angle vertical apparent des éoliennes dans le champ visuel depuis un point du territoire.  

L’aire d’étude immédiate (AEI) a été tracée à partir d’une courbe iso-angulaire à 5° autour de la ZIP. Ainsi, elle définit 

l’aire d’étude depuis laquelle la prégnance visuelle des éoliennes sera potentiellement la plus importante. Cette 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 portion de la route nationale 164. 

L’aire d’étude rapprochée (AER) a été définie à partir d’une courbe iso-angulaire de 1,5° autour de la ZIP. Elle a été 

étendue jusqu’à 6 km de rayon quand cette courbe était inférieure et ramenée à 10km quand elle s’étendait au-delà. 

Cette 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 perception d’une éolienne diminue fortement lorsque l’observateur 
s’éloigne de quelques kilomètres. Cette diminution devient moins importante pour n’évoluer que très faiblement à 
partir de 1 km.  

 

Figure 3 : Décroissance de la taille apparente des éoliennes (personnages à 5m de l'observateur) - (Source : ACWA) 

 

La série de photographies ci-après vient en complément du graphique précédent. Elle illustre la manière dont est 

perçue une éolienne en fonction de la distance à laquelle se trouve l’observateur.  

Les premières photos (jusqu’à 500 mètres) illustrent les vues « internes » : l’éolienne crée le paysage environnant.  

Les suivantes (jusqu’à 1000 à 2000 mètres environ) illustrent les vues proches : les éoliennes font partie du paysage, 

de la même manière que les pylônes électriques, châteaux d’eau ou silos...  

Les dernières (à plus de 2000 mètres) illustrent les vues éloignées : les éoliennes sont encore perceptibles au loin, 

sur la ligne d’horizon.  

 

 

  

Figure 4 : Perception des éoliennes en fonction de l’éloignement de l’observateur. Réalisation : Biotope. Photographies prises 
sur le site de Bougainville dans la Somme, les éoliennes ont ici une hauteur totale de 135 m. 
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1.3.2. Déroulement et contenu de l’étude 
 

❖ Etat initial  

L’objectif de l’état initial paysager est de : 

• Caractériser les paysages du territoire et les qualifier au regard du projet ; 

• Mettre en avant des sensibilités paysagères et patrimoniales et des enjeux au regard du projet ; 

• Identifier des pistes pour orienter un parti d’aménagement ; 
• Déduire des points précédents des secteurs et points de vue au sein desquels ou depuis lesquels les impacts 

devront être mesurés 

Cette partie dédiée à la description de l’état initial devra prendre en compte l’état des lieux de l’éolien et tenir compte 
des différentes aires d’étude. 

• La première étape de l’étude consiste en une étude bibliographique et cartographique du territoire. Les atlas 

paysagers, chartes, guides, cartes existantes, sont étudiées pour mettre en évidence les principales 

caractéristiques du territoire : topographie, hydrographie, occupation du sol, urbanisation… mais aussi lieux 
touristiques et lieux patrimoniaux. 

Un inventaire des éléments de patrimoine est également réalisé à ce stade. Les monuments historiques, sites 

protégés, Sites Patrimoniaux Remarquables (anciennes ZPPAUP, AVAP et secteurs sauvegardés), sites 

UNESCO sont répertoriés commune par commune et analysés en fonction de 3 critères : la distance à la ZIP, 

le contexte de l’élément de patrimoine (en fond de vallée, en contexte urbain, forestier, ouvert). Ces critères 

sont reportés dans un tableau et un coefficient est donné en fonction du critère, de manière à hiérarchiser 

l’enjeu de l’élément de patrimoine par rapport à la ZIP. Ces coefficients sont combinés pour donner un 

coefficient final qui donne la sensibilité de l’élément de patrimoine. 

Coefficients utilisés pour évaluer la sensibilité des monuments historiques 

Distance [D] Coefficient 

Moins de 5 km 2 

5-10 km 1,5 

10-15 km 1 

> 15 km 0,5 

Visibilité [V]  

Ouverture, dégagement 2 

Covisibilité potentielle significative 1 

Contexte bâti, forestier, vallée fermée 0 

Reconnaissance [R]  

Nationale 2 

Régionale 1 

Locale 0,5 

 

La sensibilité finale est obtenue par la formule : Vx(D+R). Le coefficient final varie de 0 à 8 et le niveau de 

sensibilité des monuments (de nulle à très forte) est établi en fonction. 

• La deuxième étape est celle, primordiale, du terrain : l’analyse cartographique et bibliographique est 
modifiée en fonction de la réalité du terrain. Le parcours du territoire, aux 3 échelles, permet de caractériser 

les lieux et de visualiser la sensibilité du secteur face au projet. Ce travail est concrétisé, essentiellement, par 

une série de photos géoréférencées. Pour le projet, les visites de terrain ont été effectuées en septembre 

2017, novembre 2018, février 2019 et mai 2019. 

• Ce travail se déroule aux 3 échelles, avec un niveau de « précision » de plus en plus fin au fur et à mesure 

que l’on se rapproche de la ZIP. Par exemple, un reportage photographique est effectué dans le paysage 

rapproché (mais pas dans le paysage éloigné) et une analyse depuis les différents lieux d’habitat est effectuée 
dans le paysage immédiat (mais pas dans le paysage rapproché). 

Cette phase de terrain permet d’une part de vérifier certains aspects pressentis lors de l’étude 

bibliographique et cartographique (caractéristiques et ambiances du paysage notamment : relief, lignes de 

force, occupation du sol, infrastructures, tourisme, représentation) et d’autre part de porter une attention 

particulière aux aspects visuels du projet : ouvertures et fermetures des paysages, panoramas, points 

d’appel, éléments verticaux). La phase de terrain permet également de confirmer ou infirmer la sensibilité 

des éléments de patrimoine, établie sur carte et photo aérienne dans la phase bibliographique. 

• La troisième étape est la transcription rédactionnelle et graphique des données recueillies lors des deux 

phases précédentes.  

L’entrée principale pour le travail à l’échelle éloignée sera celle de l’unité paysagère. En effet, le caractère 
transversal du paysage et le caractère théoriquement partagé des atlas de paysage (qui décrivent les unités 

paysagères) en font un bon outil pour aborder les différentes composantes du territoire à savoir, les aspects 

physiques (topographie, hydrographie), naturels (occupation des sols, végétation) et humains (fréquentation 

du territoire, habitat, tourisme). Les principales évolutions paysagères sont abordées à cette échelle ; 

A l’échelle rapprochée, l’étude se base sur une description des structures paysagères, de coupes et d’un 
reportage photographique, le tout permettant de bien comprendre les enjeux et sensibilités mais aussi 

l’organisation des lieux et les potentialités de perception du projet, à l’origine des effets visuels principaux. 

Enfin, à l’échelle immédiate, un bloc-diagramme général et une étude des vues depuis les habitations les plus 

proches complètent l’étude de l’état initial. 

Les outils de base de l’étude sont les photographies et les cartes pour caractériser le paysage à l’échelle 
éloignée. Aux échelles rapprochée et immédiate, des blocs-diagramme ou des vues 3D aident à la 

compréhension de l’organisation des lieux. Des coupes de terrain peuvent également être réalisées aux 

différentes échelles à partir d’un modèle numérique de terrain. Une attention particulière est portée à la 

lisibilité et à la pédagogie des visuels réalisés. 

Une synthèse est ensuite réalisée pour consigner les principaux enjeux et sensibilités du territoire face au 

projet. Cette synthèse se fait sur la base d’un tableau thématique et d’une carte qui seront repris tout au 
long de l’étude, déroulant la logique de l’étude d’impact depuis l’état initial jusqu’aux impacts bruts et 

impacts résiduels découlant des mesures ERC dont la principale pour le paysage est le choix de la variante 

d’implantation. 
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❖ Etude des variantes 

Une fois les enjeux et sensibilités définis, les variantes du projet peuvent être étudiées. Des propositions paysagères 

peuvent être faites en fonction des caractéristiques paysagères (lignes de force, orientations, parcellaire) mais aussi 

des impacts potentiels (dans le cadre de la démarche itérative d’une étude d’impact). 

Selon les autres contraintes techniques, plusieurs variantes sont retenues. Les avantages et inconvénients de 

chacune des variantes sont précisés sur la base de simulations-test. Les mesures associées à chaque variante sont 

présentées. Le choix de la variante de moindre impact représente la mesure la plus importante pour le paysage. 

Les raisons du choix seront également expliquées. 

❖ Etude des impacts 

Cette étape d’évaluation des impacts répond à 3 objectifs : 

• Veiller à garantir une qualité des paysages et à préserver le patrimoine et le paysage ; 

• Aider à la conception d’un projet aux moindres impacts ; dans le cadre de la démarche itérative, l’étude des 

impacts conduit à réviser le projet initial en fonction des impacts ; 

• Informer le public des choix et des impacts potentiels. 

Le but est ici de connaître les effets du projet, pour les comparer aux enjeux du site et de définir le niveau d’impact 
du projet. Ils sont donc évalués sur les trois aires d’étude et sont mis en perspective avec la description des enjeux 
paysagers et patrimoniaux. 

 

L’empreinte visuelle du projet (cartes de visibilité) 

Une première partie va permettre de prévoir, de manière théorique et quantitative, les parties du territoire qui seront 

concernées par la visibilité sur les éoliennes. Dans cette perspective, un calcul de visibilité est réalisé, sous SIG, sur la 

base d’un MNT et de couches d’occupation du sol (CORINE Landcover 2012). Ce calcul permet de répondre, en tout 

point du territoire, aux deux questions suivantes :  

• Les éoliennes seront-elles visibles ? 

• Le cas échéant, combien d’éoliennes seront visibles ? 

On obtient une carte de l’empreinte visuelle du projet.  

Le croisement de cette carte avec les enjeux et sensibilités définis à l’état initial permet de déduire les secteurs, ou 

les points de vue, depuis lesquels les impacts devront être mesurés qualitativement, par le biais de photomontages 

ou de coupes.  

Une deuxième partie consiste en l’étude des photomontages. Ces derniers permettent d’apprécier l’emprise visuelle 
du projet dans le territoire et son articulation avec les structures et points d’appel de ce dernier. 

 

1.3.3. Glossaire (Vocabulaire utilisé dans l’étude) 
 

Aire d’étude : Zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et permanents, directs et 

indirects du projet. 

 

Champ de vision : Étendue spatiale qui s’offre à la vue depuis un territoire donné. Il peut être réduit par des haies 

ou des bâtiments, ou au contraire s’étendre jusqu’à l’horizon en l’absence d’écran visuel. 

 

Concertation : Dialogue entre les différents acteurs d’un projet éolien (porteur de projet, collectivités territoriales, 

administration, usager) afin de s’accorder ensemble sur le projet. La concertation contribue au processus de décision 

par une réflexion commune. 

 

Co-visibilité : Tout ou partie des éoliennes d’un parc et un élément de paysage, une structure paysagère, ou un 

espace donné sont visibles conjointement, depuis un même point de vue. 

 

Effet : Conséquence objective d’un projet sur l’environnement, indépendamment du territoire affecté. On distingue 

les effets cumulés, directs, indirects, permanents, temporaires, réversibles, irréversibles, positifs, négatifs, etc. 

 

Enjeu : Valeur prise par une fonction, un usage, un territoire ou un milieu au regard de différentes préoccupations 

écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques et de qualité de vie et de santé vis-à-vis du projet éolien. 

 

État initial : État de référence « E0 » de l’environnement physique, naturel, paysager et humain du site d’accueil 
avant que le projet ne soit implanté. Il constitue ainsi le document de référence pour apprécier les conséquences du 

projet sur l’environnement et la remise en état du site à la fin de l’exploitation.  

 

Étude d’impact : Démarche d’évaluation permettant d’apprécier les effets directs et indirects, temporaires et 
permanents, d’un projet (travaux, ouvrages ou activités) sur l’environnement. 

 

Impact : Transposition des effets sur une échelle de valeurs. L’évaluation d’un impact sera alors le croisement d’un 
enjeu ou d’une sensibilité tels que définis dans l’état initial et d’un effet (lié au projet). On distingue les impacts 

directs/indirects, temporaires/permanents, induits, positifs/négatifs. 

 

Mesure compensatoire : Mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non réductible provoqué 

par le projet. Les mesures paysagères sont d’avantage des mesures d’accompagnement telles que la mise en valeur 

patrimoniale ou paysagère. 
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Mesure de réduction : Mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou dommageable ne peut 
être supprimé totalement lors de la conception du projet. La mesure de réduction s’attache à réduire, sinon à 

prévenir l’apparition d’un impact. 

 

Mesure d’évitement : Mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en raison 

du choix d’une solution ou d’une alternative, qui permet d’éviter un impact fort pour l’environnement. 

 

Parti paysager de composition : Ensemble des choix et des prises de position du paysagiste quant à la concrétisation 

du projet de parc éolien : détermination des grandes lignes d’implantation (alignements, bouquets, trames 
régulières, ...), de l’organisation des éoliennes les unes par rapport aux autres et choix des orientations du projet de 

territoire (aménagement des abords du parc, mise en scène depuis certains points de vue, etc.). Le parti paysager de 

composition résulte des analyses et des études préalables.  

 

Patrimoine : Ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui 

présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.  

 

Paysage : Partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs 
naturels et/ou humains et de leurs interrelations. 

 

Prégnance visuelle : Importance qu’ont les éoliennes dans le champ visuel. Elle prend en compte la taille apparente 

des éoliennes ainsi que l’angle occupé dans le champ visuel. 

 

Sensibilité paysagère : Valeur prise par un objet paysager (monument historique, site, unité paysagère, site 

touristique, etc) au regard du projet éolien. Cette sensibilité varie donc en fonction de l’environnement, de 
l’éloignement et des caractéristiques intrinsèques de l’objet en question. 

 

Zone d’influence visuelle (ZVI) : Zone de visibilité théorique des éoliennes calculée par ordinateur et prenant en 

compte la hauteur des éoliennes, le relief et l’éloignement.

 

1.3.4. Hiérarchisation des enjeux et des impacts 
 

Les sensibilités et les impacts se hiérarchisent de nul à très fort selon l’échelle colorimétrique suivante : 

      

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

L’impact d’un projet éolien sur un paysage peut être : 

• Nul : le projet est invisible 

• Très faible : le projet est à peine visible et ne modifie pas les perceptions du paysage initial, 

• Faible : le projet est visible mais de façon ponctuelle et peu marquante, la perception du paysage est peu 
modifiée 

• Modéré : le projet est visible mais ne modifie pas radicalement le paysage perçu, les rapports d’échelle du 
paysage initial sont respectés 

• Fort : le projet est visible, les éoliennes apparaissent comme nouveau motif paysager, la perception du paysage 
est modifiée 

• Très fort : le projet est visible, les éoliennes sont très visibles et modifient les caractéristiques du paysage. Elles 
dominent souvent les autres éléments paysagers, les rapports d’échelle sont modifiés. 
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2 État initial du paysage 

2.1 Étude du paysage à l’échelle éloignée 
 

2.1.1. 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’altitude relativement élevée dans sa moitié nord-nord-ouest.  

Depuis ce plateau des cours d’eau prennent leurs sources comme le Blavet et l’Oust débouchant respectivement 
dans la rade de Lorient et dans la Vilaine. La canalisation (canal de Nantes à Brest et barrage de Guerlédan) du Blavet 

en fait un cours d’eau artificialisé tandis que l’Oust, plus sauvage, varie selon les portions et se fait plus discret. 

Cette déclivité nord-ouest/sud-est marque fortement le paysage. Les belvédères ainsi formés par le relief pourront 

offrir de nombreuses vues vers le sud de l’aire d’étude et ce notamment depuis la partie ouest de la N164.  

 

Au-delà vers le nord les vues seront très limitées du fait de cette 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 cette 

dernière sont de fait plus limités. Cette 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 artificiel qui permettait 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 navigation fluviale. 

 

 

 Ainsi, les potentielles visibilités se concentrent dans les deux-tiers sud-est de l’aire d’étude. Au 
nord les vues seront extrêmement limitées par le relief. Dans une moindre mesure cet effet de 
relief pourra s’appliquer à l’ouest de l’aire d’étude éloignée. La vallée de l’Oust sera protégée 
de l’influence visuelle du projet.  

 Enfin, l’ondulation du relief limitera de nombreuses vues, et ce de manière générale dans l’aire 
d’étude. 

 

 

Niveau d’enjeu global du contexte physique Faible 

Figure 5 : Vue vers le sud depuis les reliefs au nord de l’aire d’étude 

Figure 7 : La vallée de l'Oust 

 

Figure 6 : Point de vue depuis l'église Notre-Dame de Lorette à Le Quillio 
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2.1.2. Contexte végétal 
 

En paysage de bocage, les vues sur les parcs éoliens sont le plus souvent tronquées ou ponctuelles. L’effet masque 
des haies aura de l’importance en fonction de la densité du réseau de haies et du type de haie (haie haute, 

pluristratifiée, haie basse ponctuée d’arbres de haut jet, haie sur talus…). Les variations du relief auront également 

un rôle à jouer. 

Le bocage est l’élément le plus caractéristique 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 relativement 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 filtre visuel qui peut être total ou partiel et crée des effets de surprise. 

Le bassin de Pontivy-Loudéac contraste avec ces unités en proposant des paysages beaucoup plus ouverts avec des 

cultures céréalières. 

 

 

 

 

L’efficacité des haies est maximale en vue proche, lorsque la haie accompagne une route par exemple. De même 

l’effet de masque de la haie sera d’autant plus efficace 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 partie pour ces 

deux dernières).  

Il existe aussi des boisements très dispersés à l’ouest de Pontivy 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 tiers ouest de l’aire d’étude éloignée, 
les modalités de perception du projet seront influencées par la présence de haies. Dans les aires 
d’étude éloignées et rapprochées, les vues seront le plus souvent tronquées et partielles. Aussi, 
le bocage est beaucoup plus dense au nord de l’aire d’étude éloignée qu’au sud. 

 L’appréciation de l’effet du réseau bocager et des boisements sur les perceptions, notamment 
pour les éléments du patrimoine culturel se fera au cas par cas et au moyen de photomontages 
représentatifs. 

 

 

Figure 9 : Bocage clairsemé du bassin de Pontivy-Loudéac 

 

Figure 10 : Forêt de l'Hermitage-Lorge 

 

  

Niveau d’enjeu global lié à la végétation Faible 

Figure 8 : Schémas de l'emprise visuelle d'une haie selon l'éloignement de l'observateur 
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2.1.3. Urbanisation et infrastructures  
 

Les pôles d’urbanisation et de vie 
Les deux principaux pôles d’habitat de l’aire d’étude éloignée sont Pontivy et Loudéac. 

La commune la plus peuplée, Pontivy (56) se situe à 11,8km (cœur de ville) du projet et accueille 13 965 habitants 

(Insee 2014), cette ville se situe à l’embranchement du canal de Nantes à Brest sur le Blavet. Extrêmement peu de 

portions de la ville se situent en zone de visibilité théorique du projet grâce à l’ondulation 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 habitations les plus extérieures de la ville. En ce qui 

concerne le cœur de ville aucune visibilité n’est à prévoir.  

« Pontivy est nettement une « ville fluviale », correspondant à un carrefour de communication de la navigation. Le 

Blavet constitue l’armature principale de la structure urbaine et de l’espace public. A partir du château et de la ville 
médiévale, les développements se sont faits selon le cours de la vallée, notamment la « ville neuve » voulue par 

Napoléon 1er, en aval, à laquelle succède une très importante séquence industrielle. ») atlas des paysages du 

Morbihan) 

La ville de Loudéac se situe à 14,5km (cœur de ville) à l’est du projet et accueille 9 641 habitants (Insee 2014). De 

taille plus modeste, cette ville joue le rôle de nœud routier où se rejoignent la N164, la D700, ainsi que des routes de 

moindre importance. Historiquement ville de tisserands, son activité est aujourd’hui tournée vers l’agroalimentaire. 

Caractéristique des paysages de Bretagne, de nombreux autres villages ponctuent l’aire éloignée dont certains 

dépassent le millier d’habitants (Saint-Caradec, Noyal-Pontivy, Rohan, Saint-Thuriau, Gouarec, Corlay etc…). 

 

Les axes de communication 
Le principal axe de communication de l’aire d’étude est la nationale 164 traversant l’aire d’étude du nord-ouest à 

l’est. Cette route, la plus importante du centre Bretagne, permettant de relier Rennes à Chateaulin par les terres, est 

très fréquentée. Son trafic moyen journalier (tmja) était estimé entre 5000 et 13000 véhicules par jour sur la portion 

traversant l’aire d’étude du projet. Malgré son importance, cette route est peu perceptible dans l’aire d’étude 
éloignée. En effet elle adopte un tracé peu rectiligne, 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 Pontivy. 

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 positionnant 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 petites 

routes et chemins, souvent bordés d’arbres contribuent au couvert végétal présent dans l’aire d’étude. 

 

 Pontivy et Loudéac sont les deux villes principales de l'aire d'étude. Situées à plus de 10 km du 
projet, l'influence visuelle du projet restera faible, voire très faible pour Pontivy qui est située 
dans une vallée. 

 Concernant les axes de communication, 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'urbanisation et aux infrastructures est faible au sein de l'aire d'étude éloignée. 
  

Niveau d’enjeu de l’habitat Très faible 

Niveau d’enjeu lié aux axes de communication 
Faible (N164 et D768) 

Très faible (D764, D700) 

Figure 12 : Commerces et bureaux dans la ville de Loudéac 

Figure 11 : Centre-ville de Pontivy Figure 14 : Centre-ville de Corlay 

Figure 13 : Butte le long d’une route secondaire au sud de l’aire d’étude 
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2.1.4. Unités paysagères  
 

À l’échelle de la Région Bretagne, un livret et une cartographie des paysages ont été élaborés par le CNRS et 

l’université de Rennes 2 en 2013 (Les paysages de Bretagne : www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2013-

09/paysages_bretagne_livret_2013-09-17_15-22-32_71.pdf) 

Cet inventaire a mis en évidence 8 familles de paysages sur le territoire régional, lesquels sont déclinés en 

39 ensembles paysagers. Cette trame à deux niveaux va être reprise dans cette étude pour la caractérisation du 

contexte paysager du projet. Le découpage des unités paysagères correspond à celui de l’inventaire des paysages et 
la description des unités paysagères reprend les principales idées de cette référence.  

Toutefois, cette base a été adaptée au territoire d’étude et notamment au fait que l’aire d’étude se trouve sur deux 

régions, aux évolutions récentes du paysage ainsi qu’à l’échelle et aux objectifs de cette étude, pour prendre en 

compte plus finement les spécificités 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 partie sud de l’aire d’étude fait partie. 

 

Sur l’aire d’étude éloignée, les paysages sont relativement diversifiés. Quatre familles de paysage sont définies, au 

sein desquels se déclinent quatre ensembles paysagers : 

▪ Les paysages cultivés avec talus comprenant le bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem 

▪ Les paysages de bocage à maille élargie représentés par la Cornouaille intérieure 

▪ Les paysages cultivés à ragosse représentés par le Bassin de Pontivy-Loudéac 

▪ Les paysages de bocage dense sur colline comprenant le Massif du Hinglé-les-Granits 

 

Ces grands types de paysages et les unités qui les composent sont décrits ci-après. 

Les textes présentés ci-après sont extraits du livret des paysages de Bretagne et de l’atlas des paysages du Morbihan. 

 

 

Figure 16 : extrait de "Les paysages de Bretagne", 
localisation des paysages cultivés à Ragosse 

Figure 15 : extrait de "Les paysages de Bretagne", composition des 
paysages cultivés à ragosses 
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Le Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem 

 
Cet ensemble paysager s’inscrit dans l’aire d’étude éloignée du projet, dans sa partie nord-ouest. 

Cet ensemble paysager fait partie des paysages cultivés avec talus : « Les plateaux et bassins d’agriculture intensive de Basse-Bretagne ont en commun 

l’agrandissement des parcelles et l’érosion du bocage, mais avec des caractéristiques spécifiques. Ils sont liés notamment à l’exposition plus forte aux vents d’ouest : 

les haies sont alors plus basses et souvent limitées à un taillis ; les arbres de haut jet sont plus rares. Inversement les talus et murets sont très présents sur le littoral 

et constituent souvent le seul enclos de la parcelle. Des variantes sont évidemment présentes ». Ces paysages sont typiques de la pointe finistérienne. La partie 

située dans notre aire d’étude constitue l’extrémité orientale de ces paysages. Ils se fondent alors avec ceux du massif du Hinglé-Les-Granits où les talus sont moins 

présents et les paysages légèrement moins bocagers. L’évolution de ces paysages est tournée vers l’ouverture notamment avec l’arasement des talus. Aujourd’hui 
de nouveaux motifs paysagers apparaissent : le grand éolien et les cultures horticoles. 

 L’unité paysagère constitue une zone de transition avec les paysages du massif Hinglé-Les-Granits, le bocage se détend et les talus deviennent moins 
présents. 

 La zone d’implantation potentielle du projet se trouve éloignée de cette unité paysagère, située dans l’aire d’étude éloignée. Le relief rendra les 
perceptions du projets extrêmement rares voire impossibles (hors zone de visibilité théorique). La sensibilité de l’unité paysagère au projet sera nulle 
 

Le Massif du Hinglé-les-Granits 

 
Cet ensemble paysager fait partie des paysages de bocage dense sur colline : « Dans ces reliefs de crêtes ou de massifs aux vallées encaissées, les sols pauvres ont 

favorisé le maintien d’un bocage dense et de surfaces en herbe. La surface agraire très particulière est constituée de petites parcelles de prairies encloses d’un 
réseau de haies, souvent doublées d’un réseau de chemins. Ce paysage de bocage et collines est perçu comme le plus représentatif de l’Argoat, mais le vieillissement 
des haies hypothèque son devenir et son potentiel (paysage, maintien des sols, biodiversité, ressource bois…). ».  L’élevage domine dans ces paysages, les parcelles 
sont majoritairement dédiées au pâturage et des élevages hors-sols se sont développés. Des friches et landes sont également présentes dans des parties du territoire 

où les sols sont plus granitiques. Les dynamiques paysagères tendent vers une ouverture du paysage et les paysages s’approchent peu à peu du bocage à maille 

élargie notamment dans l’aire d’étude du projet. 

 Cette unité paysagère est faite de petites parcelles bocagères. La dynamique d’évolution agricole est tournée vers l’ouverture des parcelles et la 
diminution du bocage.  

 Cette 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 accueilllir des ouvrages éoliens et plutôt apte à entretenir des relations visuelles avec ce type de projet. La sensibilité de l’unité paysagère 
est faible. 

 

  

Figure 18 : Vue sur les paysages du massif du Hinglé-les-Granits depuis l’est de Saint-Gilles-Vieux-Marché 

Figure 17 : Unité paysagère du Bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem 

Figure 19 : Unité paysagère du Massif du Hinglé-les-Granits 
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La Cornouaille intérieure 

 
Cet ensemble paysager fait partie des paysages de bocage à maille élargie : « En marge des massifs au bocage dense, les plateaux aux vallées encaissées présentent 

aussi un réseau bocager important, mais qui a davantage été remanié par des agrandissements de parcelles et le développement des cultures fourragères. Les bois 

et landes y sont également moins présents et concentrés sur les versants de vallées. ». Ainsi le paysage a tendance à s’ouvrir grâce aux parcelles non bocagères de 
taille importante. 

Dans l’atlas des paysages du Morbihan la Cornouaille intérieure est divisée en plusieurs unités paysagères. Le « plateau de Gourin », le « plateau de Guémené » et 

« Guerlédan et Quénécan » sont les unités qui composent la Cornouaille intérieure dans l’aire d’étude du projet. 

Le « plateau de Gourin » est borné à l’ouest par l’horizon des montagnes Noires. Il est davantage boisé que le plateau de Guémené, notamment par un réseau 

bocager plus dense et des haies très épaisses. Il est traversé par l’axe de la RD 769 qui le relie directement à Lorient et influe sur la pression foncière des localités 

qu’il dessert : Le Faouët et Gourin. Situé à l’extrémité occidentale de l’aire d’étude éloignée et hors de la zone de visibilité théorique, cette unité paysagère présente 

une sensibilité nulle. 

Le « plateau de Guémené » est, à l’est, en contact avec la vallée du Blavet, occasionnant de belles positions de belvédères. Moins boisée qu’à l’ouest, cette portion 

du plateau est tout de même bien marquée par la présence des arbres, bois, bocage, ainsi que par des enrésinements. La valeur paysagère des alignements d’arbres 
le long des routes est notable. 

Surplombant l’ensemble de la Cornouaille intérieure auquel elle est rattachée, l’unité de paysage "Guerlédan et Quénécan" se singularise à la frontière du Morbihan 

et des Côtes-d’Armor par ses crêtes alignées et boisées agrémentées par le lac de Guerlédan. Le paysage vallonné est animé par une végétation dense, un habitat 

dispersé et des forêts accrochées aux reliefs, ce qui lui a valu d’être parfois nommé "Petite Suisse Bretonne". L’unité rassemble des sites touristiques majeurs du 
centre Bretagne : le lac de Guerlédan, situé sur la limite avec le département des Côtes-d’Armor, la forêt de Quénécan, sur un relief marqué, les Forges des Salles 

(pour moitié dans les Côtes-d’Armor). L’unité de paysage de « Quénécan et Guerlédan » présente beaucoup d’intérêt et une grande originalité. L’ambiance singulière, quasi-montagnarde, très éloignée des clichés côtiers du Morbihan, 

offre une grande variété de motifs et la possibilité d’en profiter grâce à une bonne accessibilité, des parcours de qualités (GR 37 entre Quénécan, Cléguérec et Pontivy, portions du canal de Nantes à Brest) et de beaux points de vue 

auxquels s’ajoutent les ambiances des sites "naturels" (forêt et lac). On peut considérer le site comme un des plus remarquables du Morbihan. » 

 

 Les paysages de la Cornouaille intérieure 
dans l’aire d’étude du projet sont marqués 
par la présence importante du motif de 
l’arbre. Bois, forêts, bocages  y sont bien 
développés. A cela s’ajoute la position en 
surplomb de cet ensemble paysager, 
formant des belvédères, en proximité 
immédiate du projet. La reconnaissance 
sociale et touristique des lieux est forte. 

 L’unité paysagère se trouve dans l’aire 
d’étude éloignée et rapprochée. Des 
belvédère 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.

 
Figure 22 : Vue depuis l'intérieur de la forêt de Quénécan 

Figure 21 : Vue depuis la D5 au nord de Perret 

Plateau de 

Gourin Guerlédan 

et 

Quénécan 

Plateau de 

Guémené 

Figure 20 : Unité paysagère de la Cornouaille intérieure 



 

ABOWIND - Projet de parc éolien de Hent Glaz sur la commune de Guerlédan – Volet paysage de l’étude d’impact –BIOTOPE – octobre 2019 

Page 24 sur 193 

Le Bassin de Pontivy-Loudéac 

 
Cet ensemble paysager fait partie des paysages cultivés à ragosse, la famille de paysage la plus représentée en Bretagne : « Dans les bas plateaux et bassins 

schisteux, les sols plus profonds favorisent les labours et les surfaces en herbes sont donc minoritaires. Les pratiques d’émondage sur les haies ont créé un 

bocage à ragosse caractéristique des paysages de Haute-Bretagne (notamment bassin de Rennes) qui a souvent totalement disparu au gré des agrandissements 

de parcelles, laissant place localement à un néo openfield (notamment bassin de Pontivy). » Dans ces paysages l’agrandissement des parcelles est la tendance 
évolutive principale et ce particulièrement dans le bassin de Pontivy où 41% des paysages sont des plateaux ouverts. Ces paysages peuvent être qualifiés de 

néo-openfield, ouverts mais avec une structure de l’habitat et des routes restant celui des paysages de bocage. Les habitations sont dispersées dans le paysage 

sous forme d’hameaux. 

Dans l’atlas des paysages du Morbihan le bassin de Pontivy-Loudéac est divisé en plusieurs unités paysagères. Le « plateau de l’Evel », le « plateau de l’Yvel », 

la « Vallée du Blavet », la « Vallée de l’Oust » et le « Canal de jonction » sont les unités qui composent la Cornouaille intérieure dans l’aire d’étude du projet. 

 

• Le plateau de l’Ével 
Délimitée par le Blavet, l’Oust, et les reliefs de Lanvaux 
au sud, l’unité du « plateau de l’Ével » présente dans le 

Morbihan les caractères les plus nettement marqués 

d’un paysage agricole moderne, constitué de grandes 
parcelles de cultures et ponctué de nombreux 

bâtiments d’élevage, de stockage et de 
transformation. À proximité du Blavet, les modalités de développement du pôle urbain de Pontivy impliquent une pression urbaine sur 

le plateau. Le réseau des rivières vient strier le dégagement général de lignes boisées, plus difficilement accessibles. Les paysages sont 

ici confrontés aux dynamiques des plateaux cultivés : problématiques d’inscription paysagère des bâtiments agricoles et des maisons 
neuves, abandon des terres de vallées… tandis que le cadre de vie des habitants, voire des touristes, appelle une attention aux réseaux 

d’espaces associant les espaces publics des agglomérations et les composantes de la charpente naturelle, principalement les vallées. 

 L’unité paysagère est marquée par un territoire ouvert, majoritairement dédié aux grandes cultures. 

 La ZIP s’inscrit dans cette 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’installation 
d’éoliennes. 

 

• Le plateau de l’Yvel 
Délimitée par l’Oust, les rebords de Brocéliande, les reliefs de Lanvaux au sud et la limite départementale au nord, l’unité du « plateau 

de l’Yvel » présente les caractères marqués d’un paysage agricole moderne, constitué de grandes parcelles de cultures et ponctué de 

nombreux bâtiments d’élevage, de stockage et de transformation. Le réseau des rivières vient strier le dégagement général de lignes 

boisées, plus difficilement accessibles, tandis qu’un semis de boisements le distingue de son voisin le « plateau de l’Evel », plus 
nettement dégagé. 

 A l’instar du plateau de l’Evel, le paysage est agricole et ouvert. Cependant cette unité se distingue 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 cette unité paysagère est très faible. 

  

Figure 24  : Plateau de l'Yvel 

Figure 23 : Plateau de l'Ével 

Figure 26 : Vallée du Blavet au nord-ouest de Pontivy 
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Figure 25 : Unité paysagère du bassin de Pontivy-Loudéac 
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• La vallée du Blavet 

L’unité paysagère de la « Vallée du Blavet » peut être divisée en plusieurs séquences, l’aire d’étude est concernée par les séquences de Saint-Aignan à Pontivy et de Pontivy à Saint-Barthélemy (en partie).  Entre le lac de Guerlédan et 

Pontivy, le Blavet traverse le plateau de l’Ével. La vallée se caractérise par des versants très peu marqués. C’est la séquence durant laquelle la rivière est la moins encaissée dans le plateau. Malgré de belles ouvertures qui mettent l’eau du 
Blavet en contact visuel avec les terres agricoles, la végétation de rive tend à isoler la rivière de son environnement proche. La présence de nombreux méandres renferment étangs et gravières, peu valorisés et peu accessibles. C’est une 
séquence où les affluents s’étendent loin du fleuve et innervent le plateau. Grâce aux reliefs, pourtant modestes, la présence de la vallée est ainsi nettement ressentie de loin, malgré l’écran végétal permanent des rives. En aval de Pontivy, 

les versants du Blavet s’accentuent, les reliefs structurent la perception. La vallée prend une forme caractéristique, une structure paysagère identifiable. Le cours de la rivière lui-même est différent, et prend la forme d’un enchaînement 

de boucles caractéristiques, sinuant entre les reliefs marqués. 

 L’unité paysagère de la vallée du Blavet présente des paysages aux ambiances intimes, encadrées par les boisements. 

 Cette unité paysagère se situe dans l’aire d’étude rapprochée et dans l’aire d’étude éloignée, les relations visuelles avec le projet seront rares car le canal est encadré de boisements permettant de très rares 
ouvertures visuelles. La sensibilité de l’unité est faible. 

• La vallée de l’Oust 

L’unité de paysage de la « Vallée de l’Oust » concerne la partie canalisée de la vallée, depuis Saint-Samson en amont, jusqu’à la Vilaine, en aval. En amont de Saint-Samson, l’Oust est une rivière qui s’inscrit, comme d’autres, dans le plateau 

de Pontivy-Loudéac et traverse la limite entre le Morbihan et les Côtes-d’Armor. Dans sa traversée du plateau de Pontivy-Loudéac, la vallée apparaît comme un sillon faiblement creusé, mais dont la perception est renforcée par la végétation 

arborée qui souligne les formes du relief. La vallée de l’Oust est également identifiée en tant que paysage sous le vocable de canal de Nantes à Brest. La navigation et le chemin de halage permettent une pratique touristique appréciée, 

occasionnant de nombreuses images qui viennent compléter le tableau des sites côtiers. A la fois dans les terres et reliée aux côtes par la navigation, la vallée constitue un remarquable lien du territoire. 

 Cette 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 cette unité est nulle. 

• Le canal de jonction 

Le caractère d’ouvrage d’art et les ambiances qui en résultent impliquent de distinguer le « canal de jonction » des portions de vallées 

naturelles qu’il relie. « L’unité de paysage représente un tronçon d’une quinzaine de kilomètres entre le Blavet à l’ouest, avec lequel le 
canal de jonction se connecte à Pontivy, et l’Oust à l’est, dont la connexion est assurée aux environs de Saint-Samson, au centre du plateau 

de Loudéac. Le canal, et singulièrement cette portion très originale, représente une importante image du centre du Morbihan et figure 

dans de nombreux guides touristiques, offrant un objectif très motivant de promenade, que ce soit à pied, à vélo ou en bateau. La 

navigation sur le canal, liée à l’image mentale des mers qu’il relie, rattache les lieux aux horizons marins invisibles, mais dont le visiteur 

peut être conscient. La qualité singulière des ambiances, liées à un ouvrage d’art particulièrement créateur de site, inscrit le secteur dans 

un véritable patrimoine de lieux. » 

L’atlas des paysages du Morbihan précise que pour cette unité paysagère : « Les champs d’éoliennes, nettement visibles dans les secteurs 

de légers reliefs, marquent eux aussi les points hauts. Dans ce paysage constitué 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. » 

« La concentration des centrales éoliennes en centre Bretagne porte le risque d’une saturation du paysage et d’une confusion dans les 
modes de répartition. » 

 Cette unité paysagère est bien reconnue touristiquement. Elle est arborée créant des ambiances intimes contrastant avec celles 
des plateaux autour. 

 Située dans l’aire d’étude éloignée, cette unité paysagère entretiendra de très rares relations visuelles avec le projet. La 
sensibilité de l’unité paysagère est très faible.  
 

 

 L’ensemble paysager du bassin de Pontivy-Loudéac est majoritairement composé de paysages ouverts ponctués de vallées visibles de loin par les abords boisés, notamment la vallée du Blavet. Cette 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 jonction est reconnu socialement et touristiquement.  

 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 jonction présente une sensibilité très faible. 

Figure 27 : Canal de jonction au niveau de Keriffé 
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Ensemble paysager Unité paysagère (si existante) Sensibilité 

Le bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem  Nulle 

Le massif du Hinglé-les-Granits  Faible 

La Cornouaille intérieure 

Le plateau de Gourin Nulle 

Guerlédan et Quénécan Forte 

Le plateau de Guémené Modéré 

Le bassin de Pontivy-Loudéac 

Le plateau de l'Ével Faible 

Le plateau de l'Yvel Très faible 

La vallée de l'Oust Nulle 

Le canal de jonction Très faible 

La vallée du Blavet Faible 
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2.1.5. 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 touristique. 

Les offices du tourisme du Kreiz-Breizh, du Pays centre Bretagne et de Pontivy communauté ou encore 

le site du lac de Guerlédan fournissent des informations sur les activités touristiques de l’aire d’étude. 

 

De nombreux sites d’exception sont 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, voir p.57) 

- 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) 

 

Ainsi que des voies de communications touristiques : 

- Le Canal de Nantes à Brest (sensibilité modérée) 

- La Vélodyssée (voie verte d’envergure européenne, sensibilité modérée) 

 

Ou encore des musées : 

- Musée de l’électricité à Saint-Aignan (environnement bâti, sensibilité nulle) 

- Musée de l’école de Bothoa à Saint-Nicolas-du-Pélem (environnement bâti, sensibilité nulle) 

- Maison des Toiles à Saint-Thélo (environnement bâti, sensibilité nulle) 

- Musée du tissage à Uzel (environnement bâti, sensibilité nulle) 

 

Ou 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 jonction » est un lieu de promenade reconnu reliant le Blavet et l’Oust. Très souvent 
entouré de végétation et présentant un recul important, les vues depuis ce dernier vers le projet seront 

rares, la sensibilité touristique du canal est faible. 

La vallée du Blavet est un lieu de promenade important, que ce soit sur le fleuve 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 partie 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 Pontivy-Loudéac se déroule tous les ans (et ce depuis 25 ans) la 

manifestation « l’Art dans les chapelles » qui consiste en de nombreuses expositions d’art 
contemporain dans les églises et chapelles du territoire. Des circuits de découverte sont créés et relient 

ces chapelles (voiture ou vélo). 

 

 

 Les landes de Liscuis, l’église de Notre-Dame de Lorette 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 
respectivement modérées et faibles à modérées, détaillées dans la partie concernant 
le patrimoine. 

 

 Le secteur étudié est un des plus touristiques du centre Bretagne. De nombreuses 
activités 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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Thématique touristique Site Sensibilité 

Sites anthropiques d’exception 

Abbaye de bon repos (MH) Nulle 

Forges des Salle (MH) Nulle 

Landes de Liscuis (MH) Faible 

Village de Gouarec Nulle 

Ardoisières de Kériven et bois de Caurel Nulle 

Nombreuses chapelles et églises (MH) Sensibilités variées (voir p.57) 

Jardin de la rue au Lin Nulle 

Sites mégalithiques Nulle à faible 

Château de Corlay Nulle 

Abbaye de Rohan Nulle 

Voies de communication touristiques 
Canal de Nantes à Brest Modérée 

Vélodyssée Modérée 

Musées 

Musée de l’électricité à Saint-Aignan Nulle 

Musée de l’école de Bothoa à Saint-Nicolas-du-Pélem Nulle 

Maison des toiles à Saint-Thélo Nulle 

Musée du tissage à Uzel Nulle 

Espaces naturels 

Forêt de Quénécan Nulle 

Lac de Guerlédan Modérée 

Lac de Bosmélac Nulle 

Forêt de Loudéac Nulle 

Vallée et Gorge de Poulancre Faible à modérée 

Figure 29 : Carte de la Vélodyssée en France 

Figure 28 : Carte touristique du pays du centre Bretagne 
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2.1.6. 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 administratif de Rennes le 23 octobre 2015. Cette décision a été confirmée par 

la cours administrative d’appel de Nantes le 18 avril 2017. Ce schéma identifiait notamment les parties 

des territoires favorables au développement de l’énergie éolienne. 

 

Le SRE Bretagne met particulièrement en garde contre les effets d’écrasements susceptibles 
d’intervenir dans des paysages nuancés et rythmés présentant un relief peu exubérant mais 

néanmoins bien marqué. Les reliefs bretons font partis de paysages reconnus socialement.  

Les boisements bretons sont des points de repères précieux et concourent à la mosaïque des paysages 

de cette région. Les forêts représentent la naturalité dans l’imaginaire collectif. Ce ressenti 

s’accompagne en région Bretagne de mythes, légendes et évènements historiques. 

Bien que le bocage breton s’érode petit à petit il se déploie sur tout le territoire de la Bretagne, en un 

parcellaire plus ou moins serré. Autrefois multiusage à l’agriculture (séparation du bétail et des 
cultures, délimitation des parcelles, production de bois d’œuvre et de bois de chauffe) le bocage l’est 

tout autant aujourd’hui pour la qualité de l’environnement (biodiversité, qualité de l’eau, lutte contre 
l’érosion des sols). Les ambiances bretonnes, et ce plus particulièrement en centre Bretagne, sont très 

intimistes. 

Le SRE recommande d’éviter l’installation d’éoliennes dans les espaces en transition entre les unités 

paysagères car cela limiterait la lecture du paysage du site. Il est d’autre part primordial d’étudier les 
compatibilités des unités paysagères avec l’accueil d’ouvrages éoliens. Seuls le Morbihan et le Finistère 

disposent d’atlas paysagers finalisés. 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 description des 
ensembles paysagers de Bretagne. 

La conservation du caractère emblématique 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 profiter des axes structurants que sont les routes et les zones 

d’activités (paysages déjà artificialisés) pour développer des projets éoliens. Dans la mesure du 

possible, il est préconisé de créer des zones de densification séparées par des respirations plutôt qu’un 
éparpillement des projets menant au mitage des paysages bretons. 

A échelle plus fine, le SRE recommande une « lecture fine et attentive du paysage » et ce notamment 

par rapport à la microtopographie, aux masses végétales, à l’histoire du lieu et aux habitations proches. 
Le dessin d’implantation doit présenter une « architecture à géométrie simple et homogène » et 

s’accorder aux dessins des parcs existants en privilégiant des motifs réguliers. Ces notions seront 

traitées dans les chapitres portant sur les aires d’étude rapprochées et immédiates. 

  

Figure 30 : Éoliennes de Kergrist en arrière-plan du mât de mesure du 
projet éolien de la commune de Guerlédan 

Figure 31 : Parc de Séglien visible en arrière-plan du mât de mesure du 
projet éolien de la commune de Guerlédan 

Aire d’étude 
éloignée 

Figure 32 : Carte des zones favorables à l'éolien du SRE Bretagne 

Aire d’étude 
éloignée 
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Effets cumulatifs potentiels avec les parcs existants 
Plusieurs parcs éoliens sont actuellement en service, autorisés ou en cours d'instruction 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 Silfiac, de Séglien, de Guern, de Gueltas/Noyal-Pontivy, 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’instruction. Les covisibilités avec les parcs très éloignés (au- delà de 15km) 
seront très rares et l’effet cumulatif sera très faible du fait de la différence 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 relativement proches du projet et les relations 
que ces parcs entretiendront 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 effets cumulatifs 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 différents. 

 

  Dans l’aire d’étude éloignée les parcs éoliens sont très éloignés du projet, tous 
situés en périphérie de cette aire d’étude. Les relations 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 conflit d’échelle possible. 

 

 

 

 

 

  

Niveau d’enjeu du contexte éolien de l’aire d’étude éloignée Faible 

Nom du parc Commune d'implantation Hauteur max (m) En service Nombre de machines Type de machine Distance à la ZIP (km) Aire d'étude

Kergrist Kergrist (56) 118 Oui 11 Vestas V52/850 2,8 Rapprochée

La lande de Carmoise Saint-Guen (22) 90 Oui 4 Enercon E70/2300 3,7 Rapprochée

Saint-Caradec Saint-Caradec (22) 125 Oui 3 Nordex N90/2500 5,2 Rapprochée

Guerlédan Caurel, Saint-Mayeux (22) 75 Oui 5 Vestas V52/850 5,9 Rapprochée

Perret Perret (22) 86.5 Non (autorisé) 5 Enercon E48/800 12,8 Éloignée

Bodervedan Silfiac (56) 88 Oui 4 Enercon E48/800 13,5 Éloignée

Gueltas, Noyal-Pontivy Gueltas, Noyal-Pontivy (56) 116 Oui 6 Repower MD77 13,7 Éloignée

Ar Tri Milin Séglien (56) 115 Oui 6 Repower MD77 14,2 Éloignée

Kerfourn Kerfourn (56) 120 Non (autorisé) 3 Enercon E70 / 2300 16,6 Éloignée

Saint-Barnabé Saint-Barnabé (22) 125 Oui 6 Vestas V90/2000 17,3 Éloignée

Lanfains Lanfains (22) 90 Oui 5 Neg Micon NM64/1500 17,6 Éloignée

Niziao Guern (56) 140 Oui 3 Vestas V80/2000 17,6 Éloignée

Plouguernével Plouguernével (22) 99.7 oui 5 Enercon E53/800 18,1 Éloignée

Le Haut Corlay Le Haut Corlay (22) 90 Oui 6 Neg Micon NM64/1500 18,6 Éloignée

Saint-Bihy Saint-Bihy (22) 88.6 Oui 4 EnerconE48/800 18,9 Éloignée

Loudéac, Trévé Loudéac, Trévé (22) Non (Instruction) 6 Nordex N-117 10 Éloignée

Les Grands Clos
Saint-Mayeux, Saint-Gilles-Vieux-

Marché (22)
86,5 Non (Instruction) 5 Enercon E53/800 8 Éloignée

Lanfains (extension) Lanfains (22) 90 Non (Instruction) 6 / 17,3 Éloignée

Saint-Caradec, Saint-Guen (Guerlédan) (22)
Saint-Caradec, Saint-Guen 

(Guerlédan) (22)
200 Non (à l'étude) 4 / 6 Rapprochée

Contexte éolien

Figure 33 : Exemple de cumul visible depuis la D767 au nord du bourg de Mûr-de-Bretagne 
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Aire d’étude éloignée 
Thématique Caractéristiques et principales sensibilités Sensibilités 

Relief 
Présence d’une marche dans le relief  et de cours d’eau (Blavet, 
Oust, canal de jontion). 

Faible 

Végétation 
Les massifs boisés comme la forêt de l’Hermitage Lorge sont 
éloignées, le bocage est plus dense au nord qu’au sud. Faible 

Habitat Deux villes importantes : Loudéac à l’est et Pontivy au sud. Très faible 

Axes de 
communication 

La nationale 164, très fréquentée, traverse l’aire d’étude d’est en 
ouest. La D768 relie Loudéac à Pontivy. 

Faible 

Des vues partielles et lointaines seront possibles depuis des axes 
éloignés comme la D 764 ou la D700 

Très faible 

Unités paysagères 

Le massif du Hinglé-les-Granits. Paysages du nord de l’aire 
d’étude composé d’un bocage tendant à l’ouverture. Les 
relations visuelles vers le sud sont rares. 

Faible 

La Cornouaille intérieure. Les paysages sont marqués par la 
présence de nombreux boisements et par une position en 
belvédère vers l’est de l’aire d’étude 

Modérée (le plateau 
de Guémené) 

Forte (Guerlédan et 
Quénécan) 

Le bassin de Pontivy-Loudéac est composé de paysages agricoles 
ouverts dans lesquels les cours d’eau sont rendus visibles par les 
ripisylves 

Très faible (le 
plateau de l’Yvel et 
le canal de jonction) 

Faible (le plateau de 
l’Ével, la vallée du 
Blavet) 

Tourisme 

Le secteur est l’un des plus touristique du centre Bretagne. Le 
patrimoine naturel attire particulièrement ainsi que les voies 
navigables et les voies douces associées (Canal de Nantes à Brest 
et Vélodyssée) 

Modéré 

Des lieux touristiques reconnus, souvent religieux ou 
préhistoriques sont présents dans l’aire d’étude éloignée, 
néanmoins beaucoup d’entre eux se trouvent hors zone de 
visibilité ou dans un environnement fermé limitant les vues. 

Faible 

Contexte éolien 

Les parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée se trouvent tous en 
marge de cette aire d’étude. Les relations visuelles seront 
lointaines et les rapports d’échelle préservés entre les parcs et le 
projet. 

Faible 
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2.1.7. 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 

Nationale 164 concourt grandement à cette rupture dans le paysage. Trois parcs se situent en 

extrémité nord de l’aire d’étude et entretiendront très peu de relations visuelles avec le projet de 
Guerlédan. 

Les paysages de l’ouest de l’aire d’étude sont des paysages forestiers très reconnus socialement avec 

de nombreux points touristiques comme les gorges du Doulas, la forêt de Quénécan ou encore de 

nombreux circuits de randonnée. Cette reconnaissance n’est pas une contrainte forte à l’implantation 
de projets éoliens. En effet, quatre parcs se situent dans l’ouest de l’aire éloignée et s’insèrent 

relativement bien dans le paysage grâce à des interdistances et des espaces de respiration efficaces. 

Au sud, la ville de Pontivy 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 offrant 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 ondulations, créées par les 
affluents de l’Oust, permettant tour à tour de larges vues puis des ambiances plus intimes. L’influence 
urbaine de la ville de Loudéac se ressent et ce, notamment le long des axes de communication. 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 touristique 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 forestières et touristiques, 
des ambiances bocagères secrètes et des ambiances plus ouvertes et urbanisées. 

 

L’analyse de l’état initial 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 incompatibilité n’a été relevée et le paysage semble en capacité, à cette échelle, 

d’accueillir un nouveau projet éolien. 
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2.2 Étude du paysage à l’échelle rapprochée 
 

2.2.1. Structures paysagères 
 

 

 

Le relief de l’aire d’étude rapprochée est un relief globalement 

ondulant présentant une inclinaison de type nord-sud. En effet, au 

nord de l’aire d’étude le relief se fait plus important et offre 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 (portion au niveau 
du lac de Guerlédan), dont les petits affluents 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 différentes 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 sentiment d’ouverture et une 
ambiance de grand paysage. Dans les trois quarts sud de l’aire 
d’étude rapprochée les ambiances sont plus intimes et humides 
avec la présence du Blavet. Cette partie peut même être pensée en 

deux entités : 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 suffisant. L’enjeu vis-à-vis du 
relief au nord est faible, pouvant permettre des 
vues en belvédère vers le projet. 

  

Niveau d’enjeu global des structures 
paysagères 

Faible 
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2.2.2. Le contexte végétal  
 

La végétation de l’aire d’étude rapprochée peut être distinguée 

selon trois typologies.  

Premièrement un petit 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 végétation composée d’arbres d’alignement et 
de haies denses longe le Blavet, offrant des ambiances intimes à ce 

dernier. Cette végétation s’ouvre en de rares endroits pour laisser 
apparaître les cultures. 

Enfin une végétation de type bocagère ponctue l’ensemble de l’aire 
d’étude rapprochée et plus particulièrement le sud-ouest de cette 

aire. Ce bocage bien que devenant de plus en plus distendu 

(notamment vers l’est) offre des vues tour à tour ouvertes puis 

filtrées ou tronquées sur le reste de paysage. Les effets de surprise 

ainsi créés concourent au rythme et à l’intérêt suscité pour ce 
dernier. 

 

 Que ce soit l’ondulation du relief ou la végétation 
relativement dense, les vues sur le paysage sont 
dynamiques, rythmées et très variées. Cette 
richesse sera à prendre en compte dans la 
conception paysagère du projet. 

 L’enjeu est faible 
 

  

Niveau d’enjeu global vis-à-vis de la 
végétation 

Faible 
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2.2.3. Urbanisation et infrastructures 
 

Les pôles d’urbanisation 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 nettement 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’influence visuel 
grâce à la végétation environnante. Le bourg de Kergrist, situé davantage en hauteur offrira 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 relativement importante, présentera une 

sensibilité faible. Le bourg de Saint-Gilles-Vieux-Marché, situé dans un repli du relief ne subira aucune 

influence visuelle du projet. Le bourg de Caurel, situé à près de 6km de la ZIP, entouré d’un bocage 
dense dont les vues en direction du projet sont bloquées par les boisements du lac de Guerlédan 

présente une sensibilité nulle. 

Une attention particulière sera à accorder aux franges récentes de ces bourgs où la végétation 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. 

 

  

Niveau d’enjeu vis-à-vis de l’habitat de l’aire d’étude rapprochée Faible (à très faible) 

Figure 35 : Habitat pavillonnaire sur la D767 à Neuillac 

Figure 36 : Bourg de Saint-Guen 

Figure 37 : Vue sur le bourg de Saint-Gilles-Vieux-Marché dans un repli du relief 

Saint-Gilles-Vieux-

Marché 

Figure 38 : Vue vers le projet depuis l'est de Kergrist 
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Les axes de communication 
 

L’axe de communication le plus important dans l’aire d’étude rapprochée est la nationale 164, 
traversant le nord de cette aire d’étude. Cet axe s’accroche au relief des marches de Bretagne à 

l’ouest et offre ainsi de larges vues en belvédère vers le sud. Néanmoins ces vues sont très 

régulièrement limitées par la végétation de bord de route. Le tronçon traversant l’aire d’étude 
rapprochée est aujourd’hui en 2x1voie. Un passage en 2x2 voies est projeté. 

 

Les autres routes relativement importantes à l’échelle de cette aire d’étude sont des 

départementales. La D767 permet de lier Guerlédan et Pontivy et traverse l’aire d’étude du nord au 
sud. Cette route présente un tracé très rectiligne grâce au relief peu marqué. Les vues depuis cette 

route pourront être tour à tour ouvertes et larges ou fermées par la végétation. 

La D18, plus ondulante du fait du relief offre des vues variées et traverse des bourgs de caractère 

que sont Saint-Aignan, Mûr-de-Bretagne ou encore Saint-Guen. Elle offre une diversité d’ambiance 
et de points de vue. Cette route traverse le Blavet et donne à voir cette voie navigable 

Enfin, la D32 situé au sud-est présente un éloignement plus important vis-à-vis du projet. Cette 

dernière route permet de relier Saint-Caradec à Pontivy. 

 

 

  La route nationale 164 présente une sensibilité forte vis-à-vis du projet, se 
situant en belvédère et présentant un trafic important. La départementale 767 
présente une sensibilité modérée par sa proximité avec le projet, néanmoins sa 
fréquentation est moindre que pour la nationale 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 artificialisent le 

paysage. 

 

Niveau de sensibilité vis-à-vis des axes de communication 
Modérée (départementale 767) 

Forte (nationale 164) 

Figure 40 : Écrans végétaux depuis la N164 

Figure 39 : Coupe de l'aire d'étude rapprochée 
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2.2.4. Unités paysagères 
 

Dans l’aire d’étude rapprochée se trouvent trois ensembles 
paysagers différents : la Cornouaille intérieure (elle-même 
composée de l’unité paysagère de Guerlédan et Quénécan), le 
massif du Hinglé-les-granits et le bassin de Pontivy-Loudéac 
(lui-même composé des unités paysagères de la vallée du 
Blavet, du plateau de l’Ével et du canal de jonction). 

L’unité paysagère de Guerlédan et Quénécan, touristique et 
boisée sera fortement sensible au projet éolien. En effet, le 
caractère du paysage très naturel aux échelles réduite et aux 
ambiances intimes pourra être affecté par des covisibilités 
avec le projet éolien. Cependant cet effet sera relativisé 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 partie sud de l’unité paysagère. 

Le bassin de Pontivy-Loudéac offre un paysage encore plus 
ouvert et adapté à l’implantation d’éoliennes en son sein. Le 
bocage se détend et les échelles du paysage deviennent plus 
larges. Seuls le Blavet et le canal de jonction offrent des 
ambiances plus intimes et isolées des influences 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 caractéristiques intimes et 
boisées. Les autres unités paysagères 
présentent des sensibilités faibles. 

  

Niveau de sensibilité de l’unité paysagère de Guerlédan et Quénécan, unité paysagère intime, touristique et boisées Forte 

Niveau de sensibilité du bassin de Pontivy-Loudéac (bocage se détendant) et du massif du Hinglé-Les-Granits 
(paysage bocager en partie protégé des influences du projet par le relief) 

Faible 
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2.2.5. Tourisme et reconnaissance des paysages  
 

L’aire d’étude rapprochée accueille de nombreux sites touristiques tels que le 
canal de Nantes à Brest dans la portion suivant le Blavet, la voie verte reliant 
Camaret à Vitré (parallèle à la nationale 164), la vélodyssée (portion de Nantes à 
Roscoff) ainsi que de nombreux sentiers 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 bâtiments. La 
sensibilité est nulle pour cet élément touristique.  

Les Gorges de Poulancre et le lac de Guerlédan sont deux éléments touristiques 
naturels mais aussi deux sites inscrits. Les enjeux les concernant seront traités 
dans la partie dédiée à l’étude du patrimoine. Le lac de Guerlédan présente un 
enjeu fort tandis que la vallée de Poulancre un enjeu modéré. 

  

Niveau de sensibilité vis-à-vis du tourisme  Modérée 

Figure 41 : Carte touristique du lac de Guerlédan 
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2.2.6. 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 entretiendra peu de relations 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 interactions visuelles auront lieu avec les parcs des 
communes de Saint-Guen, de Saint-Caradec et de Kergrist. 

La partie ouest du parc de Kergrist ainsi que le parc de Saint-Guen et 
celui de Saint-Caradec adoptent une orientation nord-ouest / sud-est, 
orientation également adoptée par le projet de Hent Glaz. Les parties 
centrale et ouest du parc de Kergist adoptent quant à elles une 
orientation nord-est / sud-ouest, perpendiculaires à l’orientation du 
projet. 

L’inscription du projet dans le paysage devra se faire en cohérence 
avec les parcs existants et avec leurs orientations. 

Des effets 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 permettra 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.  

Niveau de sensibilité du contexte éolien de l’aire 
d’étude rapprochée 

Fort 

Nom du parc

Commune 

d'implantati

on

Hauteur max
Puissance 

max.(MW)
En service

Nombre de 

machines
Type de machine

Distance à la 

ZIP (km)

Kergrist Kergrist (56) 118 2 Oui 11 Vestas V52/850 2,8

La lande de 

Carmoise
Saint-Guen (22) 90 2.3 Oui 4 Enercon E70/2300 3,7

Saint-Caradec
Saint-Caradec 

(22)
125 2.5 Oui 3 Nordex N90/2500 5,2

Guerlédan
Caurel, Saint-

Mayeux (22)
75 1 Oui 5 Vestas V52/850 5,9

Contexte éolien
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2.2.7. 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 cette dernière 
du nord au sud. La séparation nette entre le haut relief du nord et les paysages ondulant de vallée est 

aussi visible dans cette aire d’étude, au même titre 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 nationale 164, bien qu’étant une route très fréquentée, est peu perceptible 
depuis le sud de l’aire d’étude rapprochée. En effet son dessin est peu rectiligne et est souvent bordé 

d’une végétation dense ne laissant aux usagers de cette route, que quelques fenêtres de visibilités vers 

le sud. 

Les zones d’habitation avec notamment les bourgs de Neuillac et de Saint-Aignan subiront peu 

d’influences visuelles du projet. En effet ces bourgs sont souvent entourés de végétation, Saint-Aignan 

se situe dans la vallée du Blavet et Neuillac présente un éloignement notable. Néanmoins les relations 

visuelles seront à étudier, particulièrement 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 initial 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 nationale 164 et le contexte éolien. Des mesures sont à prendre concernant 
l’implantation des éoliennes pour garantir une insertion visuelle optimale du projet dans le paysage. 

   

Aire d’étude rapprochée 

Thématique Caractéristiques Sensibilité 

Relief Le recul du projet avec la vallée du Blavet 
est suffisant, aucun phénomène de 
surplomb n’est à prévoir. Les vues en 
belvédère depuis le nord seront rares 

Faible 

Végétation La végétation compagne des cours d’eau 
limitera les vues depuis les vallées 

Faible 

Habitat Les bourgs de Neuillac et de Kergrist 
présentent une sensibilité faible  

Faible 

les bourgs de Saint-Guen et de Saint-Aignan 
présentent une sensibilité très faible. 

Très faible 

Axes de communication Un panorama vers le projet est à prévoir 
depuis la route D767 au nord du bourg de 
Guerlédan. La nationale 164 se situe en 
belvédère en bordure de la marche dans le 
relief et est très fréquentée. 

Modérée (D767) 

Forte (N164) 

Unités paysagères L’unité paysagère de Guerlédan et 
Quénécan (Cornouaille intérieure) présente 
des caractéristiques (ambiances intimes, 
tourismes, etc..) la rendant sensible à 
l’éolien. Le massif de Hinglé-les-Granits et le 
bassin de Pontivy-Loudéac présentent des 
paysages plus larges et sont peu sensibles à 
l’éolien 

Forte (unité paysagère 
de Guerlédan et 
Quénécan) 

Faible (massif de Hinglé-
les-Granits et bassin de 
Pontivy-Loudéac) 

Tourisme Plusieurs voies vertes et sentiers de 
randonnée existent. Ils longent le Blavet 
pour l’un et circule d’est en ouest pour 
l’autre.Des éléments touristiques reconnus 
tels que le lac de Guerlédan et la vallée de 
Poulancre sont présents. 

Modérée 

Contexte éolien Plusieurs parcs éoliens se trouvent dans 
l’aire d’étude rapprochée, les parcs situés 
sur les communes de Kergrist, Saint-
Caradec et Saint-Guen entretiendront des 
relations visuelles importantes avec le 
projet 

Forte 
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2.3 Étude du paysage à l’échelle immédiate 
 

2.3.1. Structures paysagères 
 

L’aire d’étude immédiate, comprise entre 2 et 3 km autour de la zone d’implantation des éoliennes, se 
situe dans une seule unité paysagère : le bassin de Pontivy-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 distinguent dans l’aire d’étude immédiate : le ruisseau de Poulancre, le ruisseau 

de Pendeulin, le ruisseau de Lotavy et de ruisseau de Perchénic, tous affluents du Blavet. 

Les différentes parties de la zone potentielle d’implantation 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 ressentir l’influence de la naissance des Monts d’Arrée sur 
laquelle s’est implanté le bourg de Mûr-de-Bretagne. 

 

2.3.2. Contexte végétal 
 

Le maillage bocager est encore présent dans l’aire d’étude immédiate bien que ce dernier se détende 

avec les évolutions des pratiques agricoles. Ce maillage permettra une alternance dans la typologie 

des vues, créant tour à tour des vues ouvertes, fermées, filtrées ou tronquées dans l’aire d’étude 
immédiate. Les haies s’inscrivent le long des routes, dans les vallées des petits ruisseaux de l’aire 
d’étude immédiate et autour des habitations. 

 

  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 
consituent un véritable patrimoine paysager qu’il faudra préserver sur le site du 
projet. 

 

  

La sensibilité des structures paysagères de l’aire d’étude immédiate est 
due à l’ondulation du relief, aux petits cours d’eau dans les replis de ce 
dernier 

Modérée 

Niveau de sensibilité du contexte végétal de l’aire d’étude immédiate  Modérée 

Figure 42 : Coupe de l'aire d'étude immédiate 

Aire d’étude 
immédiate à 3km 

Bourg de Mûr-de-Bretagne 

D767 

N164 

vallée 
vallée 

Figure 43 : Bloc diagramme et coupe de l'aire d'étude immédiate 

ZIP 



 

ABOWIND - Projet de parc éolien de Hent Glaz sur la commune de Guerlédan – Volet paysage de l’étude d’impact –BIOTOPE – octobre 2019 

Page 46 sur 193 

  



 

ABOWIND - Projet de parc éolien de Hent Glaz sur la commune de Guerlédan – Volet paysage de l’étude d’impact –BIOTOPE – octobre 2019 

Page 47 sur 193 

2.3.3. Urbanisation et infrastructures 
 

Les pôles d’urbanisation 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 silhouette clairement 

perceptible dans le paysage depuis tout le sud de l’aire d’étude immédiate. 

Le bourg de Mûr-de-Bretagne présente un tissu urbain relativement dense avec des fronts bâtis 

continus. 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 communication 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, relativement proche du projet et positionné sur 

une hauteur du relief, le bourg de Guerlédan est exposé à une visibilité sur le projet. Néanmoins le 

tissu 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 organisation le rendent moins sensible au projet. Les franges du bourg en 

direction du projet sont fermées par une structure bocagère bien présente.  

 

 Le bourg de Mûr-de-Bretagne présentera une sensibilité forte vis-à-vis du projet, 
notamment pour les habitations 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. 

  

Sensibilité du bourg de Mûr-de-Bretagne et de ses franges Fort 

Sensibilité du bourg de Saint-Connec Modérée 

Figure 45 : Maison en frange sud du bourg de Mûr-de-Bretagne 

Figure 44 : Vue depuis la frange du bourg de Saint-Connec 
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Villages et hameaux proches 

 
Conformément à la réglementation, l’éloignement minimal entre une éolienne et une habitation est 
de 500 m. Le tableau ci-contre donne une analyse fine des hameaux et habitations les plus proches 
du site étudié, situées dans un périmètre de 1 km autour de la ZIP. 

En effet, comme expliqué dans la partie méthodologie, c’est à partir de cette distance que les éoliennes 

deviennent des éléments du paysage au même titre que les pylônes électriques ou que les silos. 

De nombreuses habitations sont dispersées sur le territoire de l’aire d’étude immédiate. Tout autour 

de la ZIP des habitations 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. Cette sensibilité sera propre à chaque corps bâti. Elle est 
présentée dans le tableau ci-contre. 

   

Sensibilité des hameaux et habitations proches 

Hameau (1km au tour de la ZIP) 
Distance 
minimale à 
la ZIP (m) 

Ouverture 
en direction 
du projet 

Sensibilité 

Le Stivell, Perscren et Hent Tréz 
(frange sud du bourg de Mûr-de-
Bretagne) 

630 Ouvert Modérée 

Le pont alpin 920 Ouvert Modérée 

Kerbastard 500 Ouvert Forte 

Botconnaire 503 Filtrée Modérée 

Le Néveït 531 Ouvert Forte 

Kerlez 989 Filtrée Faible 

Coëtnohen Bihan 793 Ouvert Modérée 

Coëtnohen Braz 500 Ouvert Forte 

Luzurien 820 Filtrée Modérée 

Pendeulin 511 Filtrée Modérée 

Coët Drien 505 Ouvert Forte 

Croaz er Gall 503 Fermée Nulle 

Flouric et Kerhotez 506 Fermée Nulle 

Kerguinal 904 Filtrée Faible 

Le mail 543 Filtrée Modérée 

Le Grand Boder 509 Ouvert Forte 

Le Pont Pèlerin 513 Fermée Nulle 

La Côte du Pont Pèlerin 799 Ouverte Modérée 

La Lande de Lanrivaux 649 Fermée Nulle 

Le Guer 828 Fermée Nulle 

Le moulin du Guer 615 Fermée Nulle 

Sensibilité de l’habitat des hameaux vis-à-vis du projet Fort 

Figure 47 : Vue depuis le hameau de Coëtnohen Drian 

Figure 46 : Vue depuis le hameau de Coët Drihen 

Figure 48 : Vue depuis le hameau de Coëtnohen Braz 
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2.3.4. Les axes de communications 
 

Les principaux axes de déplacement de l’aire d’étude immédiate sont la N164 passant au nord de cette 

aire d’étude, la D35 traversant le bourg de Mûr-de-Bretagne puis quittant 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 rectiligne et des abords plus ouverts cette route permettra 

davantage de vues vers le projet.  

Des routes départementales plus confidentielles, à l’est de l’aire d’étude immédiate, permettent 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 utiles à des fins de desserte locale, 

leurs sensibilités seront faibles. 

Il n’existe pas de sentier 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 

utilisés pour les promenades des habitants. 

 

 

Figure 49 : Vue vers le projet depuis la D767 

 

 Dans l’aire immédiate la sensibilité des routes est 
faible à forte 

 

 

2.3.5. Tourisme 
 

Dans l’aire d’étude immédiate peu d’éléments présentant un intérêt touristique sont à noter : le GR341 

qui passe au nord du bourg de Mûr-de-Bretagne et qui sera protégé de toute influence visuelle du 

projet. Ce bourg constitue un lieu de passage pour les visiteurs du secteur (lac, canal) qui y trouveront 

des commerce et hébergements. 

 

2.3.6. Contexte éolien 
 

Il n’y a pas de parc ou de projet éolien dans l’aire d’étude immédiate du projet. 

La partie est de la nationale 164 présente une sensibilité importante, les écrans 
végétaux étant peu denses et peu nombreux.  En contournement nord du bourg 
la sensibilité devient nulle du fait des écrans végétaux. 

Forte 

La sensibilité de la départementale 767 est modérée du fait de sa moindre 
fréquentation que la nationale 164. 

Modérée 

Les axes peu fréquentés (D81, D81A, D191) présenteront une sensibilité faible car 
très peu fréquentées. 

Faible 
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2.3.7. 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 bâti 
typique des villages bretons avec des constructions en granit et des toits d’ardoise. Ce bourg présente 
aussi des extensions plus récentes et pavillonnaires et ce, notamment au sud du tissu ancien dont les 

relations 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 offrent des dynamiques intéressantes 

depuis les vecteurs de perception que sont les routes. A cela s’ajoute l’ondulation du relief qui permet 
à la fois des ambiances intimes et de larges panoramas depuis les points hauts. 

Outre le bourg de Guerlédan, de nombreuses habitations isolées et hameaux ponctuent l’aire d’étude 
immédiate. En fonction de leurs abords immédiats (masques végétaux), ils présenteront des 

sensibilités plus ou moins forts vis-à-vis du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Thématique Caractéristiques Sensibilité 

Relief et structures 
paysagères 

Le caractère ondulant de la microtopographie ainsi 
que la présence de cours d’eau à proximité donnent 
au paysage une structure dynamique avec laquelle il 
faudra composer pour l’implantation du projet. 

Modérée 

Contexte végétal 
Le porjet s’inscrit dans un espace au bocage relictuel 
et où les haies bordent surtout les routes et les fonds 
de vallée. 

Modérée 

Habitat 

En paysage de bocage les habitations sont 
disséminées dans le paysage avec de nombreuses 
maisons et corps de ferme isolées depuis lesquelles 
des vues vers le projet sont à envisager. 

Forte 

Sensibilité du bourg de Saint-Connec Modérée 

Sensibilité du bourg de Mûr-de-Bretagne Forte 

Axes de communication 

La route nationale passe au nord de cette aire d’étude 
légèrement en belvédère vers le projet (N164).  

Forte 

La route reliant Pontivy à Guerlédan est 
fréquemment emprutée (D767). 

Modéré 

Des routes de desserte locale sont proches du projet 
mais restent peu fréquentées (D81, D81A, D191) 

Faible 

Unités paysagères 
Le projet s’implante dans l’ensemble paysager du 
bassin de Pontivy-Loudéac dans l’unité paysagère du 
plateau de l’Ével 

Faible 

Tourisme 

Le tourisme est peu développé, seul le GR 341 passe 
au nord du bourg de Guerlédan. L’influence 
touristique de ce site peut se faire ressentir dans la 
fréquentaiton du bourg de Mûr-de-bretagne 

Faible 

Contexte éolien Il n’y a pas d’éoliennes dans l’aire d’étude immédiate Nulle 
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2.4 Patrimoine 
 

Les sites naturels et les monuments historiques, dont la valeur patrimoniale est notoire, participent à 

l’identité paysagère d’une région. Leur éventuelle abondance et leur localisation peuvent déterminer 
la capacité d’un territoire à recevoir un projet éolien. 

Il est donc nécessaire de les inventorier au sein du périmètre d’étude éloigné et d’évaluer leur 
sensibilité vis-à-vis du projet. 

 

2.4.1. Les sites inscrits et classés 
 

Un site classé ou inscrit est une portion de territoire dont le caractère de monument naturel, 

historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque nécessite une conservation au nom de 

l’intérêt général. Le classement ou l’inscription d’un site au titre de la loi du 2 Mai 1930 (codifiée par 

les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l’environnement) constitue donc la reconnaissance de la 

qualité d'un lieu et donne les moyens de le préserver.  

Le classement d’un site entraîne une protection plus forte que son inscription en s’avérant plus 
contraignante. Ainsi sur un site classé, tous travaux susceptibles de modifier ou détruire l'état ou 

l'aspect des lieux sont interdits, sauf autorisation expresse du Ministre ou du Préfet après avis de la 

Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages ou la Commission Supérieure des 

Sites.  

Sur un site inscrit, toute modification de l'état ou de l'aspect des lieux ou travaux ne peuvent être faits 

par le propriétaire sans qu'ils aient été déclarés quatre mois à l'avance et qu'ils aient fait l'objet d'une 

autorisation après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

La décision d’inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés au POS/PLU 

du territoire concerné en qualité de servitude d’utilité publique opposable aux tiers. 

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 kilomètres). 

 

 Le site le plus proche est la Vallée de Poulancre, site inscrit. Il est éloigné de 
1,7 km de la zone d’implantation potentielle du projet. Cette 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 
contruction dans les années 20 du barrage hydroéléctrique de Guerlédan. C’est 
aujourd’hui un lieu propices aux loisirs et aux activités nautiques (randonnées, 
VTT, ski nautique, 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 10,8km de la zone d’implantation 
potentielle. Cette vallée très encaissée présente de nombreux affleurement 
schisteux et offre des points de vue sur le terrtoire 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 création du barrage de Bosméléac. Au 
XVIIe siècle des travaux de canalisation ont été mis en œuvre par les Etats de 
Bretagne, créant notamment le canal de Nantes à Brest. Ce barrage était alors 
destiné à alimenter ce canal. Depuis cet étang démarre la rigole d’Hilvern dédiée 
à l’alimentation du canal de Nantes à Brest. A l’instar du lac de Guerlédan de 
nombreuses activités peuvent être pratiquées au bord et sur le lac.   

 Le site inscrit de la forêt de l’Hermitage-Lorge est situé à 16,6 km du projet. 
Cette forêt est majoritairement composée de feuillus. Elle fut le théâtre de 
nombreuses exécutions lors de la seconde guerre mondiale. 

 
 

  

Sites inscrits et classés 

Nom Communes Protection Surf. (ha) 
Environnement immédiat 

en direction du projet 

Dans l'aire 
d'influence 
visuelle du 

projet 

Distance la 
plus courte à 

la ZIP (km) 

Niveau 
d’enjeu 

Aire immédiate 

Vallée de 
Poulancre 

Saint-Gilles-
Vieux-Marché 
(22) 

Inscrit 30 Boisé Oui (en partie) 1,7 Modéré 

Aire rapprochée 

Lac de 
Guerlédan 

Saint-Aignan (22) Inscrit 43 Bocager / Ouvert Oui (en partie) 2,5 
Fort 

 

Aire éloignée 

Vallée du 
Daoulas 

Plélauff (22) Inscrit 7 Boisé / Bocager Oui (en partie) 10,8 Faible 

Étang de 
Bosméléac 

Allineuc (22) Inscrit 21 Bocager Non 12,3 Nul 

Forêt de 
l'Hermitage-
Lorge 

Plaintel (22) Inscrit 251 Boisé / Bocager Oui (en partie) 16,6 Très Faible 
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Figure 50 : Point de vue sur le site inscrit du lac de Guerlédan en direction du projet (4km) 

Figure 51 : Étang de Poulancre dans le site inscrit de la vallée de Poulancre 

Figure 52 : Forêt de l'Hermitage-Lorge 
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2.4.2. Les monuments historiques 
 

Selon la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il existe deux niveaux de protection 

correspondant à deux catégories d'édifices : 

▪ « Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un 
intérêt public ». Ces immeubles peuvent être classés en totalité ou en partie. 

▪ « Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un 
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». Ces derniers 
peuvent quant à eux être inscrits sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

Un immeuble classé monument historique ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, 

ni être restauré ou réparé sans l'accord préalable du Ministre de la Culture et de la Communication. 

Un immeuble inscrit ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être restauré ou 

réparé sans que le Directeur Régional des Affaires Culturelles n'en soit informé quatre mois 

auparavant. Ces travaux sont soumis au permis de construire du maire de la commune.  

Qu’il soit inscrit ou classé, un monument historique bénéficie d’une servitude de protection de ses 
abords dans un rayon de 500 mètres. Toute construction, restauration, destruction effectuée dans le 

champ de visibilité de l'édifice classé monument historique (c'est-à-dire en règle générale dans un 

périmètre d'un rayon de 500 m autour du monument) doit obtenir l'accord de l'Architecte des 

Bâtiments de France. Un périmètre de protection adapté ou modifié peut se substituer au périmètre 

initial. 

Au-delà de la servitude de co-visibilité réglementaire, il convient d’étudier à l’échelle du paysage les 
risques de co-visibilité entre un projet éolien et les édifices protégés. 

 

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 affluents respectifs. Cette 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 après la carte de localisation des monuments historiques synthétise ces derniers 

et leurs caractéristiques : la distance à la zone d’implantation potentielle, l’environnement immédiat 
(boisé, ouvert, bâti..) 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 cette zone de visibilité sont grisées. 
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Monuments historiques des différentes aires d'étude 

Numéro Immeuble Protection Commune Département 

Environnement 
immédiat en 
direction du 

projet 

Dans l'aire 
d'influence 
visuelle du 

projet 

Distance la 
plus courte 

à la ZIP (km) 
Niveau d'enjeu Commentaire 

Aire d'étude immédiate 

1 Chapelle Sainte-Suzanne Classé 
Mur-De-
Bretagne 

22 Arboré/bâti Oui 1,5 Faible L'environnement est densément bâti 

2 Ferme de Lisquily Classé 
Mur-De-
Bretagne 

22 Arboré Oui 1,7 Faible L'environnement est arboré 

Aire d'étude rapprochée 

3 Menhir Classé 
Saint-Gilles-
Vieux-Marche 

22 Ouvert Non 5,7 Nul Hors zone de visibilité 

4 Chapelle Saint-Tugdual Classé Saint-Guen 22 Arboré Oui 4,8 Très faible 
L'environnement arboré rend presque impossible toute covisibilité les possibles vues vers le projet 
depuis l'allée menant au monument sont à étudier 

5 Croix du Sénéchal Inscrit Saint-Guen 22 Bâti Oui 3,6 Nul L'environnement bâti rend impossible toute covisibilité 

6 Fontaine Saint-Elouan Inscrit Saint-Guen 22 Arboré Oui 3,5 Nul L'environnement arboré très fermé rend impossible toute covisibilité 

7 
Chapelle Notre-Dame-de-
Carmès et fontaine Classé Neulliac 56 Arboré/bâti Oui 7,7 Nul L'environnement bâti rend impossible toute covisibilité 

8 Chapelle Saint-André Inscrit Cleguerec 56 Arboré Oui 5,4 Nul  La présence d'une très haute haie de conifère rend impossible toute visibilité 

9 Ferme Le Corboulo Inscrit Saint-Aignan 56 Bâti Oui 4,2 Nul Nul 

10 
Site archéologique du 
Corboulo Inscrit Saint-Aignan 56 Arboré/bâti Oui 4,0 Très faible  Le monument forme une butte 

11 
Camp protohistorique dit du 
Castel-Finans 

Inscrit Saint-Aignan 56 Arboré Oui 3,8 Nul  L'environnement arboré très fermé rend impossible toute covisibilité 

12 
Allée couverte de Coët 
Correc 

Classé 
Mur-De-
Bretagne 

22 Arboré Oui 4,5 Nul  L'environnement arboré très fermé rend impossible toute covisibilité 

13 Sépulture mégalithique Classé Caurel 22 Arboré Oui 4,3 Nul  L'environnement arboré très fermé rend impossible toute covisibilité 

14 Deux menhirs Classé Caurel 22 Ouvert Non 4,3 Nul  Hors zone de visibilité 

Aire d'étude éloignée 

15 Chapelle Saint-Jacques Classé Merleac 22 Bâti Non 9,0 Nul Hors zone de visibilité 

16 Cromlech de Lorette Classé Le Quillio 22 Arboré Oui 7,1 Nul Les boisements entourant le site ainsi que l'éloignement empêcheront toute covisibilité 

17 
Eglise Notre-Dame de 
Délivrance (partie classée 
de 1986) 

Classé Le Quillio 22 Bâti Non 8,4 Nul Hors zone de visibilité 

18 
Eglise Notre-Dame de 
Délivrance  (partie classée 
de 1912) 

Classé Le Quillio 22 Bâti Non 8,4 Nul Hors zone de visibilité 

19 Croix de cimetière Inscrit Saint-Thelo 22 Bâti Non 9,0 Nul Hors zone de visibilité 

20 Croix du 18e siècle Inscrit Saint-Caradec 22 Bâti Non 7,5 Nul Hors zone de visibilité 

21 Croix du 18e siècle Inscrit Saint-Caradec 22 Bâti Non 7,7 Nul Hors zone de visibilité 
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Monuments historiques des différentes aires d'étude 

Numéro Immeuble Protection Commune Département 

Environnement 
immédiat en 
direction du 

projet 

Dans l'aire 
d'influence 
visuelle du 

projet 

Distance la 
plus courte 

à la ZIP (km) 
Niveau d'enjeu Commentaire 

22 Croix du 18e siècle Inscrit Saint-Caradec 22 Bâti Non 7,6 Nul Hors zone de visibilité 

23 
Manoir de la Ville-aux-
Veneurs Inscrit Treve 22 Arboré Oui 9,3 Nul L'environnement arboré très fermé rend impossible toute covisibilité 

24 Croix Inscrit Hemonstoir 22 Bâti Non 9,2 Nul Hors zone de visibilité 

25 Croix Inscrit Hemonstoir 22 Bâti Non 9,2 Nul Hors zone de visibilité 

26 Croix de l'ancien cimetière Inscrit Saint-Gerand 56 Bâti Oui 8,9 Nul Nu, l'environnement bâti et arboré empêche toute covisibilité avec le projet 

27 Sépulture mégalithique Inscrit Cleguerec 56 Ouvert Oui 7,6 Faible 
Malgré son positionnement dans un environnement ouvert, son éloignement au projet implique une 
sensibilité faible 

28 Chapelle Séléden Inscrit Plussulien 22 Arboré Non 9,9 Nul Hors zone de visibilité 

29 Eglise Inscrit Saint-Mayeux 22 Arboré/ouvert Non 7,1 Nul Hors zone de visibilité 

30 Croix du 16 ème siècle Inscrit Saint-Mayeux 22 Arboré/ouvert Non 7,1 Nul Hors zone de visibilité 

31 
Manoir de Cléhunault (partie 
inscrite) 

Inscrit 
Saint-Martin-
Des-Pres 

22 Arboré/bâti Non 14,2 Nul Hors zone de visibilité 

32 
Manoir de Cléhunault (partie 
classée) 

Classé 
Saint-Martin-
Des-Pres 

22 Arboré/bâti Non 14,2 Nul Hors zone de visibilité 

33 Château de Lorges Inscrit 
Ploeuc-
L'Hermitage 22 Arboré Non 19,2 Nul Hors zone de visibilité 

34 Maison (6 place aux Pots) Inscrit Uzel 22 Bâti Oui 13,6 Nul L'environnement bâti et l’éloignement du projet rendent impossible toute covisibilité 

35 
Croix de carrefour du 16e 
siècle 

Inscrit Saint-Gonnery 56 Bâti Non 11,3 Nul Hors zone de visibilité 

36 
Chapelle Notre-Dame-de-
Bonne-Encontre 

Classé Rohan 56 Arboré/bâti Non 19,2 Nul Hors zone de visibilité 

37 Eglise Inscrit Noyal-Pontivy 56 Bâti Oui 13,2 Nul L'environnement bâti et l’éloignement du projet rendent impossible toute covisibilité 

38 
Chapelle de Sainte-Noyale 
et abords (partie classée) 

Classé Noyal-Pontivy 56 Arboré Non 11,1 Nul Hors zone de visibilité 

39 
Chapelle de Sainte-Noyale 
et abords (partie inscrite) Inscrit Noyal-Pontivy 56 Arboré Non 11,1 Nul Hors zone de visibilité 

40 
Château des Rohan (partie 
classée) 

Classé Pontivy 56 Bâti Non 11,9 Nul Hors zone de visibilité 

41 
Château des Rohan (partie 
inscrite) 

Inscrit Pontivy 56 Bâti Non 11,9 Nul Hors zone de visibilité 

42 Maison (14 rue du Pont) Inscrit Pontivy 56 Bâti Non 12,1 Nul Hors zone de visibilité 

43 Maison (16 rue du Pont) Inscrit Pontivy 56 Bâti Non 12,1 Nul Hors zone de visibilité 

44 Maison des Trois-Piliers Inscrit Pontivy 56 Bâti Non 12,1 Nul Hors zone de visibilité 

45 
Maison du 16e siècle dite 
Rendez-vous de chasse des 
Rohan 

Classé Pontivy 56 Bâti Non 12,1 Nul Hors zone de visibilité 

46 Théâtre (ancien) Inscrit Pontivy 56 Bâti Non 12,1 Nul Hors zone de visibilité 
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Monuments historiques des différentes aires d'étude 

Numéro Immeuble Protection Commune Département 

Environnement 
immédiat en 
direction du 

projet 

Dans l'aire 
d'influence 
visuelle du 

projet 

Distance la 
plus courte 

à la ZIP (km) 
Niveau d'enjeu Commentaire 

47 Maison (4 rue du Fil) Inscrit Pontivy 56 Bâti Non 12,2 Nul Hors zone de visibilité 

48 Maison (6 rue du Fil) Inscrit Pontivy 56 Bâti Non 12,2 Nul Hors zone de visibilité 

49 
Eglise Notre-Dame-de-la-
Joie 

Inscrit Pontivy 56 Bâti Non 12,2 Nul Hors zone de visibilité 

50 Caserne Clisson Inscrit Pontivy 56 Bâti Oui 12,4 Nul L'environnement bâti et l’éloignement du projet rendent impossible toute covisibilité 

51 Eglise Saint-Joseph Inscrit Pontivy 56 Arboré/bâti Oui 12,7 Nul L'environnement bâti et l’éloignement du projet rendent impossible toute covisibilité 

52 
Sépulture circulaire de l'age 
du fer 

Inscrit Pontivy 56 Arboré/bâti Oui 12,7 Nul L'environnement bâti et l’éloignement du projet rendent impossible toute covisibilité 

53 Croix de la Houssaye Inscrit Pontivy 56 Arboré Non 14,5 Nul Hors zone de visibilité 

54 Chapelle de la Houssaye Classé Pontivy 56 Arboré Non 14,5 Nul Hors zone de visibilité 

55 Eglise (partie inscrite) Inscrit Saint-Thuriau 56 Bâti Oui 17,8 Nul L'environnement bâti et l’éloignement du projet rendent impossible toute covisibilité 

56 Chapelle de Cohazé Inscrit Saint-Thuriau 56 Arboré Oui 17,3 Nul L'environnement arboré et l’éloignement du projet rendent impossible toute covisibilité 

57 
Calvaire de la Croix-de-
Cohazé 

Inscrit Saint-Thuriau 56 Arboré Oui 17,3 Nul L'environnement arboré et l’éloignement du projet rendent impossible toute covisibilité 

58 
Eglise Saint-Mériadec-de-
Stival (partie inscrite) 

Inscrit Pontivy 56 Bâti Non 10,7 Nul Hors zone de visibilité 

59 
Château de la Villeneuve 
(ancien) Inscrit Pontivy 56 Arboré Non 10,9 Nul Hors zone de visibilité 

60 Fontaine de Saint-Mériadec Inscrit Pontivy 56 Arboré/bâti Oui 11,0 Nul L'environnement arboré et bâti et l’éloignement du projet rendent impossible toute covisibilité 

61 Chapelle Sainte-Tréphine Classé Pontivy 56 Bâti Oui 12,8 Nul L'environnement bâti et l’éloignement du projet rendent impossible toute covisibilité 

62 Chateau de Rimaison Classé Bieuzy 56 Arboré Non 19,0 Nul Hors zone de visibilité 

63 Moulin de Rimaison Classé Bieuzy 56 Ouvert/bâti Non 19,8 Nul Hors zone de visibilité 

64 Château de Lesturgant Inscrit Malguenac 56 Arboré Oui 11,7 Nul L'environnement arboré et l’éloignement du projet rendent impossible toute covisibilité 

65 Croix Inscrit Malguenac 56 Bâti Oui 13,1 Nul L'environnement bâti et l’éloignement du projet rendent impossible toute covisibilité 

66 Château de Moustoirlan Inscrit Malguenac 56 Arboré Non 13,8 Nul Hors zone de visibilité 

67 
Allée couverte de Saint-
Nizon Classé Malguenac 56 Ouvert Non 14,9 Nul Hors zone de visibilité 

68 Fontaine Saint-Nicolas Inscrit Malguenac 56 Arboré Non 14,6 Nul Hors zone de visibilité 

69 
Chapelle et fontaine de la 
Trinité Inscrit Cleguerec 56 Arboré Non 11,8 Nul Hors zone de visibilité 

70 Chapelle Saint-Jean Inscrit Seglien 56 Arboré Non 16,1 Nul Hors zone de visibilité 

71 Chapelle de Locmaria Inscrit Seglien 56 Bâti Non 15,9 Nul Hors zone de visibilité 

72 Chapelle Saint-Laurent Inscrit Silfiac 56 Bâti/arboré Non 15,1 Nul Hors zone de visibilité 
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Monuments historiques des différentes aires d'étude 

Numéro Immeuble Protection Commune Département 

Environnement 
immédiat en 
direction du 

projet 

Dans l'aire 
d'influence 
visuelle du 

projet 

Distance la 
plus courte 

à la ZIP (km) 
Niveau d'enjeu Commentaire 

73 
Forges des Salles (partie 
inscrite de 1993) 

Inscrit Perret 22 Arboré Non 11,3 Nul Hors zone de visibilité 

74 
Forges des Salles (partie 
inscrite de 1981) 

Inscrit Sainte-Brigitte 56 Arboré Non 11,4 Nul Hors zone de visibilité 

75 
Forges des Salles (partie 
inscrite de 1981) Inscrit Perret 22 Arboré Non 11,4 Nul Hors zone de visibilité 

76 
Abbaye de Bon Repos (partie 
inscrite de 1990) 

Inscrit Saint-Gelven 22 Arboré Non 11,5 Nul Hors zone de visibilité 

77 
Abbaye de Bon Repos (partie 
inscrite de 1940) 

Inscrit Saint-Gelven 22 Arboré Non 11,5 Nul Hors zone de visibilité 

78 
Chapelle Notre-Dame de la 
Croix Inscrit Plelauff 22 Arboré/bâti Non 17,5 Nul Hors zone de visibilité 

79 Trois allées couvertes Classé Laniscat 22 Ouvert/arboré Oui 11,9 Faible 
Malgré l'éloignement du projet, des vues pourront être envisagées du fait de l'environnement ouvert 
depuis le monument vers le projet 

80 Croix de Rosquelfen Inscrit Laniscat 22 Arboré Non 14,3 Nul Hors zone de visibilité 

81 
Chapelle de Rosquelfen et 
son enclos 

Inscrit Laniscat 22 Bâti Non 14,5 Nul Hors zone de visibilité 

82 Calvaire de Rosquelfen Inscrit Laniscat 22 Bâti Non 14,4 Nul Hors zone de visibilité 

83 
Rendez-vous de chasse des 
ducs de Rohan (ancien) 

Inscrit Gouarec 22 Bâti Non 15,7 Nul Hors zone de visibilité 

84 Chapelle Saint-Gilles Inscrit Gouarec 22 Ouvert Non 16,3 Nul Hors zone de visibilité 

85 Croix de Kerdrebuil Inscrit Saint-Gelven 22 Ouvert Non 10,1 Nul Hors zone de visibilité 

86 Manoir de Correc Inscrit Saint-Gelven 22 Arboré Non 10,8 Nul Hors zone de visibilité 

87 Loge Michel Inscrit Laniscat 22 Arboré Non 11,9 Nul Hors zone de visibilité 

88 
Eglise Saint-Gildas (partie 
inscrite) Inscrit Laniscat 22 Bâti Non 12,3 Nul Hors zone de visibilité 

89 
Eglise Saint-Gildas (partie 
classée) 

Classé Laniscat 22 Bâti Non 12,3 Nul Hors zone de visibilité 

90 Eglise Inscrit Corlay 22 Bâti Non 15,0 Nul Hors zone de visibilité 

91 Maison (place de l'Eglise) Inscrit Corlay 22 Bâti Non 15,0 Nul Hors zone de visibilité 

92 Château Inscrit Corlay 22 Bâti Non 15,1 Nul Hors zone de visibilité 

93 Menhir de Goresto Inscrit Canihuel 22 Ouvert Non 19,3 Nul Hors zone de visibilité 

94 Menhir de Bodquelen Inscrit Canihuel 22 Arboré Non 19,2 Nul Hors zone de visibilité 

95 Croix Inscrit Le Haut-Corlay 22 Ouvert Non 15,9 Nul Hors zone de visibilité 

96 Croix du 17e siècle Inscrit Plussulien 22 Bâti Non 12,1 Nul Hors zone de visibilité 
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Aire d’étude éloignée 

 
83 monuments historiques sont recensés au sein de l’aire d’étude éloignée retenue. Ces monuments appartiennent principalement au patrimoine religieux avec de nombreuses églises protégées, calvaires et croix. Le patrimoine 

archéologique est également reconnu avec le classement ou l’inscription de nombreux dolmens et menhirs. Les jeux du relief souvent ondulant et assez marqué bloquent de nombreuses covisibilités potentielles. À cela s’ajoute les écrans 
végétaux tels que les haies ou boisements ainsi que le bâti limitant fortement les vues vers le projet depuis les monuments historiques bien souvent érigés dans ces milieux. 

 

 L’éloignement et le positionnement 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 effet, bien que deux des allées se situent dans un environnement plutôt arboré la troisième se situe dans un environnement de lande présentant une 

végétation basse dans un environnement ouvert. Sa sensibilité reste faible au regard de l’éloignement (11,9km). 

La sépulture mégalithique se situe dans un environnement ouvert, en plein champ.  

 Au sein de l’aire d’étude éloignée, deux édifices se révèlent faiblement sensibles au projet : les trois allées couvertes à Laniscat et la 
sépulture mégalithique à Cléguérec.  

 

Direction du projet 

 

Figure 53 : Vue aérienne des trois allées couvertes à Laniscat, 11,9km 

Figure 54 : Vue aérienne de la sépulture mégalithique à Cléguérec, 7,6km 

Figure 55 : Vue depuis l'allée couverte la plus à l'est 

 

Figure 56 : Sépulture mégalithique à Cléguérec 
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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 permettre 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 butte, 

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. Ansi, seuls la chapelle 
Saint-Tugdual et un site archéologique présentent des sensibilités mas celles-ci 
restent néanmoins faibles. 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 59 : Chapelle Saint-Tugdual à Saint-Guen, 4,8km 

Figure 61 : Site archéologique de Corboulo à Saint-
Aignan, 4,0km 

Figure 58 : Chapelle Saint-Tugdual à Saint-Guen 

Figure 57 : Vue vers le projet de puis la chapelle Saint-Tugdual 

Figure 60 : Site archéologique de Corboulo 
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Aire d’étude immédiate 

 
Au sein de l’aire immédiate se trouvent deux monuments historiques classés que sont la chapelle 

Sainte-Suzanne à 1,5km du projet et la ferme de Lisquily à 1,7km 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 bâti et 

arboré et est très proche du projet (moins de 1,5km). De ce fait, sa sensibilité peut être qualifiée 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 direction 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 1,5km et la ferme de Lisquily, située à 1,7km.  
Les enjeux sont faibles au regard de l’environnement immédiat des deux 
monuments et de l’éloignement au projet. 

  

 
Figure 63 : Chapelle Sainte-Suzanne, Guerlédan (ancien bourg de Mûr-de-Bretagne, 
1,5 km1 

 
Figure 64 : Ferme de Lisquily, Guerlédan (Mûr-de-Bretagne), 1,7km 

Figure 65 : Chapelle Sainte-Suzanne à Mûr-de-
Bretagne 

 

 

Figure 62 : Ferme de Lisquily 
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2.4.3. Les sites patrimoniaux remarquables 
 

« Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à 

la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et 

mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. » Ministère de la 

Culture. 

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la 

restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, 

archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. » Les paysages qui mettent en valeur ces villes 

et leur donnent leur cohérence pourront être classés de la même manière. 

Le plan de gestion associé à ces territoires peut être de deux types :  

▪ un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui est un document d’urbanisme 

▪ un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine qui est une servitude d’utilité 
publique 

Ce dispositif remplace les anciens dispositifs de protection qui étaient les secteurs sauvegardés, les 

zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en 

valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

 

Dans l’aire d’étude se situe un site patrimonial remarquable situé au plus près à 9,2km du projet mais 

situé majoritairement (carte p.67) dans l’aire d’étude éloignée. 

Il s’agit de l’ancienne AVAP de Pontivy formée de plusieurs entités :  

• Centre, canal et rivière d’une surface de 480ha 

• Talcoët-Noyal d’une surface de 16ha 

• Saint-Niel d’une surface de 4ha 

• Chef-de-Ville d’une surface de 6ha 

• La Houssaye d’une surface de 6ha 

• Sainte-Tréphine d’une surface de 6ha 

• Kermarec d’une surface de 7ha 

• Le Minio d’une surface de 6ha 

• Coët-Stival d’une surface de 6ha 

 

Ces secteurs urbains (mais aussi d’habitat rural) sont inscrits en tant qu’AVAP pour 
préserver le patrimoine paysager et bâti de la ville de Pontivy mais aussi le patrimoine 

industriel et fluvial.  

 

 Au vu de l’éloignement de ce SPR vis-à-vis du projet et de sa situation 
en fond de vallée, sa sensibilité au projet sera nulle. 

 

 

 

 

  

Figure 68 : Centre historique dans le site patrimonial remarquable de Pontivy 

 

Figure 66 : Rue du centre-ville du SPR de Pontivy 

 

 

Figure 67 : Canal de Nantes à Brest, à Pontivy 
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2.5 Évolution du site en l’absence de projet éolien, à l’échelle 
rapprochée 

 

2.5.1. Déviation de la route nationale 164 
 

Un projet de déviation de la nationale 164 est en cours, visant à modifier le tracé de cette route pour 

l’écarter du bourg de Mûr-de-Bretagne. Les travaux sur ce tronçon devraient démarrer en 2020. La 

N 164 pourrait passer entièrement en 2 x 2 voies d’ici 2030. 

Le but de cette 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 simulation de la DREAL 

indique une multiplication par 2 du trafic d’ici 20 ans.  

Pour la région de Guerlédan, c’est une augmentation de la fréquentation du paysage et des 

infrastructures dédiées à l’accueil de la population qu’il faut envisager. Cependant, il peut aussi être 

envisagé une diminution des perceptions visuelles du projet car des plantations de haies le long de la 

route sont prévues. 

2.5.2. Documents d’urbanisme 
 

En 2016, Guerlédan (alors Mûr-de-Bretagne) quitte Pontivy 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 agglomérations de Loudéac) 

En septembre 2017, le PLU-I de la CIDERAL est approuvé. Il définit un projet de territoire pour les 

15 prochaines années. Fin décembre 2017, Loudéac communauté Bretagne Centre a décidé de lancer 

simultanément la réalisation d’un SCoT et la révision du PLUi afin 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 National d'Urbanisme (RNU) 

s'applique. Du fait du désenclavement du centre Bretagne grâce à la déviation de la N164, une 

augmentation démographique des communes est à prévoir, les pôles urbains pouvant alors être plus 

facilement et rapidement atteints.  

 

Figure 70 : Zonage PLU sur le territoire de la CC Loudéac Communauté Bretagne Centre 

2.5.3. Pratiques agricoles 
 

Les pratiques agricoles d’autrefois tendent à faire disparaître le bocage. En effet, il ne trouve plus son 

utilité d’autre fois : petit bois pour le chauffage, délimitation des parcelles, abris pour le bétail etc… La 
tendance est à l’ouverture des paysages avec l’apparition de parcelles plus grandes et de plus en plus 
dédiées à la grande culture plutôt qu’au pâturage. 

Néanmoins, des projets sont menés afin de favoriser la replantation de ces haies dont les bénéfices 

tant écologiques que paysagers ne sont plus à démontrer (gîte pour la faune sauvage, rôle coupe-vent, 

limitation du ruissellement, rôle de filtrage des eaux etc…). 

 

Figure 69 : Projet de déviation de la N164 
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2.6 Synthèse des enjeux paysagers  
 

Grand paysage 

La zone d’implantation potentielle du projet est comprise dans une seule unité paysagère : le bassin 

de Pontivy-Loudéac et plus précisément dans l’entité 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, nettement visibles dans les secteurs de légers reliefs, marquent eux aussi 
les points hauts. Dans ce paysage constitué 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 filtres végétaux permettent de réduire le nombre des 

vues lointaines ou proches sur le projet. Toutefois, le positionnement du projet en contre-bas du massif 

des marches de Bretagne permettra de rares mais larges vues vers ce dernier et ce notamment depuis 

le nord. Les vues seront plus récurrentes dans la partie sud de l’aire d’étude où le relief ondule 
doucement et où le bocage est plus détendu. 

L’implantation 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, effets 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 identifiées dans l’aire 
d’étude rapprochée : l’église Saint-Tugdual à Saint-Guen et le site archéologique du Corboulo à Saint-

Aignan.  

Enfin, 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 bâti très dense 

et la ferme de Lisquily présentant également une sensibilité faible du fait des hauts arbres entourant 

le bâtiment. 

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 offrir 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. 

Enfin le site patrimonial remarquable présente une sensibilité nulle du fait de son éloignement et de 

sa situation encaissée dans la vallée du Blavet. 

 

Perceptions 

La visibilité du projet sera théoriquement assez peu étendue au nord et discontinue 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 petite moitié nord de l’aire d’étude, les modalités de perception du projet seront 

influencées par la présence de haies et de boisements. En dehors des abords immédiats du projet, les 

vues seront le plus souvent tronquées et partielles. 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 relativement protégés des influences visuelles du 
projet par le relief, la végétation ou leur éloignement. Quelques bourgs de l’aire d’étude rapprochée 

pourront potentiellement être concernés par des vues sur le projet ou des relations 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 routiers importants qui présentent une sensibilité au projet sont la nationale 164 (traversant 

l’aire d’étude d’est en ouest), la RD700 (reliant Loudéac à Pontivy), faiblement sensible, qui offrira 
potentiellement des vues éloignées sur le projet éolien, et des routes plus proches telles que la RD7 

ou la RD767, qui offriront des vues intermittentes 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 jonction, de nombreux sentiers de randonnées, la forêt de Quénécan etc... Les 

modalités de perception du projet depuis les sentiers et ces éléments touristiques devront être prises 

en considération dans l’analyse des effets 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 relations visuelles avec les parcs situés en extrémité nord ou ceux en extrémité ouest 

seront rares, les relations avec les parcs les plus proches seront fréquentes et ce depuis des points de 

vue variés.  

 

Aire d’étude immédiate et perception depuis l’habitat proche 

A l’échelle de ce territoire, la perception 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’implantation du projet. Le bourg ancien au bâti dense de 

Mûr-de-Bretagne est proche de la zone de projet mais la structure et la position du bourg rendra la 

perception du projet ponctuelle et toujours partielle à l’exception des franges pavillonnaires récentes 
où les vues seront souvent larges. Depuis les hameaux à proximité immédiate de la ZIP, des vues 

s’ouvrent en direction du projet, ce qui laisse présager une visibilité importante sur le projet. 

Le relief de l’aire d’étude immédiate est ondulant, ces variations seront à prendre en compte dans 
l’implantation du projet représentant un enjeu modéré. 

Dans tous les cas, les modalités de perception du projet depuis les zones d’habitat et les routes situées 
dans l’aire d’étude immédiate devront être évaluées. 
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Thématique Caractéristiques Niveau de sensibilité 

Aire d’étude éloignée 

Relief Présence d’une marche dans le relief  et de cours d’eau (Blavet, Oust, canal de jontion  Faible 

Végétation Les massifs boisés comme la forêt de l’Hermitage Lorge sont éloignées, le bocage est plus dense au nord qu’au sud Faible 

Habitat Deux villes importante : Loudéac à l’est et Pontivy au sud Très faible 

Axe de communication La nationale 164, très fréquentée, traverse l’aire d’étude d’est en ouest. La D768 relie Loudéac à Pontivy 
Des vues partielles et lointaines seront possibles depuis des axes éloignés comme la D 764 ou la D700 

Très faible à Faible 

Unités paysagères Le massif du Hinglé-les-Granits. Paysages du nord de l’aire d’étude composé d’un bocage tendant à l’ouverture. Les relations visuelles vers le sud sont rares. 
La Cornouaille intérieure. Les paysages sont marqués par la présence de nombreux boisements et par une position en belvédère vers l’est de l’aire d’étude 
Le bassin de Pontivy-Loudéac est composé de paysages agricoles ouverts dans lesquels les cours d’eau sont rendus visibles par les ripisylves 

Très faible  (le plateau de 
l’Yvel et le canal de jonction) 
à forte (Guerlédan et 
Quénécan) 

Tourisme Le secteur est l’un des plus touristique du centre Bretagne. Le patrimoine naturel attire particulièrement ainsi que les voies navigables et les voies douces 
associées (Canal de Nantes à Brest et Vélodyssée) 
Des lieux touristiques reconnus, souvent religieux ou préhistoriques sont présents dans l’aire d’étude éloignée, néanmoins beaucoup d’entre eux se trouvent 
hors zone de visibilité ou dans un environnement fermé limitant les vues.  

Faible à modéré 

Patrimoine Monuments historiques présentant une sensibilité :  
- la séputlutre mégalithique à Cléguérec 

- Trois allées couvertes à Laniscat 

Sites inscrit de la vallée du Daoulas 
Site inscrit de la forêt de l’Hermitage-Lorge 

Très faible à faible 

Contexte éolien Les parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée se trouvent tous en marge de cette aire d’étude. Les relations visuelles seront lointaines et les rapports d’échelle 
préservés entre les parcs et le projet. 

Faible 

Aire d’étude rapprochée 

Relief et structures 
paysagères 

Le recul du projet avec la vallée du Blavet est suffisant, aucun phénomène de surplomb n’est à prévoir Faible 

Végétation La végétation compagne des cours d’eau limitera les vues depuis les vallées Faible 

Habitat Les bourgs de Neuillac et de Kergrist présentent une sensibilité faible  
les bourgs de Saint-Guen et de Saint-Aignan présentent une sensibilité très faible 

Très faible à faible 

Axe de communication Un panorama vers le projet est à prévoir depuis la route D767 au nord du bourg de Guerlédan, La nationale 164 se situe en belvédère en bordure de la marche 
dans le relief et est très fréquentée. 

Modéré (D767) à forte 
(N164) 

Unités paysagères L’unité paysagère de Guerlédan et Quénécan (Cornouaille intérieure) présente des caractéristiques (ambiances intimes, tourismes, etc..) la rendant sensible à 
l’éolien. Le massif de Hinglé-les-Granits et le bassin de Pontivy-Loudéac présentent des paysages plus larges et sont peu sensibles à l’éolien 

Faible à fort  

Tourisme Plusieurs voies vertes et sentiers de randonnée existent. Ils longent le Blavet pour l’un et circule d’est en ouest pour l’autre.Des éléments touristiques reconnus 
tels que le lac de Guerlédan et la vallée de Poulancre sont présents. 

Modéré 

Patrimoine Monuments historiques présentant une sensibilité :  
- la chapelle Saint-Tugdual à Saint-Guen, enjeu très faible 

- Site archéologique du Corboulo, enjeu très faible 

Site inscrit du lac de Guerlédan,  
Site inscrit de la vallée de Poulancre 

Très faible à fort 
 

Contexte éolien Plusieurs parcs éoliens se trouvent dans l’aire d’étude rapprochée, les parcs situés sur les communes de Kergrist, Saint-Caradec et Saint-Guen entretiendront 
des relations visuelles importantes avec le projet 

Fort 
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Aire d’étude immédiate 

Relief et structures 
paysagères 

Le caractère ondulant de la microtopographie ainsi que la présence de cours d’eau à proximité donnent au paysage une structure dynamique Modérée 

Contexte végétal Il existe un bocage relictuel dansl’aire d’étude immédiate, majoritairement persisitant le long des routes et le long des cours d’eau Modérée 

Unités paysagères Le projet s’implante dans l’ensemble paysager du bassin de Pontivy-Loudéac dans l’unité paysagère du plateau de l’Ével Faible 

Habitat En paysage de bocage les habitations sont disséminées dans le paysage avec de nombreuses maisons et corps de ferme isolées depuis lesquelles des vues vers 
le projet sont à envisager. 
Sensibilité du bourg de Saint-Connec 
Sensibilité du bourg de Mûr-de-Bretagne 

Modérée à forte 

Axe de communication La route nationale passe au nord de cette aire d’étude légèrement en belvédère vers le projet (N164).  
La route reliant Pontivy à Guerlédan est fréquemment emprutée (D767). 
Des routes de desserte locale sont proches du projet mais restent peu fréquentées (D81, D81A, D191) 

Faible à forte 

Tourisme Le tourisme est peu développé, seul le GR 341 passe au nord du bourg de Guerlédan. L’influence touristique de ce site peut se faire ressentir dans la fréquentaiton 
du bourg de Mûr-de-bretagne 

Faible 

Patrimoine Monuments historiques présentant une sensibilité :  
- La chapelle Sainte-Suzanne à Guerlédan  

- La ferme de Lisquily à Guerlédan 

Le site inscrit de la vallée de Poulancre présente une sensibilité au projet 

Faible à modéré 

Contexte éolien Il n’y a pas d’éoliennes dans l’aire d’étude immédiate Nulle 
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3 Conception du projet et analyse des variantes 

3.1 Recherche d’une composition paysagère (lignes de forces du 
paysage, relief…) et recommandations d’implantation 

 

Deux échelles de ligne du paysage sont à mettre en dialogue.  

Premièrement le paysage de l’aire d’étude éloignée et rapprochée. Les lignes de force à cette 

échelle sont orientées nord-sud. Elles sont données par les principaux cours d’eau, que sont le 
Blavet et l’Oust, et par l’orientation du relief majoritairement nord-sud. A cette échelle d’autres 
éléments sont également à prendre en compte dans la structuration du paysage : plusieurs parcs 

éoliens s’inscrivent dans une orientation nord-ouest / sud-est (groupe ouest du parc de Kergrist, 

parc de Saint-Guen, parc de Saint-Caradec). 

Deuxièmement, le paysage de l’aire d’étude immédiate s’inscrit dans une orientation nord-est / 

sud-ouest du fait des ruisseaux rejoignant le Blavet. La variation des altitudes dans ce périmètre 

est de fait assez marquée et sera à prendre en compte pour l’implantation du projet. 

La ZIP, peu étendue du fait de la présence d’un habitat dispersé, ne permet pas une grande latitude 

d’action quant à l’orientation de l’implantation. Néanmoins des préconisations peuvent être 
émises : 

- Éviter l’utilisation de la partie nord de la ZIP pour augmenter l’éloignement du projet vis-

à-vis du bourg de Mûr-de-Bretagne, 

- Éviter des variations de hauteur des éoliennes, privilégier des points d’implantations 
d’altitudes similaires ou présentant une progression : altitude d’implantation des 

éoliennes ascendantes ou descendantes, 

- S’appuyer sur les lignes de force créées par les parcs éoliens existants, 

- Éviter l’encerclement du bourg de Saint-Connec en privilégiant une orientation limitant 

l’occupation de l’horizon par le parc depuis ce bourg. 
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3.2 Analyse des variantes  
 

3.2.1. Présentation des variantes envisagées 
 

Quatre variantes ont été proposées pour l’implantation du projet, allant de trois à cinq éoliennes, d’une 
hauteur de 200m en bout de pale. La ZIP étant peu large les options d’implantation sont réduites. Des 
préconisations 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 altitudes d’implantation varient dans ce paysage vallonné et les 3 parties de la ZIP sont occupées. 

L’éolienne E1 se trouve à 750m des premières habitations 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 variations d’altitudes peuvent nuire à la lisibilité du parc. Aussi les éoliennes E4 et E5 peuvent 

engendrer un effet 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 implantation que la variante A si ce n’est l’absence d’éolienne dans la partie la plus au 

nord de la ZIP. Ainsi, ce sont seulement deux parties de la ZIP qui sont occupées. La partie 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 altitudes d’implantation varient toujours. Un effet 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 partie centrale de la 

ZIP. Les parties nord et sud de la ZIP ne sont pas utilisées. La ligne formée implique des inter-distances 

régulières et une insertion dans le relief descendant du nord au sud, sans effet « montagne russe » 

permettant une meilleure intégration du parc. Aussi, la disparition de l’éolienne la plus au sud permet 
d’éviter les effets 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 réparties dans la partie centrale et la partie 

sud de la ZIP. Cette variante entraine des variations de relief importantes pour l’implantation des machines. 
C’est la variante engendrant le plus important effet d’encerclement pour le lieu-dit de Coëtnohen Braz, E2, 

E3, et E4 formant un arc de cercle autour du lieu-dit. 

 

 
  

 
A B C D Variante de 

moindre 
impact 

Nombre d'éoliennes 5 4 3 4 C 

Variation de l'altitude des 
implantations (du nord au sud) 

    

C 

Recul par rapport au bourg de Mûr-de-
Bretagne 

750m 1,5km 1,4km 1,4km B/C/D 

Encerclement du lieu-dit de  Coëtnohen 
Braz (analyse cartographique) 

+ + - ++ C 

Compatibilité avec le patrimoine 
remarquable 

cf. Vue 20 cf. Vue 20 cf. Vue 20 cf. Vue 20 C 

Perception depuis les lieux d'habitation 
proches 

cf. Vue 27, 37, 
39 

cf. Vue 27, 37, 39 cf. Vue 27, 37, 39 cf. Vue 27, 37, 39 C  (et D pour le 
point 37) 

Cohérence de l'organisation du parc 
avec l'échelle et la structure du paysage 

cf. Vue 30 cf. Vue 30 cf. Vue 30 cf. Vue 30 C 
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3.2.2. Analyse cartographique des variantes d’implantation 
 

L’étude des zones de visibilité théorique des 

quatre variantes montre que ces dernières 

évoluent très peu en fonction du nombre 

d’éoliennes et de leur positionnement. 

 

 Suite à l’analyse 
cartographique la variante de 
moindre impact semble être 
la variante C. Ceci doit être 
confirmé par l’étude des 
photomontages comparatifs. 
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3.2.3. Simulations 
visuelles des variantes 

 

Les points de photomontage comparatif ont été 

déterminés en collaboration avec le porteur de 

projet éolien et sont au nombre de cinq. 

Ils permettent d’illustrer le rapport du projet avec 
le grand paysage mais aussi les visibilités depuis 

l’habitat proche ou avec le patrimoine. 

Les photomontages comparatifs sont présentés 

sur les pages suivantes. 
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Point de vue 27 

 
Variante A : 5 éoliennes 

 
Variante B : 4 éoliennes 

 
Variantes C : 3 éoliennes 

 
Variante D : 4 éoliennes 

 
Ce point de vue se situe au sud du bourg de Guerlédan et permet de comparer les différentes variantes depuis l’habitat proche. La variante A composée de 5 éoliennes dont la plus proche présente une taille apparente importante 
avec une superposition 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 effets de superposition 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 verticaux de la vue initiale. La variante D est composée de 4 éoliennes. Bien qu’il n’y ait pas 
de superposition 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. 
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Point de vue 20 

 

 
Variante A : 5 éoliennes 

 
Variante B : 4 éoliennes 

 
Variantes C : 3 éoliennes 

 
Variante D : 4 éoliennes 

 
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 différentes variations sont majoritairement dus à l’angle horizontal occupé ainsi qu’aux effets de recouvrement entre les éoliennes. Ainsi, la variante A présente 5 éoliennes très étalées avec deux éoliennes 
particulièrement bien visibles. La variante B, composée de 4 éoliennes offre 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 effet, une éolienne est très bien visible tandis que les autres sont en grande partie masquée. La variante 
de moindre impact est la variante C. 
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Point de vue 30 

 
Variante A : 5 éoliennes 

 
Variante B : 4 éoliennes 

 

Variantes C : 3 éoliennes 

 
Variante D : 4 éoliennes 

 
Ce point de vue se situe au niveau du hameau de Plas er Guer et offre 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 
différences résident principalement dans l’occupation 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 
occupation car composée de 3 éoliennes. La variante de moindre impact depuis ce point de vue est la variante C. 
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Point de vue 37 

 
Variante A : 5 éoliennes 

 
Variante B : 4 éoliennes 

 
Variantes C : 3 éoliennes 

 
Variante D : 4 éoliennes 

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 entièrement visibles, une étant 
complètement masquée par un arbre et la dernière la plus à droite étant partiellement 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. Enfin, 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 effet, 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°) 

 
Variante A : 5 éoliennes 

 
Variante B : 4 éoliennes 

 
Variantes C : 3 éoliennes 

 
Variante D : 4 éoliennes 
 
Ce point de vue se situe au niveau du hameau du Néveït et illustre les vues depuis l’habitat proche. Les différences 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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3.2.4. Analyse des variantes d’installations des 
équipements annexes 

 

Quatre variantes d’accès ont été proposées, correspondant aux quatre variantes 
d’implantation des éoliennes. 

 

La variante A correspondant à l’implantation de cinq éoliennes sur les trois parties de la ZIP. 

Cette implantation nécessite l’utilisation d’un linéaire de voirie et chemins de 9795m depuis 
la nationale 165. Elle nécessite également le passage dans 6 hameaux différents : 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 cette éolienne 
nécessite également un important travail de réalisation de voirie depuis l’accès à l’éolienne 

4 (environ 282 m de création ex nihilo à travers champs). 

La variante B correspond à l’implantation de quatre éoliennes sur les deux parties les plus au 

sud de la ZIP. Cette implantation nécessite l’utilisation d’un linéaire de voirie et chemins de 

8902m depuis la nationale 165. Elle nécessite également le passage dans 5 hameaux 

différents 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 création de 

route à travers champs. 

La variante C correspond à l’implantation de trois éoliennes sur la partie centrale de la ZIP. 

Cette implantation nécessite l’utilisation d’un linéaire de voirie et chemins de 6982m depuis 
la nationale 165. Elle nécessite également le passage dans 3 hameaux différents : 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 création de route à travers champs. 

La variante D correspond à l’implantation de quatre éoliennes sur la partie centrale de la ZIP. 

Cette implantation nécessite l’utilisation d’un linéaire de voirie et chemins de 9183m depuis 
la nationale 165. Elle nécessite également le passage dans 5 hameaux différents : 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 cette éolienne se fera par le 
hameau de Coët Drien. 

La variante impliquant le moins d’utilisation et/ou de création de voirie est la variante C.  

C’est également cette variante qui permet le moindre dérangement des habitants des 

hameaux proches. 

 

 

 

 
  

 
A B C D Variante de 

moindre 
impact 

Longueur des chemins 
d’accès depuis la N164 

9795 m 8902 m 6982 m 9183 m C 

Nombre de hameaux 
traversés par les accès, 
impacts des 
circulations sur les 
habitants  

6 : Porz Glut, Croaz er 
Gali, Coët Drien, les 
quatre routes, 
Pratquilhouarn, 
Luzurien 

5 : Porz Glut, Coët 
Drien, les quatre 
routes, Pratquilhouarn, 
Luzurien 

3 : Porz Glut, Coët 
Drien, les quatre routes 

5 : Porz Glut, Coët 
Drien, les quatre 
routes, Pratquilhouarn, 
Luzurien 

C 

Figure 71 : Variantes des accès aux éoliennes 



 

ABOWIND - Projet de parc éolien de Hent Glaz sur la commune de Guerlédan – Volet paysage de l’étude d’impact –BIOTOPE – octobre 2019 

Page 85 sur 193 

 

 

 La variante retenue est la variante C. L’étude des variantes et le choix de la variante de 
moindre impact constituent la mesure d’évitement la plus importante du projet. 

 

 

  

 A B C D Variante de moindre impact 

Nombre d'éoliennes 5 4 3 4 C 

Variation de l'altitude des 
implantations (du nord au sud) 

 

 

 

 

C 

Recul par rapport au bourg de Mûr-
de-Bretagne 

750m 1,5km 1,4km 1,4km B, C et D 

Encerclement du lieu-dit de  
Coëtnohen Braz (analyse 
cartographique) 

+ + - ++ C 

Compatibilité avec le patrimoine 
remarquable 

cf. Vue 20 cf. Vue 20 cf. Vue 20 cf. Vue 20 C 

Perception depuis les lieux 
d'habitation proches 

cf. Vue 27, 37, 39 cf. Vue 27, 37, 39 cf. Vue 27, 37, 39 cf. Vue 27, 37, 39 C  (et D pour le point 37) 

Cohérence de l'organisation du parc 
avec l'échelle et la structure du 
paysage 

cf. Vue 30 cf. Vue 30 cf. Vue 30 cf. Vue 30 C 

Longueur des chemins d’accès depuis 
la N164 

9795 m 8902 m 6982 m 9183 m C 

Nombre de hameaux traversés par les 
accès, impacts des circulations sur les 
habitants  

6 : Porz Glut, Croaz er Gali, Coët 
Drien, les quatre routes, 
Pratquilhouarn, Luzurien 

5 : Porz Glut, Coët Drien, les quatre 
routes, Pratquilhouarn, Luzurien 

3 : Porz Glut, Coët Drien, les quatre 
routes 

5 : Porz Glut, Coët Drien, les quatre 
routes, Pratquilhouarn, Luzurien 

C 
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4 Evaluation des impacts potentiels bruts du projet 
sur le paysage et le patrimoine  

 

4.1 Présentation du projet retenu 
 

Le projet retenu consiste en un alignement de trois éoliennes 

dans la partie centrale de la ZIP. Ce scenario est le scenario de 

moindre impact comme l’explique la comparaison des 
variantes en paragraphe 3.2. Il offre un dessin lisible dans le 

paysage, un alignement régulier et des accès facilités. 

Le projet consiste en un dépôt en gabarit comme demandé par 

les services instructeurs. Les éoliennes mesureront 200m en 

bout de pale avec des nacelles à 125m, elle adoptera une teinte 

RAL en conformité avec les préconisations de la DGAC et de 

l’Armée de l’Air.  

 

4.1.1. Impacts des éléments 
annexes au projet 

 

 Pistes d’accès et plateformes 

Les pistes d’accès utilisent majoritairement les chemins 
existants. Seul un accès sera créé pour relier les éoliennes E2 et 

E3. Ces chemins pourront également servir de dessertes 

agricoles. Sa création ne nécessitera pas la suppression de haies 

si ce n’est la suppression d’un arbre. Néanmoins, des arbres et 
haies bordant les routes existantes empruntées devront être 

supprimée à cause de la largeur des convois et de leurs 

capacités de giration.  De plus, les éoliennes sont éloignées au 

maximum des bosquets et boisements identifiés. 

Pour atteindre l’intérieur des parcelles, le chemin le plus court 
est privilégié afin de minimiser l’artificialisation du sol. 
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Ces pistes d’accès doivent permettre le passage d’engins de transport et de levage. Ils sont donc mis au gabarit et 
renforcés (largeur de 4,5 m au minimum et de 6 m au maximum). Ces pistes sont constituées de grave non traitée, 

issue de carrières locales, pour permettre l’intégration des chemins avec les matériaux existants sur sites. 

Les pistes à créer (portion entre E2 et E3 : 342m, accès à E3 : 121m, et l’élargissement de virages) auront une 

emprise de 5560m2,(environ 800m linéaire), celle des pistes existantes mais à recréer sera de 5557 m2 et celle des 

pistes existantes à renforcer sera de 6225 m2 (cette emprise ne sera pas entièrement renforcée, des études 

techniques détermineront les surfaces routières existantes à renforcer). 

Chaque plateforme occupe une superficie d’environ 1750 m² (respectivement 1938 m2, 1674 m2, 1713 m2). Elles 

permettent de recevoir les grues nécessaires à l’assemblage des différents éléments de la machine. Elles sont 
traitées de la même façon que les chemins d’accès.  

 Les aires de chantier temporaires permettent les manœuvres et la circulation des véhicules et du personnel 

habilité. Elles sont également destinées à recevoir les grues nécessaires à la livraison des postes de livraison. 

Après la fin du chantier, la surface des aires de chantier temporaires sera remise en état et rendue à l'exploitant 

pour une remise en culture. 

 

 

 Poste de livraison 

Les postes de livraison accueillent tout l’appareillage électrique permettant d’assurer la protection et le comptage 
du parc éolien. Ils mesureront 10 m par 3 m pour une hauteur de 2,64m. Il a été décidé que le poste de livraison 

adoptera une teinte vert jonc (RAL 6013) et sera revêtu d’un parement bois pour se fondre au mieux dans 

l’environnement immédiat. Ce poste sera positionné à l’est du hameau de Botconnaire, à l’entrée du chemin 

agricole menant à l’éolienne 1. 

 

Figure 73 : insertion du poste de livraison dans le paysage, source : Abowind 

 

 

 

 

Intervention Surfacique Linéaire (approximatif) 

Création de pistes 5 560 m2 800 m 

Pistes existantes à recréer 5 557 m2 1 130 m 

Pistes existantes à renforcer 6 225 m2 - 

Plateformes 5 588 m2 - 

Figure 72 : plan et vues latérales du poste de livraison, source : Abo wind 
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4.2 Impacts cumulés 
 

4.2.1. Rappel du 
contexte éolien 

 

Le contexte éolien de l’aire d’étude se 
compose principalement de parcs en 

fonctionnement, implantés aussi bien dans 

l’aire d’étude rapprochée qu’éloignée.  

Deux projets de parc autorisés mais non 

construits sont également recensés en 

marge de l’aire d’étude éloignée.  

Les parcs en service et projets autorisés de 

l’aire d’étude éloignée entretiennent des 

relations visuelles minimes avec le projet, 

comme le montre le carnet de 

photomontages (voir 4.4.2).  

Quatre projets sont en cours d’instruction 

dans l’aire d’étude éloignée. Les extensions 

de Lanfains et Saint-Barnabé, situés à plus 

de 16 km, n’entreront pas en covisibilité 

avec le projet. Les projets des Grands Clos et 

de Loudéac/Trévé, éloignés respectivement 

de 8 et 10 km, présentent un faible risque 

d’entrer en covisibilité avec le projet. 

Les parcs de l’aire d’étude rapprochée, au 
nombre de quatre (dont le parc de Kergrist 

composé de 3 groupes distincts), 

entretiennent davantage de relations 

visuelles avec le projet de Hent Glaz. Les 

espaces entre les parcs permettent une 

bonne lecture des dessins formés et il 

n’existe pas (sur les photomontages) de 

confusions entre les parcs. Le projet de parc 

à l’étude est situé en arrière du parc de 

Saint-Guen ce qui entraînera un effet 

cumulé très faible. 

Le projet de Hent Glaz entre dans un 

processus de densification de l’éolien dans 
l’espace agricole ouvert de cette zone de 
l’aire d’étude, concourant ainsi à éviter le 

mitage des paysages.  
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4.2.2. Evaluation du risque de saturation visuelle 
 

• Etude de saturation autour des bourgs de Mûr-de-Bretagne, Saint-Guen, 
Saint-Connec et Kergrist 

Vu la configuration du projet et des autres parcs autorisés ou existants par rapport à l’habitat sur l’aire d’étude 
rapprochée, quatre villages feront l’objet d’une étude d’encerclement sur le modèle de ce qui est préconisé par 
le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres dans son édition de 
décembre 2016 (p54, inspiré de l’étude menée par la DREAL Centre en 2007). 

Les parcs en cours d’instruction sans avis de la MRAE ne seront pas pris en compte dans cette étude. 

Les tableaux présentés pour chaque village sont donc adaptés de la méthode de la DREAL Centre : les indices de 
densité, peu clairs pour la présente étude n’ont pas été utilisés et seules les données brutes seront présentées 
et analysées. 

Ces tableaux présentent les résultats des analyses (sur carte) des effets d’encerclement théoriques des quatre 
villages précités. Chaque village est présenté ci-après avec la situation : 

> en l’état actuel : seuls les parcs existants ou autorisés sont pris en compte ; 

> en état projeté : avec les parcs existants ou autorisés plus le projet de Hent Glaz ; 
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Étude d’encerclement du bourg de Mûr-de-Bretagne 

 En absence du projet de Hent Glaz ce bourg n’est pas soumis à un effet d’encerclement. En effet l’indice 
d’occupation des horizons interceptés par des éoliennes dans un rayon de 10 km autour du bourg est de 36° et ne 
dépasse donc pas le seuil d’alerte de 120°. Hormis le parc de Caurel, toutes les éoliennes existantes ou autorisées 
se trouvent dans la partie sud-est de cette aire, laissant un large espace de respiration du nord-ouest à l’est du 
bourg (147° de respiration).  

 

L’installation du projet de Hent Glaz n’entraine pas de fermeture de l’angle de respiration, s’inscrivant entre la 
partie est et la partie centrale du parc de Kergrist. L’indice d’occupation des horizons passe de 36° à 39° ne 
dépassant pas le seuil d’alerte. 

 

Il n’y a pas d’effet d’encerclement autour du bourg de Mûr-de-Bretagne avec le projet de Hent Glaz. L’espace de 
respiration le plus grand n’est pas modifié par le projet et l’indice d’occupation des horizons n’est augmenté que 
de 3°. 

 

  

Mûr-de-Bretagne 

Parcs existants 
et autorisés 
seuls 

Projet de Hent 
Glaz seul 

Hent Glaz et 
parcs existants 
et autorisés 

Etat actuel   
Etat projeté avec 
le projet 

Saturation visuelle évaluée sur la carte en choisissant un village 
comme centre de référence 

      

Somme d’angles sur l’horizon 
interceptés par des éoliennes 
à moins de 5 km, depuis le 
centre du village (A) 

Un total élevé exprime une 
concentration d’éoliennes 
proches 
du village (effet principal ressenti 
par les habitants) 

6 3 9 

Somme d’angles sur l’horizon 
interceptés par des éoliennes 
entre 5 et 10 km, depuis le 
centre du village (A’) 

Un total élevé exprime une 
dispersion des parcs éoliens 
à l’échelle du bassin de vision 

30 - 30 

Indice d’occupation des 
horizons 
A + A’ (sans exclure les 
doubles comptes) 

Seuil d’alerte au-dessus de 120°, 
effet sensible dans le grand 
paysage 

36 - 39 

Nombre d’éoliennes 
présentes sur le territoire 
(B), en comptabilisant toutes 
les éoliennes des 
parcs distants de moins de 10 
km 

  23 3 26 

Espace de respiration : plus 
grand angle sans éolienne  

160 à 180° souhaitables En-
dessous de 60 à 70°, les éoliennes 
sont omniprésentes 

147 - 147 

Figure 74 ; Carte d'encerclement autour du bourg de Mûr-de-Bretagne 
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Étude d’encerclement du bourg de Kergrist 

 

En absence du projet de Hent Glaz l’indice d’occupation des horizons est déjà très important, au-delà du seuil 

d’alerte (138° avec un seuil d’alerte à 120°). De plus, cette occupation des horizons est déjà due à des éoliennes 
proches, dans un rayon de 5km. Avec le projet de Hent Glaz cet indice d’occupation des horizons est augmenté de 

10°. 

L’angle de respiration le plus important est de 112° et ne varie pas avec le projet de Hent Glaz. 

L’effet d’encerclement autour du bourg de Kergrist est modéré. Néanmoins l’impact du projet de Hent Glaz sur cet 

effet est à relativiser. La respiration est acceptable et non modifiée par le projet. De plus ces effets d’encerclement 
sont à relativiser par l’environnement bocager entourant le bourg de Kergrist. 

 

  

Kergrist 

Parcs 
existants et 
autorisés 
seuls 

Projet de 
Hent Glaz 
seul 

Hent Glaz et 
parcs existants 
et autorisés 

Etat actuel   
Etat projeté avec 
le projet 

Saturation visuelle évaluée sur la carte en choisissant un village 
comme centre de référence 

      

Somme d’angles sur l’horizon 
interceptés par des éoliennes à 
moins de 5 km, depuis le 
centre du village (A) 

Un total élevé exprime une 
concentration d’éoliennes proches 
du village (effet principal ressenti 
par les habitants) 

118 10 128 

Somme d’angles sur l’horizon 
interceptés par des éoliennes 
entre 5 et 10 km, depuis le 
centre  du village (A’) 

Un total élevé exprime une 
dispersion des parcs éoliens 
à l’échelle du bassin de vision 

20 - 20 

Indice d’occupation des 
horizons 
A + A’ (sans exclure les doubles 
comptes) 

Seuil d’alerte au-dessus de 120°, 
effet sensible dans le grand 
paysage 

138 - 148 

Nombre d’éoliennes présentes 
sur le territoire 
(B), en comptabilisant toutes 
les éoliennes des 
parcs distants de moins de 10 
km 

  18 3 21 

Espace de respiration : plus 
grand angle sans éolienne  

160 à 180° souhaitables En-dessous 
de 60 à 70°, les éoliennes sont 
omniprésentes 

112 - 112 

Figure 75 : Carte d'encerclement autour du bourg de Kergrist 
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Étude d’encerclement du bourg de Saint-Connec 

 

En absence du projet de Hent Glaz l’indice d’occupation des horizons est en dessous du seuil d’alerte cependant 
toutes les éoliennes se trouvent dans un rayon de 5km autour du bourg, elles sont donc très proches et ont une 

taille apparente importante. L’espace de respiration en absence du projet de Hent Glaz est de 145°, donc 
acceptable pour une bonne respiration visuelle. 

Le principal impact du projet de Hent Glaz pour l’encerclement autour du bourg de Saint-Connec est la diminution 

de l’espace de respiration (de 145° à 91°). En effet le projet s’inscrit au centre de la zone précédemment inoccupée 
par des éoliennes. 

Aussi, le seuil d’alerte de l’indice d’occupation des horizons n’est pas atteint mais augmenté de 10°. 

Bien qu’aucun seuil ne soit atteint, la fermeture de l’angle de respiration le plus important entraine un effet 
d’encerclement modéré autour de Saint-Connec. 

 

 

  

Saint-Connec 

Parcs 
existants et 
autorisés 
seuls 

Projet de 
Hent Glaz 
seul 

Hent Glaz et 
parcs existants 
et autorisés 

Etat actuel   
Etat projeté avec 
le projet 

Saturation visuelle évaluée sur la carte en choisissant un village 
comme centre de référence 

      

Somme d’angles sur l’horizon 
interceptés par des éoliennes à 
moins de 5 km, depuis le 
centre du village (A) 

Un total élevé exprime une 
concentration d’éoliennes proches 
du village (effet principal ressenti 
par les habitants) 

95 10 105 

Somme d’angles sur l’horizon 
interceptés par des éoliennes 
entre 5 et 10 km, depuis le 
centre  du village (A’) 

Un total élevé exprime une 
dispersion des parcs éoliens 
à l’échelle du bassin de vision 

0 - 0 

Indice d’occupation des 
horizons 
A + A’ (sans exclure les doubles 
comptes) 

Seuil d’alerte au-dessus de 120°, 
effet sensible dans le grand 
paysage 

95 - 105 

Nombre d’éoliennes présentes 
sur le territoire 
(B), en comptabilisant toutes 
les éoliennes des 
parcs distants de moins de 10 
km 

  18 3 21 

Espace de respiration : plus 
grand angle sans éolienne  

160 à 180° souhaitables En-dessous 
de 60 à 70°, les éoliennes sont 
omniprésentes 

145 - 91 

Figure 76 : Carte d'encerclement autour du bourg de Saint-Connec 
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Étude d’encerclement du bourg de Saint-Guen 

 

En absence du projet de Hent Glaz l’indice d’occupation des horizons est très faible, seulement 31° et l’espace de 
respiration le plus grand est très important : 208°.   

L’impact du projet de Hent Glaz sur l’occupation des horizons est acceptable. En effet, l’angle passe à 46°, ce qui 
reste largement en dessous du seuil d’alerte. Le projet ne diminue pas non plus l’angle de respiration le plus grand 

(208°) 

Il n’y a pas d’effet d’encerclement autour du bourg de Saint-Guen. 

 

  

Saint-Guen 

Parcs 
existants et 
autorisés 
seuls 

Projet de 
Hent Glaz 
seul 

Hent Glaz et 
parcs existants 
et autorisés 

Etat actuel   
Etat projeté avec 
le projet 

Saturation visuelle évaluée sur la carte en choisissant un village 
comme centre de référence 

      

Somme d’angles sur l’horizon 
interceptés par des éoliennes à 
moins de 5 km, depuis le 
centre du village (A) 

Un total élevé exprime une 
concentration d’éoliennes proches 
du village (effet principal ressenti 
par les habitants) 

6 15 21 

Somme d’angles sur l’horizon 
interceptés par des éoliennes 
entre 5 et 10 km, depuis le 
centre du village (A’) 

Un total élevé exprime une 
dispersion des parcs éoliens 
à l’échelle du bassin de vision 

25 - 25 

Indice d’occupation des 
horizons 
A + A’ (sans exclure les doubles 
comptes) 

Seuil d’alerte au-dessus de 120°, 
effet sensible dans le grand 
paysage 

31 - 46 

Nombre d’éoliennes présentes 
sur le territoire 
(B), en comptabilisant toutes 
les éoliennes des 
parcs distants de moins de 10 
km 

  23 3 26 

Espace de respiration : plus 
grand angle sans éolienne  

160 à 180° souhaitables En-dessous 
de 60 à 70°, les éoliennes sont 
omniprésentes 

208 - 208 

Figure 77 : Carte d'encerclement autour du bourg de Saint-Guen 
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4.3 Aire d’influence visuelle et positionnement des points de 
photomontage 

 

Les points de photomontages sont déterminés grâce à plusieurs facteurs : 

- La zone de visibilité du projet retenu 

- Les enjeux relevés sur le territoire (voir Partie « État initial ») 

Les photomontages, au nombre de 40 sont majoritairement situés dans l’aire d’étude immédiate et rapprochée, 
là où les enjeux sont les plus nombreux et les plus importants. 

 

Contexte éolien 
 

Patrimoine protégé 
 

Sentiers de randonnée 

 
Axes de découverte 

 
Habitat   

N° Aire Justification et/ou localisation Thématique Enjeu 

1 Éloignée Covisibilité de plusieurs parcs, relief au nord du projet 

 

Faible 

2 Éloignée Site classé de la forêt de l’Hermitage 

 

Très faible 

3 Éloignée Axe de communication D7, relation avec la vallée de l'Oust 

 

Faible 

4 Éloignée Panorama de l'église de Notre-Dame de Lorette 

 

Faible 

5 Éloignée Covisibilité avec de nombreux parcs, proximité de la vallée de l'Oust, GR 341 

 

Très faible 

6 Éloignée Frange nord de Noyal-Pontivy 

  

Faible 

7 Éloignée Monument historique inscrit, sépulture mégalithique à Cléguerec 

 

Faible 

8 Éloignée Monument historique classé : trois allées couvertes 

 

Faible 

9 Éloignée D5 : axe communication de l'aire éloignée, panorama sur les reliefs boisés de 
l'ouest de l'aire d'étude 

 

Très faible 

10 Rapprochée Vue lointaine et large vers le sud, covisibilité avec d'autres parcs éoliens 

  

Modéré 

11 Rapprochée Proximité du site inscrit de la vallée de Poulancre 

 

Faible 

12 Rapprochée Lotissement de la frange sud-ouest de Saint-Guen 

 

Très faible 

13 Rapprochée Axe de communication majeur, la route nationale 164 

 

Fort 

14 Rapprochée Covisibilité avec le monument historique classé de la chapelle Saint-Tugdual 

 

Très faible 

15 Rapprochée  Covisibilité depuis la chapelle Saint-Elouan offrant un large panorama 

 

Modéré 

16 Rapprochée Route nationale 164, covisibilité avec des parcs éoliens construits 

  

Fort 

17 Rapprochée Panorama et covisibilité avec des parcs éoliens construits 

 

Modéré 

18 Rapprochée Ouest du bourg de Kergrist, covisibilité avec des parcs éoliens construits 

 

Faible 

19 Rapprochée Sortie nord de Neuillac, covisibilité avec des parcs éoliens construits 

  

Modéré 

20 Rapprochée Nord du lac de Guerlédan 

 

Fort 

21 Rapprochée Canal et site patrimonial remarquable de Pontivy 

 

Faible 

22 Rapprochée Canal de Nantes à Brest, sud du site inscrit du lac de Guerlédan 

 

Modéré 

23 Rapprochée Covisibilité avec le site inscrit du lac de Guerlédan, vue panoramique 

 

Fort 

24 Immédiate Abords immédiats du monument historique classé de la chapelle Sainte-Suzanne 

 

Faible 

25 Immédiate Centre bourg de Mûr-de-Bretagne, depuis la mairie de Guerlédan 

 

Fort 

26 Immédiate Frange urbaine du bourg de Mûr-de-Bretagne 

 

Fort 

27 Immédiate Habitat proche Persquen, frange sud du bourg de Mûr-de-Bretagne 

 

Fort 

28 Immédiate Habitations de Pont Quémer 

 

Fort 

29 Immédiate Centre bourg de Saint-Connec 

 

Modéré 

30 Immédiate Panorama depuis le hameau de Placer Guer 

 

Modéré 

31 Immédiate Le Grand Boder, habitat proche 

 

Modéré 

32 Immédiate Habitat proche de Coëtnohen Bihan 

 

Modéré 

33 Immédiate covisibilité avec le monument historique classé de la ferme de Lisquily 

 

Faible 

34 Immédiate Hameau proche de Kerbastard 

 

Fort 

35 Immédiate Habitat proche Luzurien 

 

Modéré 

36 Immédiate Habitat proche Coetnohen Braz 

 

Fort 

36 
bis 

Immédiate Habitat proche Coetnohen Braz 

 

Fort 

37 Immédiate Habitat proche, Coet Drien 

 

Fort 

38 Immédiate Habitat proche Borconnaire 

 

Modéré 

39 Immédiate Habitat proche du Néveït 

 

Fort 

40 Immédiate Habitat proche du Pendeulin 

 

Modéré 
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4.4 Présentation et analyse des photomontages 
 

4.4.1. Méthodologie 
 

Les 40 photomontages sont présentés dans un cahier dédié en annexe. 

Les prises de vue sont réalisées avec un appareil reflex numérique (Canon EOS 70D) et un objectif 28 mm 

correspondant à une focale de 48,6 mm en format 24 x 36 mm Cette focale est proche de celle de la vue humaine. 

La hauteur de prise de vue est de 1,50 m. Les prises de vue sont géoréférencées à l’aide d’un GPS de randonnée. 

Elles sont réalisées entre 180° et 360° puis recadrées selon la mise en page choisie ; le montage des 

panoramiques est réalisé grâce à un logiciel spécialisé (Autopano) permettant d’avoir l’angle horizontal de la 
prise de vue. Une fois les panoramiques montées, elles sont importées dans WindPro 3.3, logiciel dédié à l’éolien, 
dont l’éditeur EMD revendique plus de 1200 utilisateurs depuis plus de 10 ans. Des repères (silos, pylônes, 

éoliennes, clochers, etc.) sont identifiés pour caler le parc dans la prise de vue. La ligne d’horizon, basé sur le 

MNT, est également utilisée pour placer au mieux les éoliennes, notamment en termes de hauteur. 

Les mises en page choisies pour présenter les photomontages sont basées sur les préconisations du Guide relatif 

à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens. La principale préconisation est celle de la 

présentation combinée de photomontages couvrant un champ proche de celui de l’œil humain (50°) et de préciser 
la distance orthoscopique (distance à laquelle la simulation doit être observée pour avoir une vision proche de 

celle que l’on aura dans la réalité).  

Quand les éoliennes sont clairement visibles elles apparaissent modélisées en « couleur réelle », elles peuvent 

donc parfois apparaître de couleur grise. La modélisation de l’aspect des éoliennes prend alors en compte l’heure 
de prise de vue et les conditions météorologique pour restituer au mieux la réalité. 

 

Chaque photomontage est présenté en deux planches :  

 

• Une première planche localise le photomontage sur une carte générale et les caractéristiques de la prise 

de vue (position exacte, date, heure, distances au projet…). Sur cette planche, une première photo 
d’angle large (120°) présente une vue esquissée simulant les éoliennes du projet en fuschia, les éoliennes 

existantes sont localisées en vert sans être modélisées, les éoliennes autorisées modélisées en bleu et 

celles en instructions en orange. 

 

• La seconde planche montre la simulation du projet selon un angle large (le même que celui de la planche 

précédente) en situation « réelle ». Les parcs autorisés et en instruction n’étant pas construits, ils ont 

été simulés de la même manière que les éoliennes du projet. En dessous, la même prise de vue est 

resserrée à un angle de 50°, représentant la vue la plus semblable à celle qu’elle sera dans la réalité, à 

vision humaine.  Afin de retranscrire la vue réelle ce photomontage à 50° devra être tenu à environ 35cm 

des yeux. 

  

Thématique 

 

Paramètres 

Rappel de l’enjeu 

Description du paysage 

Insertion des éoliennes 

Conclusion effet et 

impact 

Vue esquissée 

Localisation  

Simulation avec un angle 

visuel de 120° 

Simulation avec un angle 

visuel de 50° 
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