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5.8.4. Simulations visuelles du projet retenu (photomontages) 

Un carnet de 68 photomontages a été réalisé afin d'illustrer les incidences visuelles du parc éolien Neo Avel sur le paysage et les éléments de patrimoine. Ce carnet est fourni en annexe du présent volet paysager et patrimonial. Ici, seule une sélection de quelques 
photomontages (habitations et sites emblématiques) sont présentés ci-après. 
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Figure 74 : Photomontage n°1 – Depuis le lac de Guerlédan, sur le sentier pédestre et équestre situé sur le versant sud (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 75 : Photomontage n°2 – Depuis l’étang de Bosméléac (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 76 : Photomontage n°3 – Site classe de Saint-Gilles-Pligeaux (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 77 : Photomontage n°4 - Menhir de Kergornec (Saint-Gilles-Pligeaux) (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 78 : Photomontage n°5 - En sortie ouest de Plussulien (D44) (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 79 : Photomontage n°6 - Corlay, sur rue de Pontivy, entrée sud (D767) (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 80 : Photomontage n°7 - Depuis l’enceinte du château de Corlay (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 81 : Photomontage n°8 – Le Haut Corlay, depuis la résidence des vergers (lotissement) (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 82 : Photomontage n°9 : Abords de l’église Notre-Dame à Canihuel (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 83 : Photomontage n°10 – Depuis le sud de l’étang de Pellinec (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 84 : Photomontage n°11 – Depuis les abords de Poulorvan et la Ville Blanche (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 85 : Photomontage n°64 – Saint-Nicolas-du-Pélem – rue de la place de Kreisker (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 86 : Photomontage n°65 – Frange commerciale sud de Saint-Nicolas-du-Pélem (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 87 : Photomontage n°67 – Abords des terrains de sport en sortie est de Canihuel, sur la D69 (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Carte 77 : Cartes de synthèse des impacts du projet Neo-Avel (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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5.8.5. Bilan des impacts au regard des sensibilités présenties au 
moment de l’état initial 

Pour mémoire, les principales sensibilités détectées par l'état initial sont ici rappelées (se reporter également à la Carte 47). 

Les niveaux d'impacts réels constatés par photomontages au regard de ces sensibilités potentielles sont ici résumés et 
correspondent aux points de vue répertoriés sur la Carte 77 en vis-à-vis. 

5.8.5.1. SENSIBILITES ET IMPACTS AU SEIN DE L’AIRE ELOIGNEE 

Les sensibilités indiquaient uniquement quelques points de vue ponctuels et furtifs sur des axes routiers, notamment sur ceux du 
secteur sud-ouest : la N164 et la D5. Le photomontage n°2 confirme un impact lointain modéré pour la D5. La N164 est très peu 
impactée visuellement : intervisibilité éolienne faible au droit du parc éolien de la Lande Lanzel. Les éléments patrimoniaux et 
touristiques de l’aire éloignée ne présentent pas de sensibilités. 

5.8.5.2. SENSIBILITES ET IMPACTS AU NIVEAU DE L’AIRE RAPPROCHEE 

Trois bourgs apparaissaient plus particulièrement concernés par des vues potentielles en direction de la ZIP : Le Haut-Corlay, 
Corlay (plus particulièrement au sud du bourg sur le secteur de la rue des école ou encore sur la rue de Pontivy) et Plussulien (D44 
notamment). Les photomontages réalisés témoignent d'impacts très variables sur ces bourgs, où les perceptions du parc éolien 
Neo Avel seront le plus souvent filtrées ou fermées par le bâti et la végétation. Les photomontages réalisés ont permis de préciser 
les secteur de visibilité et la nature des impacts au niveau de ces trois bourgs sensibles. Ainsi les principaux secteurs de visibilité 
du parc Neo-Avel seront : 

▪ Rue des écoles, en entrée sud du bourg de Corlay (photomontage n°59) - Impact fort 
▪ Rue de Parc Corel, au sud du bourg de Corlay (photomontage n°58) - Impact modéré 
▪ Rue de Kerjoly, en sortie ouest du bourg de Corlay, sur la D790 (photomontage n°35) - Impact modéré 
▪ Rue de Pontivy, en entrée sur du bourg, sur la D767 (photomontage n°29) - Impact modéré 
▪ Lotissement "Résidence des Vergers", au Haut-Corlay (photomontage n°37) - Impact modéré 
▪ D44, en sortie ouest de Plussulien (photomontages n°27 et 63) - Impact modéré 
▪ Abords du lotissement sur rue de l'école, à Plussulien (photomontage n°62) - Impact modéré 

Les sensibilités routières ont été qualifiées de globalement faibles sauf pour les axes D790 (qui s'intercale entre les deux zones 
d'implantation du parc éolien) et pour la D44 qui relie les bourgs de Corlay à ceux de Plussulien et de Saint-Ygeaux. Les 
photomontages réalisés sur cet axe ont révélé des impacts variables. En effet les perceptions du parc au sud du bourg de Corlay 
y seront le plus souvent fermées ou fortement filtrées par la ripisylve et le talweg de de la rivière de Corlay. Il faudra s'éloigner 
du parc éolien pour disposer de vues latérales aux abords des bourgs de Plussulien et Saint-Ygeaux. Les principaux impacts 
ponctuels avérés sur ces deux axes sont : 

▪ En sortie ouest de Saint-Igeaux, sur la D44a (photomontage n°25) - Impact modéré 
▪ En sortie ouest de Plussulien, sur la D44 (photomontage n°27) - Impact modéré 
▪ Abords du lotissement sur D44, à Plussulien (photomontage n°62) - Impact modéré 
▪ Rue de Kerjoly, à Corlay sur la D790, sur sortie ouest du bourg (photomontage n°35) - Impact modéré 
▪ A l’est du Brugo (Canihuel), sur la D790 (photomontage n°48) - Impact modéré 

Du point de vue des sensibilités patrimoniales et touristiques, l'état initial a permis de conclure à une sensibilité faible car les 
risques de visibilité depuis des éléments patrimoniaux et/ou touristiques ou de covisibilité patrimoniale sont très rares. Ils ne 
concernent aucun élément d'importance. Les impacts patrimoniaux et/ou touristiques avérés sont les suivants : 

▪ Église Notre-Dame (MH) à Canihuel (photomontage n°39) - Impact modéré - Covisibilité partielle 
▪ Château de Corlay (ISMH) et étang des Douves (photomontages n°31, 32, 33) - Impact faible - Covisibilité très partielle 

(bout de pales) et visibilité fortement filtrée 
▪ Menhir de Kergornec 1 (MH), (photomontage n°21) - Impact modéré - Covisibilité semi-éloignée, peu prégnante dans le 

panorama 

5.8.5.3. SENSIBILITES ET IMPACTS AU NIVEAU DE L’AIRE IMMEDIATE ETY DE SES ABORDS 

A cette échelle, il s'agit principalement de déterminer les sensbilités et impacts pour les habitations riveraines du parc éolien. Au 
stade de l'état initial, nous avons pu révéler les effets de la micro-topographie locale, faite de vallonnements, qui permet en 
complément de la présence souvent importante de haies bocagères préservées autours des hameaux, de limiter les perceptions 
riveraines. Néanmoins, ces sensibilités ont été qualifiées de globalement fortes compte tenu de la distance faible d'éloignement 
des hameaux dispersés autour de la zone d'implanation et du fait que les éoliennes, même lorsqu'elle seront cachées ou filtrées 
par la topographie et/ou la végétation et/ou des bâtiments annexes (hangars ou élevages agricoles notamment), feront partie 
intégrante du paysage quotidien. Au final, les secteurs riverains les plus impactés (impacts forts) seront : 

▪ Le Manaty (photomontage n°60), en sortie nord 
▪ Kermenguy (photomontage n°38), habitation isolée à l'ouest du hameau 
▪ Kergoff (photomontage n°49), en sortie ouest du hameau 
▪ Bois-Château (photomontage n°46), en sortie ouest du hameau 

5.8.5.4. SENSIBILITES EN MATIERE DE CUMUL VISUEL 

Les photomontages ont permis de confimer que les paysages autour des secteurs d'habitat riverain et des bourgs proches ne 
créeront pas d'effets notables de saturation visuelle des horizons. Des situations de cumul éolien sont illustrées par les 
photomontages suivants : 

▪ D5, à l'ouest de la forêt de Quénécan (photomontage n°2) - Intervisibilité ponctuelle avec 3 parcs 
▪ N164, près du parc éolien de la Lande Lanzel (photomontage n°7) - Intervisibilité ponctuelle avec 3 parcs 
▪ Près du parc éolien de Lanfains (photomontage n°8) - Intervisibilité ponctuelle avec 5 parcs - Depuis secteur agricole 
▪ Abords du menhir de Kergornec 1 (photomontage n°21) - Intervisibilité avec 1 parc 
▪ Près du parc éolien de Lanfains (photomontage n°22) - Intervisibilité ponctuelle avec 2 parcs 
▪ Sortie ouest de Saint-Ygeaux, sur D44a (photomontage n°25) - Intervisibilité routière latérale avec 1 parc 
▪ Sortie ouest de Plussulien sur D44 (photomontages n°27 et 63) - Intervisibilité routière latérale avec 1 parc 
▪ Frange commerciale sud de Saint-Nicolas-du-Pélem (photomontage n°65) - Intervisibilité avec 1 parc 

Sur les 68 points de vue qu'illustrent les photomontages, sur toutes aires confondues, il apparaît donc que très peu témoignent 
de situations d'intervisibilité entre le parc Néo Avel et le contexte éolien. Il n'y a qu'une incidence faible du parc de Neo Avel sur 
les effets de cumul visuel. 

5.9. IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

D’après le site du Ministère de la Culture, le projet ne se situe pas en zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) 
(cf. § 2.12.3). 

Concernant les impacts sur le patrimoine, il convient de se référer au §. 5.8. Impacts paysagers du scénario retenu.  
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5.10. EVALUATION DES IMPACTS CUMULÉS AVEC D’AUTRES 
PROJETS 

Parcs éoliens dans un rayon de 15 km 

Comme indiqué au §. 2.5, dans un rayon de 15 km, 19 parcs éoliens sont enregistrés : 2 parcs sont accordés, 10 sont en 
fonctionnement et 7 sont en instruction. 

Tableau 65 : Parcs éoliens dans un rayon de 15 km (novembre 2020) 

 

 

Carte 78 : Contexte éolien (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 

5.10.1. Effets cumulés sur le paysage : analyse des intervisibilités et 
de l’encerclement ou saturation visuelle 

Signalons que cette partie est détaillée au §. 5.8.3. Analyse des risques de saturation des horizons visuels autour des bourgs 
proches (encerclement).  

Conclusions sur l’analyse des effets d’encerclement visuel : un effet d’encerclement théorique à relativiser compte tenu d'un  
contexte topographique et végétal très filtrant 

L’indice d’occupation des horizons (A-A’) est toujours très nettement inférieur à 120° ce qui signifie que les horizons sont loin 
d’être saturés visuellement par la présence des éoliennes. 

Le calcul théorique selon la méthode "DIREN Centre" qui se réfère uniquement au plus grand espace de respiration théorique et 
fait ainsi apparaître des situations dîtes de saturation visuelle avérée pour 4 bourgs sur 5 (car 2 seuils atteints). Or, les éléments 
de modération liés au contexte visuel réel, et le calcul du cumul d'espaces de respiration, démontrent que l'incidence globale du 
projet Neo Avel sur les effets d'encerclement n'est pas en mesure de générer une forte prégnance visuelle des éoliennes dans les 
panoramas. Ces derniers seront en effet bien souvent dominés par des filtres topographiques et de végétation de premier plan 
qui cacheront les éoliennes, d'autant plus que la plupart des éoliennes du contexte sont localisées sur des horizons lointains 
supérieurs à 5 km de distance vis-à-vis des bourgs. 

LE PROJET NEO AVEL AURA DONC UNE INCIDENCE RÉELLE FAIBLE SI L'ON TIENT PARTICULIÈREMENT COMPTE DES ÉLÉMENTS DE 
MODÉRATION CI-AVANT DÉFINIS (cf. §. 5.8.3) 
 



 

Projet éolien Neo Avel – Commune de Canihuel (22) 
4.1 Étude d’impact sur l’environnement – Ouest Am’ – Décembre 2020 + compléments Février 2022 242 

5.10.2. Effets cumulés pour les oiseaux et les chiroptères51 

5.10.2.1. POUR LES PARCS EOLIENS (DONNEES RECUEILLIES PENDANT L’ETUDE D’IMPACT) 

Parc éolien de Lanfains 

Texte issu de l’Autorisation environnementale de Lanfains Rapport de l’inspection des installations classées, commune 
Lanfains, Département des Côtes d’Armor– 29 mars 2019). 

Extrait de la synthèse des impacts du projet sur la faune et la flore 

« En prenant des mesures d’évitement et de réduction, l’analyse des impacts sur le milieu physique et le milieu humain a permis 
de conclure à des impacts résiduels globalement négligeables à faibles, avec un bridage acoustique la nuit. Concernant la 
biodiversité, du fait d’un contexte écologique négligeable à modéré (localement fort), d’un éloignement aux fonctionnalités locales 
notamment pour les chauves-souris et un bridage adapté pour 4 des 6 éoliennes, à l’adaptation du calendrier du chantier pour 
l’avifaune nicheuse, à la replantation de 100 m linéaire de haies et à des mesures de suivi de chantier et d’exploitation, l’impact 
résiduel est nul à faible pour l’ensemble des espèces et des habitats. […] » 

Parc éolien de Plésidy 

Texte issu de l’étude d’impact du parc éolien de Plésidy, commune Plésidy, Département des Côtes d’Armor– Février 2016). 

Extrait de la synthèse des impacts du projet sur la faune et la flore 

« Avec la mise en place de mesures, le projet ne remettra pas en cause l’état de conservation favorable des espèces de chauves-
souris, d’oiseau et de la petite faune du site. L’impact résiduel est faible. S’il y a mortalité, elle ne sera qu’accidentelle et non 
intentionnelle étant donné les mesures mises en place et la prise en compte de l’environnement à la constitution du projet. Ceci 
place donc le projet hors champ d’application de la procédure de dérogation. À noter que des suivis permettront de suivre l’activité 
du parc éolien lors de son exploitation. » 

5.10.2.2. POUR LES ROUTES 

Dans un rayon de 15km, on note la présence d’un axe routier majeur : la N164 au nord du projet et d’un axe secondaire : la 
départementale 790. Des données de mortalité concernant la faune sont disponibles pour la N164, mais ne traitent pas 
directement les oiseaux et les chauves-souris. 

Ce rapport de la DIR Ouest date de 2018 et indique que des collisions ont été identifiées sur le secteur de la N164 dans le rayon 
de 15 km du projet. Entre 10 à 19 collisions par kilomètre ont été relevées pour les oiseaux, les renards et les mustélidés. 

Il n’existe pas d’estimation de la mortalité pour les oiseaux et les chiroptères sur le département des Côtes d’Armor. 

Une étude scientifique de l’ONCFS a été réalisée sur la mortalité d’oiseaux sur les routes (ONCFS, Rapport scientifique 2012 – 
Mortalité d’oiseaux sur les routes). Les éléments suivants peuvent être extrapolés pour la présente étude : 60 espèces sont 
concernées pour cette étude, principalement l’Effraie des clochers, le Merle noir, la Poule d’eau, le Moineau domestique et le 
Rougegorge. La mortalité est globalement plus forte en juin et décembre et plus faible en avril, juillet et août. La météorologie 
semble avoir peu d’influence mais pour quelques espèces, la mortalité est augmentée en période de froid (grives, Pinson des 
arbres, Rougegorge). 

La présence de haies au bord des routes aggrave nettement la mortalité. Un peu plus de la moitié des oiseaux tués le sont le 
jour, principalement au lever du jour. 

Concernant les chiroptères, le rapport du Sétra « Rapport bibliographique, Route et chiroptères-Etat des connaissances de 
décembre 2008 » permet de retirer les éléments suivants : 

Evitement des impacts : 
✓  éviter l’implantation d’espèces végétales attirant les insectes en bordure de la route, 
✓  éviter les travaux de nuit (éclairage attractif). 

 
51 Source : Volet « Faune-Flore et Habitats », Ouest Am’ 2020 (Pièce n°4.4 : Volet milieu naturel) 

Réduction des impacts : 
✓  préférer l’automne pour les interventions sur les arbres (arrachage, coupe etc.), 
✓  ne pas éclairer les chemins et routes d’accès, 
✓  diminution très importante de la vitesse des véhicules (limitation à 30-40km/h). 

Mesures compensatoires : 
✓  création de gîtes (arbres, ponts, bâtiments), 
✓  création d’habitats favorables, 
✓  suivi des aménagements et des mesures (vérification des gîtes tous les 5 ans, entretien des nichoirs une fois par an). 

Cette étude précise que le retour d’expérience est aujourd’hui très faible et difficile à évaluer pour ce qui concerne l’analyse de 
la mortalité liée aux routes. Toutefois, de nombreux auteurs estiment que l’impact des infrastructures de transport est très 
important, voire le plus important (Lemaire et Arthur com. pers. 2008, CPEPESC Lorraine, com. pers. 2008 ; Halcrow Group Ltd, 
2006 ; Bickmore et Wyatt, 2006 etc.). 

Si toutes les espèces peuvent potentiellement être touchées, les rhinolophes et les oreillards sembleraient être les espèces les 
plus impactées (leur sonar de courte portée les conduirait souvent à voler en rase-motte et à traverser les routes au niveau du 
sol). Les autres espèces les plus fréquemment touchées sont les pipistrelles (espèces communes et anthropophiles), les oreillards, 
le Murin de Daubenton, le Murin à moustaches et le Murin de Natterer. Les noctules et sérotines volent quant à elles 
généralement plus haut et semblent plus préservées. 

Un suivi de mortalité par collision mené pendant plusieurs années en région Centre par Arthur et Lemaire (2001, 2004) a montré 
que toutes les espèces localement présentes étaient impactées, en particulier par les camions. Le nombre de chauves-souris 
retrouvées mortes était proportionnel à l’importance du peuplement local, et corrélé à la vitesse moyenne des véhicules. 

La seule information sur les collisions routières en Bretagne est celle publiée dans le numéro spécial de la revue Penn ar Bed 
n°197/198 de 2007 : les chauves-souris de Bretagne. 

« Des cadavres de chauves-souris sont découverts occasionnellement le long des routes. En effet, le trafic routier impacte les 
chiroptères lorsque celles-ci traversent la route. Sans recherche particulière, les découvertes des cadavres sont très limitées. Les 
chauves-souris percutées par les véhicules sont soit éjectées dans la végétation des bas-côtés, soit prélevées par les animaux 
nécrophages (corvidés, petits carnivores). Le phénomène semble avoir un impact important sur les populations. C’est ce que révèle 
une étude réalisée en 1997 par Benoît Bilheude sur une distance de 7km à Bréal-sous-Montfort (35) le long de la 2x2 voies Rennes-
Lorient. Lors des 4 visites, il récolte 30 cadavres de chauves-souris (Choquené, 2006). Partant de ce constat, il étend ses recherches 
à un parcours de 36km le long de la route. Sur 8 visites au cours de trois étés, 87 cadavres sont récoltés (Bilheude, com. pers.). Si 
les pipistrelles communes sont les plus souvent concernées (71%), le phénomène touche la majorité des espèces bretonnes (9 
espèces recensées). 

Une étude effectuée sur deux kilomètres routiers proche d’un site d’hivernage met en évidence une mortalité sur les chauves-
souris dans le département du Cher (Capo et all., 2006). L’inspection hebdomadaire des bas-côtés de la route de mai à octobre 
pendant 4 ans a révélé la mort d’au moins 104 chauves-souris de 12 espèces. Là aussi, les pipistrelles sont majoritairement 
percutées par les véhicules ». 

5.10.2.3. BILAN DES EFFETS CUMULES SUR LES OISEAUX ET LES CHIROPTERES 

Il est particulièrement difficile, voire impossible d’analyser les effets cumulés sur les oiseaux et les chauves-souris sur un espace 
donné aussi vaste d’un rayon de 15 km. Toutefois, quelques principes relevés par les analyses bibliographiques et les analyses de 
terrain permettent d’atténuer les impacts cumulés dans un espace donné : 

✓  Création des parcs éoliens en dehors des axes migratoires connus ou suspectés, 
✓  Eloignement des éoliennes par rapport aux milieux attractifs (haies, bordures de boisements) ou à défaut brider les 

éoliennes, 
✓  Limiter le nombre d’éolienne pour limiter l’effet barrière : densité à définir par une analyse à large échelle, 
✓  Créer ou gérer à long terme des habitats favorables pour la faune (prairies naturelles, boisements, haies etc.), en dehors 

des zones à risque de mortalité (à créer à plus de 50 m d’une éolienne et à plus de 10 m d’une route). 

Ces principes sont respectés dans le cadre de cette étude : 
✓  Le parc n’est pas situé sur un axe de migration important pour les oiseaux et les chauves-souris, 
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✓  Les éoliennes sont bridées pour préserver les populations de chauves-souris, 
✓  Le nombre d’éolienne est peu important (4 pour le présent projet ; de 4 à 10 par projet dans un rayon de 15 km). 

5.11. EVALUATION DES IMPACTS INDIRECTS DU PROJET 

Compte-tenu de la nature des impacts du projet et de leur modestie, il n’y a pas d’impacts indirects à prendre en compte. 
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6. MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION, DE 
COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 
AINSI QUE LEURS COÛTS 

6.1. OBJECTIFS DES MESURES 

La mise en œuvre de la séquence « éviter, réduire, compenser » doit permettre de conserver globalement la qualité 
environnementale des milieux et, si possible, d’obtenir un gain net, en particulier pour les milieux dégradés.  

Les différents types de mesures pouvant être appliqués au regard des incidences d’un projet sur l’environnement sont les 
suivants :  

✓ Les mesures d’évitement (E) qui permettent d'éviter les incidences négatives dès la conception du projet (par 

exemple le changement d'implantation pour éviter un milieu sensible ou la surpression d'éoliennes pour conserver 

une cohérence paysagère). Elles reflètent généralement les choix du maître d'ouvrage dans la conception d'un projet 

de moindre impact ;  

✓ Les mesures de réduction (R) qui visent à réduire les incidences négatives et peuvent être appliquées lors des 

différentes étapes de la vie du projet (conception, construction, exploitation et démantèlement). Il s'agit par exemple 

de la modification de l'espacement entre éoliennes, d'un éloignement allant au-delà des 500 m réglementaires vis-

à-vis des habitations pour réduire notamment les impacts acoustiques, de la création d'ouvertures dans la ligne 

d'éoliennes, de la régulation du fonctionnement des éoliennes ou de la prévention des risques de pollution ; 

✓ Les mesures de compensation (C) qui visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par exemple en 

reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en 

mettant en place des conventions sur des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en 

œuvre des mesures de sauvegarde d'espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l'impact résiduel 

n'ayant pu être évité ou réduit une fois les autres types de mesures mises en œuvre. Une mesure de compensation 

doit être en relation avec la nature de l'impact ; 

✓ Les mesures de suivi (S) qui visent à apprécier d'une part, les incidences négatives réelles du projet grâce à la mise 

en place de suivis, en particulier naturalistes, et d'autre part, l'efficacité des mesures de réduction et de 

compensation appliquées. Certains suivis sont imposés réglementairement. 

Ces différents types de mesures, clairement identifiés par la réglementation, doivent être distingués des mesures 
d’accompagnement (A) du projet visant à améliorer la qualité environnementale de celui-ci et à faciliter son acceptation ou 
son insertion.   

Il est fondamental de rappeler ici que, conformément au code de l’environnement, les mesures sont proportionnées à la 
sensibilité environnementale de la zone impactée, et à l’importance des incidences projetées sur l’environnement. 

NB : Afin de faciliter la compréhension du lecteur, il convient de préciser les éléments suivants : 
✓ Préfixe « FF » = Mesure liée à la « Faune / Flore » 

✓ Préfixe « PP » = Mesure liée au « Paysage / Patrimoine » 

✓ Exemple : FF-E1 = Mesure d’évitement n°1 liée à la « Faune/Flore » 

6.2. MESURES D’ÉVITEMENT 

6.2.1. Mesures d’évitement en phase de conception du projet 

6.2.1.1. MESURE E1 : CHOIX D’UNE VARIANTE D’IMPLANTATION DE MOINDRE 

IMPACT 

La démarche de choix des variantes décrite au §. 3.4, a permis d’éviter la plupart des impacts environnementaux, tout en 
tenant compte des contraintes fortes du projet. 

En effet, chaque variante a été analysée en fonction : 

✓ De sa cohérence paysagère aux différentes échelles de perceptions ; 

✓ De son niveau d’impact potentiel sur la faune, la flore et les milieux naturels  

✓ De sa pertinence humaine et technique. 

La liste détaillée des critères pris en compte pour classer les variantes figure ci-après : 

P
ay

sa
ge

 

Respect des orientations paysagères générales pour l’implantation du projet 
(direction dominante est-ouest) 

Géométrie d'implantation (forme simple, lisibilité générale) 

Densité visuelle sur l'horizon (nombre de machines) 

Emprise visuelle sur l’horizon 

Rythme (= régularité des intervalles entre les machines) 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

Enjeux habitats (Phase travaux et exploitation) 

Sensibilité avifaune (Phase travaux) 

Sensibilité avifaune (phase exploitation) 

Sensibilité chiroptères (phase travaux) 

Sensibilité chiroptère (phase exploitation) 

Sensibilité autre faune (phase travaux et exploitation) 

Distance à la haie la plus proche 

H
u

m
ai

n
 e

t 

te
ch

n
iq

u
e 

Servitudes et contraintes de la zone 

Acoustique 

Production 

Nombre d’éoliennes 

Les résultats de ce travail, intégrant les différents enjeux du projet sont présentés dans le Tableau 35. Une synthèse est 
rappelée ci-dessous : 

 Synthèse des scores thématiques d'impact 

Scénario Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Paysage 2,80 1,80 2,00 

Environnement 1,86 2,14 1,86 

Humain et technique 2,00 1,50 1,75 

Moyenne des 16 notes 2,19 1,88 1,88 

Moyenne des 3 thèmes 2,22 1,81 1,87 

nombre envisagé de machines 5 éoliennes 4 éoliennes 4 éoliennes 
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Afin de limiter encore l’impact potentiel de cette variante, celle-ci a été adaptée vers une version 2 bis. Une optimisation des 
emprises du projet a alors été réalisée et des mesures de réduction supplémentaires ont été retenues. En effet, la conception 
du projet s’est basée sur l’évitement maximal des zones à enjeu fort et leurs bordures immédiates, correspondant ici au réseau 
bocager qui a une très forte attractivité biocénotique pour la faune. 

Les éoliennes E1 et E4 ont été déplacées dans le but de réduire les impacts sur les zones de fort enjeu identifiées. Ainsi la 
distance aux lisères est augmentée. Pour davantage de détails, il convient de se référer au §. 3.4.4.  

Coût : intégré lors de la conception du projet 

6.2.1.2. MESURE FF-E1 : ELOIGNEMENT DES ÉOLIENNES PAR RAPPORT AUX 

LISIÈRES 

L’étude a démontré que la proximité des éoliennes par rapport aux lisières était un facteur de risque supplémentaire pour la 
faune volante. Les écoutes actives en lisière indiquent que la grande majorité des contacts est enregistrée dans les 25 
premiers mètres en bordure des haies ou lisières boisées. Il a donc été décidé, en phase de développement, de reculer au 
maximum les éoliennes par rapport aux lisières. 

Ainsi, aucune éolienne ne se trouve à moins de 50m en bout de pale des lisières les plus proches. 

D’après les caractéristiques du gabarit, le modèle le plus défavorable est retenu pour les calculs suivants, à savoir : rotor de 
126 m de diamètre, hauteur de moyeu de 87 m (hauteur totale de 150 m en bout de pale), et une distance de 24 m entre les 
bouts de la pale et le sol. 

Tableau 66 : Distance entre le centre du mât d’éoliennes et les haies les plus proches (Source : Volet Faune-Flore et 
Habitats, Ouest Am’ 2020) 

 

Tableau 67 : Distances entre les bouts de pales et les lisières des haies les plus proches (Source : Volet Faune-Flore et 
Habitats, Ouest Am’ 2020) 

 

Coût : intégré lors de la conception du projet 

6.2.1.3. MESURE PP-E1 : CHOIX D’UN SITE PARTICULIEREMENT FAVORABLE A 

L’IMPLANTATION DU PROJET 

Le maître d'ouvrage a fait un choix de site permettant d'éviter des impacts paysagers fort de son parc éolien car : 

✓ Choix d'un site d'implantation favorable : unité paysagère peu sensible, de faible valeur de reconnaissance sociale, à 
vocation agricole dominante, peu dense en éléments patrimoniaux et éloignée des sites touristiques majeurs. 

✓ Un nombre limité de mâts (4 éoliennes seulement) ce qui limite la prégnance visuelle du projet. 

✓ Insertion dans une zone de plus faible altitude, ce qui limite les perceptions depuis les unités paysagères voisines 
(Arrée, Monts du Mené) plus patrimoniales. 

 

6.2.2. Mesures d’évitement en phase de mise en œuvre du projet 
(phase travaux et exploitation) 

6.2.2.1. MESURE FF-E2 : SUIVI PAR UN ÉCOLOGUE 

Durant la phase travaux, 4 visites seront programmées afin d’évaluer les impacts sur la végétation, l’avifaune, les chiroptères, 
le reste de la faune. Le travail consistera à réaliser un suivi naturaliste et à informer l’équipe « travaux » des risques détaillés 
dans les chapitres « impacts « (risques d’écrasement, de dérangement etc.). Une réunion de chantier sera également réalisée 
en début et fin de mission. Un balisage des éléments sensibles (arbres, haies, gîtes) est programmé. 

Le suivi de chantier permettra donc d’éviter l’impact des travaux sur les espèces protégées et patrimoniales qui présentent 
des capacités de fuite réduites et qui sont sensibles au dérangement. 

Lors de la phase travaux, les mouvements des engins, stockage de matériel et matériaux, les déplacements et les activités du 
personnel de chantier peuvent avoir des conséquences non négligeables sur les milieux et espèces sensibles. 

Les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

✓ Restreindre les déplacements des engins et le stockage des matériaux au niveau des axes clairement identifiés et de 
zones sans enjeux environnementaux, 

✓ Délimiter explicitement la zone de travaux et d’accès aux zones de chantiers, 

✓ Assurer un suivi du chantier par le coordinateur environnemental et l’AMO écologue. 

Toutes les haies impactées seront inspectées en amont du chantier et seront balisées en cas de présence d’une espèce 
protégée. 

La première visite de chantier aura donc lieu en amont des travaux, le seconde durant la phase de débroussaillage, la troisième 
durant le terrassement et la dernière en fin de travaux. 

Coût : 2 500 €HT 

6.2.2.2. MESURE FF-E3 : ADAPTATION DE L’ÉCLAIRAGE DU PARC ÉOLIEN 

Afin d’éviter le risque de collision pour les chiroptères sous les éoliennes, les portes d’entrées ne seront pas équipées 
d’éclairage permanent. Des éclairages automatiques par capteurs de mouvements seront installés à l’entrée des éoliennes 
pour la sécurité des techniciens. Ils seront adaptés de manière à ne pas être déclenchés par des animaux en vol mais 
uniquement par détection de mouvements au sol. 

Coût : intégré lors de la conception des éoliennes  
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6.3. MESURES DE RÉDUCTION 

6.3.1. Mesure R1 : Prescriptions pour le chantier (éloignement des 
fossés, stockage des produits polluants) et l’entretien des engins 
(bassin de stockage des eaux de lavage) et Mesure R2 : Mise en 
place de « kits pollution » sur le chantier52. 

MESURES PRÉVENTIVES À L’ÉGARD DES SOLS 

Compte-tenu des pentes modérées aux abords des implantations des 4 éoliennes et afin de réduire les risques d’érosion, les 
travaux sensibles pour le sol (création des voies d’accès, plateformes, tranchées…) devront être évités en période pluvieuse. 

Lors du creusement des fondations ou pour le passage des câbles, la terre végétale de surface (quelques dizaines de 
centimètres au plus) devra être mise de côté, et bien séparée des matériaux plus profonds. Lors du remblaiement, la 
superposition devra être respectée, de manière à retrouver en surface les horizons les plus riches en matière organique, plus 
favorables au développement des cultures. Il s’agit là de mesures préventives à l’égard de la protection de la qualité des sols. 

Les mesures et précaution préconisées pour préserver la qualité des milieux aquatiques et de la ressource en eau, qu’il s’agisse 
de la période de travaux ou de la phase d’exploitation du parc, contribueront également à la préservation de la qualité des 
sols à l’égard d’éventuels rejets de polluants (hydrocarbures). 

MESURES PRÉVENTIVES A L’ÉGARD DES MILIEUX AQUATIQUES 

Les pentes sur le site d’implantation étant modérées. Toutefois, comme mentionné précédemment (cf. §. 5.3), les éoliennes 
les plus proches des cours d’eau en sont séparées par des haies ou des zones prairiales, ce qui permet de limiter les risques 
de pollutions des milieux aquatiques par les matières en suspension. Ainsi, les risques de transferts par ruissellement vers les 
milieux aquatiques voisins sont réduits et laisseront le temps d’intervenir en cas d’incident notamment pendant la phase de 
travaux. 

Même si les risques de pollutions sont très limités, il conviendra à titre préventif vis-à-vis des cours d’eau et des fossés, de 
matérialiser une zone de recul de 50 mètres minimum, et de ne pas stocker des produits potentiellement polluants aux abords 
de ces cours d’eau ou fossés. 

Le personnel travaillant sur le chantier devra être informé de la localisation des milieux aquatiques et du mode opératoire à 
mettre en œuvre en cas d’incident. 

Rappelons que les voies d’accès aux éoliennes évitent tout franchissement de cours d’eau. 

Toutefois, comme vu précédemment, les pans coupés touchent deux petites portions de zones humides. La zone humide au 
nord est traversée par un fossé, considéré comme cours d’eau sur la cartographie des cours d’eau du Département.  

Afin de permettre le passage des convois, la traversée de cet écoulement est obligatoire.  

Au niveau du cours d’eau situé dans l’emprise du pan coupé menant à l’éolienne E3, une passerelle sera installée à la place 
d’une buse. Cette technique permet d’éviter de modifier ou d’impacter le lit mineur du cours d’eau. Les rubrique « Loi sur 
l’Eau » 3.1.1.0 et 3.1.2.0 ne sont donc pas visées (Article R. 214-1 du code de l’environnement).  

Ainsi, aucun impact sur l’habitat aquatique ne sera à déplorer. Combiné avec la période de travaux, lorsque le cours d’eau est 
à l’étiage, cette méthode permet de supprimer tout impact.  

De plus, soulignons que la couverture du cours d’eau sera inférieure à 10 m. La rubrique « Loi sur l’Eau » 3.1.3.0 n’est donc 
pas visée non plus (Article R. 214-1 du code de l’environnement). 

 
52 NB : il s’agit de mesures non spécifiques au volet naturaliste  

Par conséquent, aucune déclaration au titre de la loi sur l’eau n’est donc nécessaire.  

Des moyens visant à éviter les risques de pollution devront être présents sur les différents lieux du chantier (ballots de paille, 
sacs de sable ou de matériaux absorbants). Une vigilance particulière sera apportée aux travaux de franchissement du cours 
d’eau (au niveau du pan coupé menant à E3). Ces travaux seront réalisés en étiage et seront précédés de la mise en place de 
bottes de paille permettant de retenir les éventuels flux de matières en suspension. Tous les engins devront être dotés de kit 
anti-pollution en cabine, conformément à la réglementation. Les eaux de lavage des engins de chantier (béton…) devront être 
impérativement collectées dans des bassins de stockage (creusement d’une fosse avec mise en place d’une géomembrane) 
éloignés le plus possible des milieux aquatiques (éviter les risques de transfert de pollutions). Ces dispositifs seront ensuite 
vidés et les déchets recueillis seront évacués selon la démarche appropriée. 

6.3.2. Mesure R3 :  Protocole d'indemnisation des agriculteurs 

MESURE VIS-A-VIS DE L’ACTIVITE AGRICOLE 

Rappelons qu’un système d’indemnisation des propriétaires du foncier et des exploitants agricoles concernées par le projet 
est mis en place par l’opérateur. Une promesse de bail est signée avec eux. 

6.3.3. Mesure R4 : Mise en œuvre d’un plan de fonctionnement 
adapté53 

MESURE RELATIVE A L’ACOUSTIQUE 

Il convient de rappeler que l’analyse prévisionnelle a montré des risques de dépassement des seuils réglementaires en période 
nocturne (cf. §. 5.7.1). Par conséquent, une mesure de réduction d’impact acoustique est proposée avec la mise en place d’un 
plan de fonctionnement adapté en période nocturne uniquement. 

Les éoliennes peuvent fonctionner suivant différents modes. Chaque mode de fonctionnement défini un ensemble de 
paramétrages de la machine (calage des pales, courbe de puissance du générateur, vitesse de rotation du rotor), en fonction 
de la vitesse du vent. Ces paramètres font varier la puissance acoustique de la machine. Les caractéristiques des machines 
ainsi que leurs plans de fonctionnement sont amenées à évoluer entre la présente étude et la mise en fonctionnement du 
parc. Des améliorations acoustiques notables seront donc potentiellement disponibles à la date de construction, et une 
réception acoustique sera réalisée durant l'année suivant la mise en service afin de vérifier la conformité acoustique du parc 
éolien. 

6.3.3.1. SECTEUR OUEST 

Les modes de bridages disponibles pour la V126 3,6MW à 87 mètres avec STE sont présentés dans le graphique suivant : 

 

53 Source : Etude acoustique, JLBi Conseils  
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Le Plan de Gestion Acoustique suivant est déterminé en considérant les modes bridés disponibles de la V126 – 3,6 MW. Il 
permet d'atteindre les seuils réglementaires en réduisant au maximum les pertes de production. 

 

En appliquant le plan de fonctionnement décrit ci-dessus les résultats prévisionnels sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 68 : Résultats prévisionnels – Plan de fonctionnement – Secteur ouest (Source : Etude acoustique, JLBi Conseils) 

 

Commentaires 

En appliquant le plan de fonctionnement proposé, les émergences prévisionnelles sont toutes évaluées en dessous du seuil 
réglementaire dans les 10 ZER considérées dans le secteur de vent caractérisé. 
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Les plans de fonctionnement présentés permettent d'illustrer la faisabilité technique du projet. L'ambiance sonore autour 
de la zone d'étude peut être amenée à évoluer, tout comme les performances acoustiques des éoliennes du gabarit 
considéré pour le projet. Pour ces raisons, une réception acoustique sera effectuée après la mise en service du parc, dans 
le but de s’assurer du respect de la réglementation et d’adapter si besoin le plan de bridage proposé aux conditions réelles 
de fonctionnement des éoliennes sur site. Le porteur de projet s'engage dans tous les cas à respecter la réglementation 
acoustique en vigueur et à fournir tout document l'attestant. 

6.3.3.2. CONCLUSION 

Il apparaît : 

En considérant l'implantation de 4 éoliennes Vestas V126 en STE avec une hauteur de moyeu de 87m. 

Emergences globales en ZER 

Secteur de vent OUEST 

✓  En période diurne : Respect du seuil réglementaire à tous les points de mesures en considérant le parc fonctionnant 
en mode normal. 

✓  En période nocturne : Risques de dépassement du seuil réglementaire dans toutes les ZER excepté pour les ZER 2 et 
3. La mise en œuvre d’un plan de fonctionnement optimisé des éoliennes (bridage des machines) permet de respecter 
le seuil réglementaire pour les différents modèles d’éoliennes simulés, comme présenté dans les tableaux 
d’émergences figurant dans le présent document. 

Niveaux sonores en périmètre ICPE 

✓  Les niveaux sonores calculés au périmètre de l’installation respectent les limites réglementaires en périodes diurne 
et nocturne. 

Tonalités marquées en ZER 

✓  Les profils spectraux des puissances acoustiques de l’éolienne ne contenant pas de tonalités marquées, aucune 
tonalité marquée ne devrait être observée au niveau des habitations. 

Une campagne de mesurages acoustiques sera réalisée dans une période d'un an suivant la mise en service du parc éolien 
afin d’avaliser cette étude prévisionnelle, le cas échéant, de procéder à toute modification de fonctionnement des éoliennes 
permettant d’assurer le respect de la réglementation en vigueur et de prendre en compte toute avancée technologique des 
constructeurs. Conformément à la norme NFS 31-114, les incertitudes liées aux mesurages acoustiques et météorologiques 
seront calculées et prises en compte pour statuer sur la conformité acoustique du parc. 

De plus, dans le cas où de futures analyses économiques aboutiraient au choix d'un modèle ou de fabricant d'éolienne 
différent (dans le gabarit définit pour le projet), le porteur de projet s'engage dans tous les cas à respecter la réglementation 
acoustique en vigueur et à fournir toute actualisation de l'étude l'attestant. 

6.3.4. Mesure FF-R1 : Réduction des impacts sur les zones à 
enjeux forts 

La localisation des secteurs à enjeux, des zones de sensibilité, ou encore des haies est prise en compte pour le choix de 
l’implantation des éoliennes. L’éloignement maximal des éoliennes par rapport à ces enjeux a été recherché durant la phase 
de conception du projet, afin de réduire les impacts. Ainsi la variante d’implantation 2 a été retenue mais s’est transformée 
en variante 2 bis, car les éoliennes E1 et E4 ont été déplacées. 

Cette solution a été choisie afin de réduire l’impact sur des zones à enjeux fort correspondant à la présence de haies et aux 
espèces qui y sont présentes (chauves-souris, avifaune, autre faune). 

Chiffrage : intégré à la conception du projet 

6.3.5. Mesure FF-R2 : Adaptation du planning des travaux pour les 
oiseaux, les chiroptères et les habitats sensibles 

Les travaux de construction les plus impactants (arasement de haies, coupes d’arbres, débroussaillage, élagage, décapage 
pour les chemins d’accès et creusement pour les fondations) seront réalisés en dehors de la période de nidification. Ces 
travaux préparatoires commenceront en dehors de la période sensible pour l’avifaune, allant du 15 mars au 15 août (période 
couvrant les nicheurs précoces et l’envol des jeunes). Cette période couvre également la période de mise bas des chiroptères 
pendant laquelle les chauves-souris chassent notamment pour pouvoir nourrir les jeunes. 

Les travaux de préparation du site (arasement de haies, coupes d’arbres, débroussaillage, élagage, décapage pour les chemins 
d’accès) débuteront donc entre le 15 août et le 15 mars de l’année suivante (période automnale et hivernale). 

Une fois ces travaux de préparation du site réalisés, le chantier peut se poursuivre le reste de l’année et l’année suivante 
puisque les espèces protégées et patrimoniales ne sont plus présentes. 

De plus, les travaux à réaliser au niveau des zones humides et du cours d’eau seront réalisés uniquement en période sèche, 
c’est-à-dire entre juin et octobre-novembre. Ainsi, les zones humides seront moins gorgées d’eau et le cours d’eau sera à sec 
(ou presque, cela dépend des précipitations durant l’été). Cela aura pour effet de diminuer les impacts temporaires liés à ces 
travaux et facilitera la remise en état. 

Cette mesure permet de diminuer encore le niveau d’impact brut jugé faible pour les oiseaux. L’impact résiduel peut être 
considéré comme négligeable. L’impact résiduel sur les zones humides et les cours d’eau demeure mais il peut être 
considéré comme faible et temporaire. 

Coût : intégré au coût des travaux 

6.3.6. Mesure FF-R3 : Adaptation des horaires de travaux 

Les travaux seront effectués de journée afin d’éviter les périodes pendant lesquelles les espèces sont les plus actives (nuit 
pour les chiroptères et l’avifaune migratrice). 

Cette mesure permet de diminuer encore le niveau d’impact brut jugé faible. L’impact résiduel peut être considéré comme 
négligeable. 

Coût : Aucun coût supplément, intégré dans l’organisation des travaux. 

6.3.7. Mesure FF-R4 : Réduction des impacts sur les zones 
humides et remise en état 

Deux zones humides sont impactées temporairment au niveau des pans coupés pour l’accès aux éoliennes E3 et E4 (293 m²). 
Afin de réduire l’impact sur les zones humides et d’assurer leur remise en état, il est préconisé d’installer le remblai sur un 
géotextile épais de type bidim. Cela permettra de le retirer par la suite de façon plus propre et plus efficace, sans laisser de 
matériaux sur place. 

Une fois le remblai retiré, un décompactage du sol sera réalisé. Ce décompactage s’apparentera à un charuage, à l’aide d’une 
griffre (ou peigne) monté sur le bras d’une pelle mécanique. 

Ainsi, les zones humides concernées retrouveront rapidement leurs fonctionnalités hydrologique et écologique. 

Cette mesure, couplée à la mesure FF-R2, permet de diminuer le niveau d’impact en assurant la remise en état des zones 
humides. L’impact résiduel est faible et temporaire. 
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6.3.8. Mesure FF-R5 : Réduction de l’impact sur le cours d’eau 

Au niveau du cours d’eau situé dans l’emprise du pan coupé menant à l’éolienne E3, une passerelle sera installée à la place 
d’une buse. Cette technique permet d’éviter de modifier ou d’impacter le lit mineur du cours d’eau. Ainsi, aucun impact sur 
l’habitat aquatique ne sera à déplorer. Combiné avec la période de travaux, lorsque le cours d’eau est à l’étiage, cette méthode 
permet de supprimer tout impact. Aucune déclaration au titre de la loi sur l’eau n’est donc nécessaire. 

Suite à l’application de cette mesure, l’impact résiduel est négligeable et temporaire. 

6.3.9. Mesure FF-R6 : Bridage des éoliennes 

Au regard du faible nombre d’éoliennes, de l’intégration des sensibilités les plus fortes sur l’aire d’étude rapprochée et de la 
distance entre le bout des pales et le houppier des arbres et de l’activité faible à 70m de hauteur, nous estimons que le risque 
d’impact est faible à fort pour les oiseaux et les chiroptères. 

Cet impact n’étant pas négligeable, les mesures de bridage s’imposent dès la première année de mise en fonctionnement du 
parc. 

D’après les données récoltées en altitude en 2021, 94 % de l’activité enregistrée des chiroptères a lieu lorsque la vitesse du 
vent est inférieure ou égale à 6m/s et 98% de l’activité est enregistrée à une température supérieure ou égale à 10°C. 

Ainsi, si les éoliennes sont bridées toutes les nuits, pour l’ensemble de la période d’activité, à une température supérieure à 
10°C et une vitesse de vent inférieure ou égale à 6m/s alors 92% de l’activité des chauves-souris se trouve dans la plage de 
bridage des éoliennes (0,94 x 0,98 = 0,9254). 

L’activité étant considérée comme faible en altitude et modérée à 30m de hauteur, les paramètres proposés pour le bridage 
sont bien adaptés et sont donc globalement maintenus. Seuls les paramètres de bridage de l’éolienne E2 sont durcis a cause 
de la présence de plusieurs espèces à proximité suite aux écoutes de 2021. 

Dans le détail, le bridage interviendra selon les recommandations suivantes : 

Pour E1 et E2 

Les éoliennes E1 et E2 sont implantées dans des secteurs où elles sont relativement éloignées des haies (92,2m et 91,5 m 
distance bout de pâle – houpier au plus proche) et dans une zone où le risque d’impact est majoritairement considéré comme 
faible. Le bridage préconisé permet de mettre les éoliennes à l’arrêt durant les principales périodes d’activité des chiroptères 
et dans des conditions météo dont nous savons qu’elles sont très protectrices. 

✓ période : entre le 1er avril et le 31 octobre 
✓ heures de bridage : une heure avant la tombée de la nuit jusqu’à 3 heures du matin puis une heure avant le lever du 

soleil jusqu’à 1/2 heure après le lever du soleil 
✓ lorsque la vitesse du vent à hauteur de moyeu ≤ 6m/s 
✓ lorsque la température ≥ 10°C 

Pour E3 

L’éolienne E3 étant située dans un secteur où le risque de collision est plus fort, avec une distance entre le bout de pâle et le 
houpier de moins de 70m (67,9m exactement), le bridage préconisé est plus élevé et comprend la quasi-totalité de la période 
d’activité des chiroptères. Il permet donc de préserver environ 92% de l’activité des chiroptères à ce niveau, ce qui parait 
adapté aux vues du niveau d’activité faible constaté en altitude en 2021 et modéré dans la ZIP nord en 2019 (écoute passive 
sur arbre). 

✓ période : entre le 1er avril et le 15 novembre 
✓ heures de bridage : une heure avant la tombée de la nuit jusqu’à 1 heure après le lever du soleil 
✓ lorsque la vitesse du vent à hauteur de moyeu ≤ 6m/s 
✓ lorsque la température ≥ 10°C 

 
54 Ce calcul suppose que les paramètres vitesse de vent et température sont indépendants. 

Pour E4 

L’éolienne E4 est située à plus de 125m de la haie la plus proche (distance bout de pâle – houpier) et en grande majorité dans 
un secteur de faible risque. Aux vues du niveau d’activité faible constaté en altitude en 2021 et modéré dans la ZIP nord en 
2019 (écoute passive sur arbre), des principales périodes d’activité des chauves-souris et des conditions météorologiques dans 
lesquelles elles évoluent, les conditions de bridage proposées sont considérées comme très protectrices. 

✓ période : entre le 1er avril et le 15 octobre 
✓ heures de bridage : ½ heure avant la tombée de la nuit jusqu’à 2 heures du matin. 
✓ lorsque la vitesse à hauteur de moyeu ≤ 6m/s 
✓ lorsque la température ≥ 10°C 

Ces mesures de bridages seront favorables pour les chauves-souris mais également pour les oiseaux qui migrent 
essentiellement de nuit. 

Les paramètres pourront être accentués si une mortalité susceptible de perturber les populations locales est constatée (voir 
mesures de suivi). 

Concernant les oiseaux, le niveau d’impact résiduel peut être considéré comme faible. L’impact brut était déjà considéré 
comme faible et cette mesure a pour effet de diminuer encore le niveau d’impact, cela peut paraitre paradoxal. Toutefois, 
ces mesures de bridages ne sont effectives que la nuit, entre avril et octobre-novembre ; or des oiseaux sont susceptibles 
de fréquenter le parc éolien de jours et en période hivernale, c’est pour cette raison que le niveau d’impact résiduel est 
toujours considéré comme faible. 

Concernant les chiroptères, les mesures de bridages sont particulièrement efficaces. L’impact brut était considéré comme 
modéré à fort sur l’éolienne E3, c’est pourquoi la mesure de bridage est la plus sévère à ce niveau, ce qui devrait permettre 
un impact résiduel négligeable. Les éoliennes E1 et E2 avaient un niveau d’impact brut faible à modéré, elles bénéficient 
donc d’un niveau de bridage moins élevé que E3 mais plus fort que la E4, pour laquelle l’impact brut était considéré comme 
faible. L’impact résiduel sur les 4 éoliennes est négligeable. 

Coût : environ 2% du productible annuel, soit pour 2500 h équivalente (donc 720 MWh de perdu) à 60€ du MWh 43 200€/an 
et par conséquent 864 000€ sur la durée du contrat de rachat d’électricité d’une durée de 20 ans. 

6.3.10. Mesure FF-R7 : Entretien de chemins d’accès et des 
plateformes 

Afin de limiter l’attractivité autour des éoliennes un entretien régulier des chemins d’accès et des zones à proximité des 
éoliennes sera effectué. Cette mesure a pour but de limite le risque de collision pour l’avifaune et les chiroptères. 

Un débroussaillage régulier sera effectué pour empêcher le développement de la végétation et ainsi limiter l’accueil de la 
faune, particulièrement des insectes qui représentent l’alimentation principale des chauves-souris. 

Coût : intégré au coût de fonctionnement. 

6.3.11. Mesure PP-R1 : Limiter le projet aux seuls éléments, 
ouvrages et équipements indispensables 

L’objectif de cette mesure aura été de réduire au strict minimum les éléments constitutifs du projet en évitant soigneusement 
tout ce qui pourrait surcharger le paysage. Les points suivants permettent d’aboutir à un projet sobre et discret : 

✓ Afin de conserver une image la plus simple et la plus sobre possible, les éoliennes ne comporteront aucun logo ni 
aucune inscription (autres que celles relatives à la sécurité) sur la nacelle ou le mât. 

✓ L’ensemble du raccordement électrique inter-éoliennes et vers les réseaux existants sera enterré, afin qu’aucune 
ligne électrique ou téléphonique aérienne ne vienne surcharger le paysage. 

✓ Aucune clôture ne sera installée sur le site d’implantation. 
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✓ Afin de donner une image finie qualitative du projet et de faciliter son acceptation, une attention particulière sera 
portée au traitement des empierrements et/ou revêtements de finition des zones et chemins d’accès aux éoliennes. 
Le choix du matériau se fera en fonction des teintes locales afin que la couleur de cette « base » soit adaptée au 
paysage proche ; c’est pourquoi, les chemins d’accès aux éoliennes seront tous revêtus de façon identique (matériau 
constitutif d’origine locale, en provenance d’une seule et même carrière). 

 

 

6.3.12. Mesure PP-R2 : Optimiser l’intégration paysagère des postes 
de livraison 

Le projet prévoit l’intégration d'un poste de livraison. L’objectif sera de le rendre le plus neutre et le mieux intégré poss ible 
dans le paysage du site d’implantation. Pour arriver à l’optimum d’intégration paysagère de ce poste, il est proposé : 

✓ Un volume simple (rectangulaire) qui limite son incidence visuelle (contrairement à un volume qui serait doté d’un 
toit double pente et qui serait beaucoup plus haut). 

✓ Un traitement de revêtement de façades et une couleur choisis de façon à se fondre dans l’environnement rural ; 
pour cela, le poste de livraison sera recouvert d’un bardage bois de teinte naturelle, avec une couverture en béton 
teint dans la masse de couleur accordée à celles des portes. 

✓ Un RAL sombre et en harmonie avec le contexte rural pourra être choisi pour les parties peintes (toiture béton et 
portes métalliques notamment) du type RAL 8028 (brun terre) ou RAL 6003 (Vert olive). 

✓ Comme le montre l'illustration, le maître d'ouvrage prévoit d'apposer un panneau d'information sur le parc éolien 
sur le poste de livraison. 

 

 

Figure 88 : Photographie d’un poste de livraison (Source : NEOEN) 

 

Figure 89 : Teintes préférentielles pour les partie peintes des postes de livraison (portes métalliques,...) 
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6.4. MESURES DE COMPENSATION 

6.4.1. Mesure C1 : Remise en état des terrains après la fin 
d'exploitation du parc 

MESURE VIS-A-VIS DE L’ACTIVITE AGRICOLE 

Le projet n’est pas soumis à compensation agricole collective (surface cumulée soustraite de 0,88 ha). En effet, dans le 
département des Côtes d’Armor, le seuil de prélèvement définitif de foncier agricole à partir duquel les projets de travaux, 
ouvrages ou aménagements publics et privés doivent faire l’objet d’une étude préalable agricole au regard du principe de 
compensation collective agricole est fixé à 5 ha . 

Les chemins d’accès permanents nouvellement créés pourront être utilisés par les engins agricoles. 

Les abords des plateformes de montage feront l’objet d’une remise en état après la fin des travaux, afin de permettre la remise 
en culture de la parcelle concernée. 

Quant à l’entretien des abords des éoliennes, il sera assuré sous la responsabilité de l’opérateur ou de l’exploitant agricole 
après accord. 

6.4.2. Mesure FF-C1 : Plantation et entretien des haies 

Au total, 25 ml de haies seront impactés pour la création de virages. 

Afin de compenser cet impact, la plantation de 120 ml de nouvelles haies est prévue. Les plantations seront réalisées à plus 
de 250 m des éoliennes afin d’éviter d’accroître le risque de collision pour les oiseaux et des chiroptères, c’est pourquoi il n’est 
pas préconisé de replanter des arbres au même endroit. Cette haie sera composée des mêmes espèces que celles recensées 
dans l’aire immédiate (Chêne pédonculé, Merisier, Aubépine monogyne, Noisetier, Châtaignier, etc.). 

Cette haie sera plantée sur un talus de 1 m de hauteur environ, composée de deux strates (arborescentes et arbustives) et 
continues (sans interruption dans la haie). Ainsi, la haie compensatoire sera, à terme, de meilleure qualité que la haie 
dégradée. 

Une essence arborescente sera plantée au maximum tous les 8 m (Chêne, Merisier, châtaignier, etc.). Pour la strate arbustive, 
un espace de 80 cm à 1 m entre les plants est privilégié avec des essences comme le Prunellier, l’Aubépine monogyne, le 
Cornouiller sanguin, Noisetier, Églantier, Houx, Petit houx, Saule roux, etc. 

La haie est située dans une zone ne gênant pas les travaux, elle pourra donc être plantée dès le début du chantier, voire même 
avant dans la mesure du possible. 

Le coût de la création du talus et de la plantation d’une haie est de 6 000 € environ. 

À cela, s’ajoute l’entretien nécessaire pour garantir le bon développement de la haie plantée mais également l’entretien 
de 110 ml de haie arbustive, déjà présente juste au sud de la haie à planter (voir figure ci-après). Cela permettra d’obtenir à 
terme une haie unique de 230 ml de long et de bonne qualité écologique. 

L’entretien doit être réalisé une fois par an durant les 3 années succédant la plantation puis une fois 5 ans après, soit 4 années 
d’entretien. 

Le coût de l’entretien des haies est d’environ 500 € par année d’entretien, soit 2 000 € au total. 

Nous concluons que les mesures compensatoires pour les haies permettent d’obtenir, à terme, un gain de fonctionnalité 
pour ces habitats et pour la faune associée. 

 

Figure 90 : Plantation et entretien des haies (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments 
Janvier 2022) 
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6.5. MESURES DE SUIVI 

6.5.1. Mesure S1 : Ajustement du plan de fonctionnement optimisé 
des éoliennes55 

Une campagne de mesurages acoustiques sera réalisée dans une période d'un an suivant la mise en service du parc éolien afin 
d’avaliser cette étude prévisionnelle, le cas échéant, de procéder à toute modification de fonctionnement des éoliennes 
permettant d’assurer le respect de la réglementation en vigueur et de prendre en compte toute avancée technologique des 
constructeurs. Conformément à la norme NFS 31-114, les incertitudes liées aux mesurages acoustiques et météorologiques 
seront calculées et prises en compte pour statuer sur la conformité acoustique du parc. 

De plus, dans le cas où de futures analyses économiques aboutiraient au choix d'un modèle ou de fabricant d'éolienne 
différent (dans le gabarit définit pour le projet), le porteur de projet s'engage dans tous les cas à respecter la réglementation 
acoustique en vigueur et à fournir toute actualisation de l'étude l'attestant. 

6.5.2. Mesure FF-S1 : Concernant le suivi d’activité de l’avifaune 

Afin de s’assurer de l’impact négligeable sur les oiseaux non impactés directement (mortalité liée aux impacts ou au 
barotraumatisme), un suivi de l’activité de l’avifaune est prévu simultanément au suivi de mortalité et en période hivernale.  
Ce suivi comprend 12 passages : 3 par saison. 

Il consiste à observer le comportement des oiseaux au niveau du parc éolien (contournement, passage entre les éoliennes, 
hauteurs de vol, espèces, nombre d’individus etc.). Il comprend au moins deux passages pour les oiseaux nocturnes. 

Ce suivi est réalisé à l’aide d’une longue vue et de jumelles. Un point d’observation est choisi de façon à obtenir une vision 
globale de chacune des deux ZIP (donc deux points d’observations minimum seront déterminés). Le comportement des 
oiseaux à l’approche des éoliennes sera analysé et cartographié. Ce sont naturellement les plus gros oiseaux (rapaces, 
anatidés, ardéidés, gruidés, …) qui seront les plus précisément observés. 

Les passages répétés au cours de différentes saisons permettront de déterminer si le parc a une incidence sur le 
comportement (évitement, répulsion) et donc de définir des mesures de correction ou de compensation le cas échéant afin 
de réduire l’impact constaté. 

Ce suivi sera mené dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Dans l’hypothèse privilégiée où aucun impact 
significatif ne serait constaté (pour rappel, l’effet barrière est jugé faible dans le cas présent) ce suivi ne sera pas réitéré. 

Chiffrage : 8 000 €HT 

6.5.3. Mesure FF-S2 : Suivi des populations locales de chauve-
souris 

La mesure vise à réaliser le suivi des populations locales des gîtes de chauves-souris dans un rayon de 5 km sur les 3 années 
qui suivent l’implantation du parc : recueil des données des associations locales sur 3 années dans un rayon de 5 km et 
recherche de gîtes dans un rayon de 2 km simultané. 

Les prospections de gîtes dans un rayon de 2 km seront réalisées en hiver (février) et au début de l’été (juin). 

L’objectif est de comparer l’état des populations locales avant et après l’implantation du parc. Dans le cas où un effet négatif 
serait constaté, des mesures de compensation pourrons être proposées (aménagement de gites existants, création de gites, 
…). 

Chiffrage : 8 000 €HT 

 
55 Source : Etude acoustique, JLBi Conseils  

6.5.4. Mesure FF-S3 : Suivi environnemental des parcs éoliens 
terrestres 

Les suivis d’activité des chiroptères et de mortalité des oiseaux et des chiroptères seront réalisés conformément au protocole 
national d’avril 2018 sur les suivis environnementaux des parcs éoliens terrestres ou au protocole en vigueur au moment de 
la construction du parc. 

Le suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien sauf dérogation accordée par le préfet. Il 
doit dans tous les cas intervenir au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. A l’issue de ce 
premier suivi : 

✓ Si le suivi mis en œuvre conclut à l’absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux alors le prochain 

suivi sera effectué dans les 10 ans suivants ; 

✓ Si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures correctives 

de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante pour s’assurer de leur 

efficacité. 

Au regard des enjeux identifiés au sein du site du projet de Canihuel, le suivi sera constitué : 

✓ d’un suivi de mortalité qui sera réalisé des semaines 13 à 45 afin de couvrir les périodes de migrations et comprendra 

32 passages ; 

✓ d’un suivi d’activité des chiroptères en nacelle, qui sera réalisé au minimum lors de la période du suivi de mortalité 

afin de pouvoir analyser les résultats du suivi de mortalité au regard de l’activité mesurée en nacelle pour les 

chiroptères et d’évaluer l’efficacité de la mesure de bridage proposée. 

Conformément aux recommandations du protocole national, il sera également réalisé deux tests de persistance par année de 
suivi, à des périodes distinctes, en couvrant au moins deux des quatre éoliennes. 

Les paramètres du bridage retenus pourront évoluer en fonction des résultats de ces suivis, en concertation avec les services 
de l’état. 

Chiffrage : 25 000 €HT 

6.6. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

6.6.1. Mesure A1 : Apport par les diverses contributions fiscales de 
ressources financières pour la collectivité 

Cette partie a été traitée précédemment. Il convient de se référer au §. 5.6.7.2. 
 

6.6.2. Mesure PP-A1 : Créer un sentier pédestre d’intérêt local 

✓ Création d'un chemin de petite randonnée pédestre (balisage jaune) sillonnant les communes riveraines (Canihuel, 
Corlay et le Haut-Corlay), et prenant appui sur les éléments d'intérêt du paysage, notamment les trois étangs (de 
Pellinec, des Douves et de la Rivière). 

✓ Ce parcours représentera une boucle d'une douzaine de kilomètres, pour un usage familial et principalement 
d'intérêt local, dans un secteur qui pour le moment n'offre aucune promenade pédestre de ce genre. 
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✓ Il sera étudié finement avec des représentants des trois communes (élus, personnes référentes en matière de 
randonnées, de patrimoine local, ou encore riverains, exploitants agricoles...) dès lors que le parc éolien aura été 
autorisé et purgé de tous les recours éventuels. 

✓ Une pré-proposition a d'ores et déjà été esquissée et soumise à l'approbation des élus ; elle servira de base à 
l'élaboration du projet de sentier définitif (cf. figure suivante). L'esquisse actuelle emprunte principalement des 
routes ou chemins ruraux ou d'exploitation peu ou pas fréquentés par les automobilistes 

 

Figure 91 : Proposition de création d'un sentier pédestre d'intérêt local reliant les 3 étangs et les 3 bourgs riverains du 
parc éolien (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 

 

6.6.3. Mesure PP-A2 : Améliorer le cadre de vie des riverains du 
site éolien 

✓ Participer à des opérations de plantations bocagères et le cas échéant de restauration du maillage, 
regarnissage/renouvellement de haies anciennes... autour des habitations riveraines. 

✓ En fonction d’un impact visuel avéré des éoliennes sur les lieux d’habitation riverains, Neoen s’engage à financer la 
plantation de haies ou la mise en oeuvre de filtres visuels végétalisés. Les conditions d’application de cette mesure 
seront : 

o Impact visuel avéré par huissier depuis les lieux d’habitation (intérieurs et extérieurs). 
o Plantation (ou regarnissage) de haies champêtres composées d’essences locales. 
o Plantation sur les terrains du demandeur. 

✓ Neoen se réserve le droit de refuser la mise en place de cette mesure si cette dernière n’est pas suffisamment justifiée 
et efficace. Ces plantations seront réalisées dans l’année de mise en service du parc éolien. 
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6.7. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES PRÉVENTIVES, 
RÉDUCTRICES, COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT – 
RÉCAPITULATIF 

Une grande partie des mesures d’évitement ou de réduction proposées dans le cadre de la présente étude d’impact, 
n’impliquent pas de surcoût particulier car il s’agit de précautions pendant les travaux essentiellement ou de mesures qui ont 
été prisées en compte dans le projet lui-même. 

Toutefois, il convient de noter que : 

✓  Le montant total des mesures liées au volet Faune/Flore est estimé à 51 500 € HT (hors bridage pour la faune qui est 
estimé à 43 200 €/an, soit sur 20 ans à 864 000 € HT) ; 

✓  Le montant total des mesures liées au paysage et patrimoine est estimé à 35 000 € HT. 

Le coût des différentes mesures est détaillé dans le Tableau 69 et le Tableau 70 ci-dessous. 
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Tableau 69 : Estimation chiffrée des mesures 

 
 

Code mesure Mesures ERC et de suivi Estimation chiffrée en €HT

Généraliste Mesure d'évitement

E1 Choix d'une variante d'implantation de moindre impact Intégrée lors de la conception du projet

Généraliste Mesures de réduction

R1 
Prescriptions pour le chantier (éloignement des fosses, stockage des produits polluants et 

l'entretien des engins (bassin de stockage des eaux de lavage)
Intégrés au coût des travaux

R2 Mise en place de "kits pollution" sur le chantier Intégrés au coût des travaux

R3 Protocole d'indemnisation des agriculteurs Intégrée au coût du projet

Généraliste Mesure de compensation

C1 Remise en état des terrains après la fin d'exploitation du parc Intégrée au coût du projet

Généraliste Mesure d'accompagnement

A Apport par les diverses contributions fiscales de ressources financières pour la collectivité Intégrée au coût du projet

Généraliste Coût total des mesures généralistes Intégrée au coût du projet / travaux

Faune/flore Mesures d'évitement

FF-E1 Eloignement des éoliennes par rapport aux lisières Intégrée lors de la conception du projet

FF-E2 Suivi par un écologue 2 500 €

FF-E3 Adaptation de l'éclairage du parc éolien Intégrée lors de la conception du projet

Coût Mesures d'évitement 2 500 €

Faune/flore Mesures de réduction

FF-R1 Réduction des impacts sur les zones à enjeux forts Intégrée lors de la conception du projet

FF-R2 Adaptation du planning des travaux pour les oiseaux, les chiroptères et les habitats sensibles Intégrée au coût des travaux

FF-R3 Adaptation des horaires des travaux Intégrée dans l'organisation des travaux

FF-R4 Réduction des impacts sur les zones humides et remise en état Intégrée au coût des travaux

FF-R5 Réduction de l'impact sur le cours d'eau Intégrée au coût des travaux

FF-R6 Bridage des éoliennes 43 200 €/an (sur 20 ans)

FF-R7 Entretien de chemins d'accès et des plateformes Intégrée au coût de fonctionnement

Coût Mesures de réduction Intégrées au projet + 43 200 €/an (bridage pour la faune)

Faune/flore Mesures compensatoires

FF-C1 Plantation et entretien des haies 8 000 €

Coût Mesures compensatoires 8 000 €

Faune/flore Mesures de suivi

FF-S1 Suivi d'activité de l'avifaune 8 000 €

FF-S2 Suivi des populations locales de chauve-souris 8 000 €

FF-S3 Suivi environnemental des parcs éoliens terrestres 25 000 €

Coût Mesures de suivi 41 000 €

Faune/flore Coût total des Mesures faune/flore (hors bridage) 51 500 € + 43200 €/an (bridage pour la faune)

Paysage Mesure d'évitement

PP-E1 Choix d'un site particulièrement favorable à l'implantation du projet Sans incidence sur le coût du projet

Paysage Mesure de réduction

PP-R1 Limiter le projet aux seuls éléments, ouvrages et équipements indispensables Intégrée au coût global du projet

PP-R2 Optimiser l'intégration paysagère des postes de livraison Intégrée au coût global du projet

Paysage Mesures d'accompagnement

PP-A1 Créer un sentier pédestre d'intérêt local 15 000 €

PP-A2 Améliorer le cadre de vie des riverains du site éolien 20 000 €

Coût Mesures d'accompagnement 35 000 €

Paysage Coût total des Mesures paysagères 35 000 €

Acoustique Mesure de réduction

R4 Mise en œuvre d'un plan de fonctionnement adapté Intégrée au coût de fonctionnement

Acoustique Mesure de suivi

S1 Ajustement du plan de bridage des éoliennes Non chiffrée à ce jour

Coût total des Mesures pour le projet 86 500 € + 43 200 €/an (bridage pour la faune)
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6.8. SYNTHÈSE GLOBALE DES IMPACTS DU PROJET ET COUT DES MESURES 

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des éléments de l’état initial, les impacts du projet et les mesures prises afin de prévenir, réduire, compenser ces effets ou accompagner le projet. 

Tableau 70 : Synthèse globale des impacts du projet après application des mesures – coût des mesures 

/ : aucune mesure envisagée 
E : mesures d'évitement  R : mesures de réduction  C : mesures de compensation  S : mesures de suivi  A : mesures d’accompagnement 
T : temporaire   P : permanent 
D : direct    I : indirect 
Ct : court terme   Mt : moyen terme   Lt : long terme 

 

Thème 
  

Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase 
chantier 

(temporaire) 

Impact du 
projet en phase 

exploitation 
(permanent) 

Mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnement et de suivi 

Impact 
résiduel en 

phase 
chantier 

Impact 
résiduel en 

phase 
exploitation 

Coût des mesures 

MILIEU PHYSIQUE 

Climatologie 

- Installation d'un balisage diurne et nocturne 
- Interruption des éoliennes en condition de 
vents forts 
- Mise en place d'un dispositif parafoudre intégré 
à l'éolienne  

Négligeable 

Positif par la 
diminution de 
l'émission de 

CO2 

/ 
Négligeable 
(T ; D ; Ct) 

Positif 
(P ; D ; Lt) 

Intégrée au coût du projet 

Topographie / Nul Nul / Nul Nul Intégrée au coût du projet 

Géologie et nature 
des sols 

/ Nul Nul / Nul Nul Intégrée au coût du projet 

Sols : zones 
humides, 
imperméabilisation, 
qualité 

L’une des premières études a été celle des zones 
humides. Cette étude est conforme avec la 
législation actuelle. Ainsi, en phase de 
conception, les éoliennes et plateformes ont été 
implantées en dehors des zones humides. Au 
regard du type de zone humide et de l’évitement 
d’impacts jugés plus importants pour la faune et 
la flore (évitement d’un maximum de linéaire de 
haies, recul par rapport aux lisières, évitement 
total d’autres zones humides, etc.), l’implantation 
actuelle a été décidée.  
Aucune fondation, accès ou plateforme ne se 
situe en zone humide. 

Négligeable Négligeable Se reporter aux mesures "Occupation du sol - Habitats - Flore " 
Négligeable 
(T ; D ; Ct) 

Négligeable  
(P ; D ; Lt) 

Se reporter aux mesures "Occupation 
du sol - Habitats - Flore " 

Hydrographie -  Absence de traversée de cours d'eau et fossé Faible Négligeable 
R1 : Prescriptions pour le chantier (éloignement des fossés, stockage des produits 
polluants) et l’entretien des engins (bassin de stockage des eaux de lavage)  
R2 : Mise en place de « kits pollution » sur le chantier. 

Très faible 
(T ; D ; Ct) 

Négligeable  
(P ; D ; Lt) 

Intégrées au coût des travaux 
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Thème 
  

Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase 
chantier 

(temporaire) 

Impact du 
projet en phase 

exploitation 
(permanent) 

Mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnement et de suivi 

Impact 
résiduel en 

phase 
chantier 

Impact 
résiduel en 

phase 
exploitation 

Coût des mesures 

Usage de l'eau  
- Préservation des cours d’eau et de leurs abords 
- Précautions pendant les travaux vis-à-vis des 
écoulements 

Très faible Très faible 
R1 : Prescriptions pour le chantier (éloignement des fossés, stockage des produits 
polluants) et l’entretien des engins (bassin de stockage des eaux de lavage)  
R2 : Mise en place de « kits pollution » sur le chantier. 

Négligeable 
(T ; D ; Ct) 

Négligeable  
(P ; D ; Lt) 

Intégrées au coût des travaux 

RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES 

incendie, industriel, 
inondations… 

- Mise en place de dispositif de protection contre 
la foudre 
- Prise en compte de la sécurité des riverains 
(éloignement des habitations…) 

Négligeable Négligeable / 
Faible 

(T ; D; Ct) 
Négligeable 
(P ; D ; Lt) 

Intégrée au coût du projet 

MILIEU BIOLOGIQUE 

Outils de 
protection, 
ZNIEFF… 

- Le projet devra être conçu de façon à ne pas 
porter atteinte aux milieux présentant un intérêt 
potentiel ;- Des précautions pendant les travaux 
seront éventuellement nécessaires aux abords 
des zones à préserver 

Négligeable Négligeable Se reporter aux mesures "Avifaune" et "Chiroptère" 
Négligeable(T 

; D ; Ct) 
Négligeable 
(P ; D ; Lt) 

Se reporter aux mesures "Avifaune" et 
"Chiroptère" 

Occupation du sol, 
richesses 
floristiques 

> Trois variantes ont été étudiées sur le 
périmètre de la zone d’implantation potentielle. 
Elles ont fait chacune l’objet d’une analyse vis-à-
vis des enjeux écologiques identifiés lors du 
diagnostic écologique. 
> Optimisation des emprises du projet (réduction 
des impacts sur les zones à enjeux forts); 
> Adaptation du gabarit des éoliennes aux enjeux 
écologiques aériens. 

Négligeable à 
Faible vis-à-vis 
des 25 ml de 

haies 
impactées 

Négligeable à 
Faible vis-à-vis 
des 25 ml de 

haies impactées 

FF-E2 : Suivi par un écologue 
FF-R1 : Réduction des impacts sur les zones à forts enjeux 
FF-R2 : Adaptation du planning des travaux pour les oiseaux, les chiroptères et les 
habitats sensibles 
FF-R4 : Réduction des impacts sur les zones humides et remise en état 
FF-R5 : Réduction de l’impact sur le cours d’eau 
FF-C1 : Plantation de 120 ml de haies multistrate 

Négligeable 
(T ; D ; Ct) 

Négligeable  
(P ; D ; Lt) 

FF-E2 : 2 500 € 
FF-R1 : Intégrer aux coûts de 
fonctionnement 
FF-R2 : Intégrée aux coûts de 
fonctionnement 
FF-R4 : Intégrées au coût des travaux 
FF-R5 : Intégrées au coût des travaux 
FF-C1 : 8 000 € 

Avifaune 

Négligeable à 
Modéré vis-à-
vis de l'accès à 

E3 

Négligeable à 
Faible 

FF-E1 : Eloignement des éoliennes par rapport aux lisières 
FF-E2 : Suivi par un écologue 
FF-R2 : Adaptation du planning des travaux pour les oiseaux, les chiroptères et les 
habitats sensibles 
FF-R3 : Adaptation des horaires de travaux 
FF-R4 : Réduction des impacts sur les zones humides et remise en état 
FF-R5 : Réduction de l’impact sur le cours d’eau 
FF-R6 : Bridage des éoliennes 
FF-R7 : Entretien des accès et plateformes 
FF-C1 : Plantation de 120 ml de haies multistrate 
FF-S1 : Suivi d'activité de l'avifaune  
FF-S3 : Suivi environnemental du parc éolien terrestre 

Négligeable 
(T ; D ; Ct) 

Faible 
(P ; D ; Lt) 

FF-E1 : Intégrée dès la conception du 
projet 
FF-E2 : 2 500 € 
FF-R2 : Intégrée aux coûts de 
fonctionnement 
FF-R3 : Incluse dans les coûts de 
construction 
FF-R4 : Intégrées au coût des travaux 
FF-R5 : Intégrées au coût des travaux 
FF-R6 : 864 000€ (sur 20 ans) 
FF-R7 : Intégrée aux coûts de 
fonctionnement 
FF-C1 : 8 000 € 
FF-S1 : 8 000 € 
FF-S : 25 000 € 

Chiroptères 

Négligeable à 
Modéré vis-à-
vis de l'accès à 

E3 

Négligeable à 
Fort vis-à-vis de 

E3 

FF-E1 : Eloignement des éoliennes par rapport aux lisières 
FF-E2 : Suivi par un écologue 
FF-E3 : Adaptation de l'éclairage du parc éolien 
FF-R2 : Adaptation du planning des travaux pour les oiseaux, les chiroptères et les 
habitats sensibles 
FF-R3 : Adaptation des horaires de travaux 
FF-R6 : Bridage des éoliennes 
FF-R7 : Entretien des accès et plateformes 
FF-C1 : Plantation de 120 ml de haies multistrate 
FF-S2 : Suivi des populations locales de chauve-souris  
FF-S3 : Suivi environnemental du parc éolien terrestre 

Négligeable 
(T ; D ; Ct) 

Négligeable  
(P ; D ; Lt) 

FF-E1 : Intégrée dès la conception du 
projet 
FF-E2 : 2 500 € 
FF-E3 : Intégrée dès la conception du 
projet 
FF-R2 : Intégrée aux coûts de 
fonctionnement 
FF-R3 : Incluse dans les coûts de 
construction 
FF-R6 : 864 000€ (sur 20 ans) 
FF-R7 : Intégrée aux coûts de 
fonctionnement 
FF-C1 : 8 000 € 
FF-S2 : 8 000 € 
FF-S3 : 25 000 € 
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Thème 
  

Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase 
chantier 

(temporaire) 

Impact du 
projet en phase 

exploitation 
(permanent) 

Mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnement et de suivi 

Impact 
résiduel en 

phase 
chantier 

Impact 
résiduel en 

phase 
exploitation 

Coût des mesures 

Autre faune Négligeable Négligeable / 
Négligeable 
(T ; D ; Ct) 

Négligeable  
(P ; D ; Lt) 

 / 

CONTEXTE SOCIO-
ECONOMIQUE 

Habitat, riverains, 
usagers 
Acoustique  

- Eloignement de plus de 500 m des habitations 
- Le projet intègre un plan d'optimisation 
acoustique pour réduire les impacts des 
éoliennes en période nocturne  

Faible Faible 
E1 : Choix d'une variante d'implantation de moindre impact 
R4 : Mise en œuvre d’un plan de fonctionnement adapté en période nocturne 
S1 : Ajustement du plan de fonctionnement optimisé des éoliennes.  

Très faible 
(T ; D; Ct) 

Négligeable 
(P ; D ; Lt) 

E1 : Intégrée lors de la conception du 
projet ; 
R4 : Bridage acoustique intégré aux 
coûts de fonctionnement ; 
S1 : Non chiffrée à ce jour. 

Documents 
d'urbanisme 

- Les éoliennes sont situées en dehors des 
espaces de développement urbain et en zone 
non constructible 

Nul Nul / Nul Nul  / 

Activités 
économiques 

- Protocole d'indemnisation des agriculteurs, 
- Retombées fiscales pour la collectivité 
- Positionnement des chemins d'accès en limite 
parcellaire,  
- Positionnement des éoliennes autant que 
possible en bordure des parcelles 
- Utilisation au maximum des chemin existants. 
Les chemins d'accès permanents nouvellement 
créés pourront être utilisés par les engins 
agricoles. 

Faiblement 
positif 

Faiblement 
positif 

R3 :  Protocole d'indemnisation des agriculteurs ; 
C1 : Remise en état des terrains après la fin d'exploitation du parc ; 
A1 : Apport par les diverses contributions fiscales de ressources financières pour la 
collectivité 

Faiblement 
positif 

(T ; D; Ct) 

Positif 
(P ; D ; Lt) 

Intégrées au coût du projet 

Servitudes 
Prise en considération des contraintes et des 
servitudes du site 

Nul Nul  / Nul Nul Intégrée au coût du projet 

PATRIMOINE CULTUREL 
ET PAYSAGER 

Paysage culturel et 
touristique 

Aire éloignée : La superposition de la carte des 
zones d'influence visuelle théoriques du projet 
avec la carte de localisation des éléments 
patrimoniaux a démontré un risque de covisibilité 
nul à négligeable pour l'ensemble des éléments 
patrimoniaux éloignés. 
 
Aire rapprochée : La sensibilité paysagère est 
globalement modérée pour l’aire rapprochée car 
la majeure partie des monument et sites 
protégés est en dehors de la zone visuelle 
d'influence du projet. Des risques de covisibilité 
modérée concernent : Église Notre-Dame à 
Canihuel et Château de Corlay.  
 
Aire immédiate : La sensibilité paysagère est 
globalement modérée pour l’aire immédiate car : 
Le manoir de la Ville Blanche, s'insère dans un 
contexte de vues filtrées (vers le sud) ou fermées 
(vers le nord). 

Faible Faible à Modéré Se reporter aux mesures "Paysage" 
Faible 

(T ; D; Ct) 

Faible 
(P ; D ; Lt) 

Se reporter aux mesures "Paysage" 
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Thème 
  

Prise en compte des éléments dans le projet 

Impact du 
projet en 

phase 
chantier 

(temporaire) 

Impact du 
projet en phase 

exploitation 
(permanent) 

Mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnement et de suivi 

Impact 
résiduel en 

phase 
chantier 

Impact 
résiduel en 

phase 
exploitation 

Coût des mesures 

Sites 
archéologiques 

/ Nul Nul / Nul Nul  / 

MORPHOLOGIE 
GENERALE DU 
PAYSAGE  
 
VALEUR DE 
RECONNAISSANCE 
SOCIALE DU PAYSAGE   

Aire d'étude 
immédiate 

La sensibilité paysagère est globalement 
modérée pour l’aire immédiate car : 
> Les perceptions paysagères sont relativement 
banales, les éoliennes s'inscriront dans un 
paysage de légers vallonnements semi-bocagers. 

Faible Modéré 

PP-E1 : Choix d'un site particulièrement favorable à l'implantation du projet ; 
PP-R1 : Limiter le projet aux seuls éléments, ouvrages et équipements indispensables  
PP-R2 : Optimiser l’intégration paysagère des postes de livraison ; 
PP-A1 : Créer un sentier pédestre d’intérêt local ; 
PP-A2 : Améliorer le cadre de vie des riverains du site éolien. 

  

Négligeable 
(T ; D; Ct) 

Faible 
(P ; D ; Lt) 

PP-E1 : Intégrée lors de la conception 
du projet ; 
PP-R1 : Intégrée lors de la conception 
du projet ; 
PP-R2 : Intégrée lors de la conception 
du projet ; 
PP-A1 : 15 000 € (HT) ; 
PP-A2 : 20 000 € (HT). 

 
 

Aire d'étude 
rapprochée 

La sensibilité paysagère est globalement 
modérée pour l’aire rapprochée car : 
> Le bassin de Saint-Nicolas-du-Pélem est ondulé 
et semi-bocager ; les talwegs liés au réseau 
hydrographique sont fréquents, accueillant 
généralement les zones d'habitat et montrant 
une densité végétale plus importante. Ainsi, les 
perceptions paysagères sont variées alternant 
entre vues ouvertes (sur les lignes de crête), vues 
filtrées (sur les versants semi-bocagers) et vues 
fermées (talwegs boisés). 

Faible Modéré 
Négligeable 

(T ; D; Ct) 
Faible 

(P ; D ; Lt) 

Aire d'étude 
éloignée 

La sensibilité paysagère est globalement faible 
pour l’aire éloignée car : 
> Le calcul de la zone de visibilité théorique a 
permis de démontrer que les effets de la 
topographie conjugués à ceux des boisements et 
du bocage limitent très fortement les zones 
d’impact potentiel du projet. 

Faible Faible 
Négligeable 

(T ; D; Ct) 
Faible 

(P ; D ; Lt) 
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7. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN 
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Le décret n°2016-1110 demande de présenter un scénario de référence qui consiste à décrire le site actuel après mise en place 
du projet et un autre scénario qui serait l’évolution naturelle du site sans mise en place du projet. Ces éléments sont présentés 
dans le tableau ci-après pour les principaux enjeux du présent projet. Le tableau ci-après présente les évolutions du milieu et 
leurs impacts : rouge : négatif, vert : positif, le reste étant neutre. 

En l’absence de mise en œuvre du projet, les travaux qui y sont liés, ne seraient pas réalisés. La production énergétique n’existerait 
pas et les mesures de réduction et d’accompagnement seraient supprimées. Cela amènerait au constat suivant par rapport à la 
phase exploitation : 

Elément non réalisé 
Evolution prévisible de l’environnement 

(Scénario de référence) 
Impact par rapport au scénario avec projet 

Pas de transformation de 

0,88 ha de terrains agricoles 

en infrastructures du projet 

✓ Maintien de l’exploitation agricole 

✓ Pas d’indemnisation versée 

✓ Pas de modification des chemins  

✓ Aucun pour l’exploitation agricole 

✓ Positif pour l’amélioration des chemins 

Pas d’implantation des 4 

éoliennes et de leurs 

ouvrages connexes 

Maintien des paysages depuis les 

hameaux et certains sites patrimoniaux 

✓ Faiblement positif depuis les sites 

patrimoniaux  

✓ Perte d’attractivité touristique pour le 

territoire : Positif 

Pas d’impacts sur la faune et la flore 
✓ Faiblement positif à court terme car aucun 

dérangement de faune et de la flore 

Pas de production 

énergétique 

✓ Maintien de la consommation par des 

énergies fossiles avec émission de 

GES 

✓ Absence de retombées financières et 

fiscales 

✓ Participation à la transition énergétique 

avec effets induits sur les ressources et la 

biodiversité : Positif 

Pas de mesures 

d’accompagnement en lien 

avec le développement 

durable 

Pas de mesures d’amélioration 

territoriales  

✓ Attractivité pour le territoire et gain de 

revenus : Positif 

/ ✓ L’ambiance sonore restera inchangée 

L’ambiance sonore du projet sera légèrement 

modifiée en certains points de la zone d’étude, 

mais l’ambiance sonore générale restera 

caractéristique d’une zone rurale avec quelques 

activités anthropiques. Légèrement négatif 

 

A une échelle plus globale, Météo France publie des projections climatiques par région (http://www.meteofrance.fr/climat-passe-
et-futur/). 

En Bretagne, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel jusqu'aux années 2050, quel que soit 
le scénario. 

Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère significativement selon le scénario 
considéré. Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6 (lequel intègre une politique climatique visant à faire 
baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique), le réchauffement pourrait dépasser 3°C 
à l'horizon 2071-2100. 

 

Carte 79 : Incidences du changement climatique sur les températures en région Bretagne (Source : Météo France) 

On constate ainsi que les effets néfastes sur le milieu naturel et les ressources qui semblent évités à court terme, seront en fait 
répercutés sur le long terme et de façon beaucoup plus irréversible, du fait des effets du changement climatique. 

 

 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/
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8. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE 
L’ARTICLE R.122-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre présente sous la forme d'un tableau les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation 
des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que son articulation avec les plans, schémas et programmes 
mentionnés à l’article R. 122-17 du code de l'environnement et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique 
dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3. 

Tableau 71 : Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes 

PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES COMPATIBILITE DU PROJET DE PARC EOLIEN 

Schémas de mise en valeur de la mer Côtes à plus de 30 km – Non concerné 

Plans de déplacements urbains (PDU) Pas de PDU sur la zone d’étude - Non concerné 

Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée Absence sur le secteur d'étude – Non concerné 

Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 
SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (Cf. §. 2.2.4.5) – 
Compatible 

Schémas d'aménagement et de gestion des eaux SAGE Blavet 2014-2021 (Cf. §. 2.2.4.5) – Compatible 

Plan national de prévention des déchets 

Respect des dispositifs réglementaires en matière de 
gestion des déchets en phase chantier, exploitation 
et démantèlement - Compatible 

Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de 
déchets 

Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des 
déchets dangereux 

Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux 

Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de 
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics 

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-
France 

Hors Ile-de-France - Non concerné 
Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France 

Schémas départementaux des carrières 
Pas de carrière sur la zone d’implantation potentielle 
des éoliennes - Non concerné 

Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour 
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 
agricole 

Applicable aux exploitants agricoles et toute 
personne physique ou morale épandant des 
fertilisants azotés sur des terres agricoles - Non 
concerné 

Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales 

Implantation hors zone forestière - Non concerné Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités 

Schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS) des forêts privées 

Documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 
2000 

SCOT du Pays du Centre Ouest Bretagne – En cours 
d’élaboration  

Documents d’urbanisme communaux – Compatible  

Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et 
contrats de développement territorial 

Hors Grand Paris - Non concerné 

Plans de gestion des risques d'inondation 
Non concerné sur l’aire d’étude immédiate (Cf. § 
2.2.4.6 et 2.2.5.1) 

PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES COMPATIBILITE DU PROJET DE PARC EOLIEN 

Chartes des parcs nationaux Hors parc national – Non concerné 

Document stratégique de façade Côtes à plus de 30 km - Non concerné 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et  
Schéma Régional éolien (SRE) (annulé en mars 2016) 

Situé en zone favorable (Cf. §. 1.3.1) – Compatible 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le site du projet se situe au niveau d’un grand 
ensemble de perméabilité faible (avec un objectif 
assigné de restaurer la fonctionnalité écologique des 
milieux naturels) mais en limite d’un grand 
ensemble de perméabilité aux connexions 
naturelles « très élevées », juste au nord. 

Compatible du fait notamment de l’éloignement des 
éoliennes par rapport aux lisières et de la réduction 
des impacts sur les zones à enjeux forts (Cf. §. 2.3.4.2 
et §. 6) 

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

Compatible 

Le poste de source pour le raccordement du projet 
sera défini par le gestionnaire de réseau compétent 
en accord avec les objectifs du S3REnR. 
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9. VULNÉRABILITÉ DU PROJET VIS-À-VIS DES ACCIDENTS ET CATASTROPHES MAJEURS 

Le décret n°2016-1110 demande de décrire les incidences négatives du projet qui résultent de la vulnérabilité de celui-ci à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet. Ces éléments sont présentés par risque dans le tableau suivant :

 
Tableau 72 : Vulnérabilité du projet vis-à-vis des accidents et catastrophes majeurs 

Risque d’accidents ou de catastrophes 

majeurs56 
Vulnérabilité du projet Mesures envisagées et détail de la réponse aux situations d’urgence 

Inondation 
Le projet n’est pas situé en zone inondable et n’est donc pas vulnérable à ce 

titre. 
Les éoliennes sont facilement accessibles par des chemins 

Mouvement de terrain Le projet n’est pas concerné par ce risque. / 

Cavités souterraines 
Le projet n’est pas concerné par ce risque car les cavités se situent hors du 

site d’étude. 
/ 

Feu de forêt Le projet n’est concerné par ce risque. 
Le projet sera facilement accessible par les services de secours et les pompiers grâce aux voies de 
circulation proches, de gabarit adapté. 

Séisme 
Canihuel et Corlay sont donc classées en zone sismique avec un aléa faible 

(2/5). 

Le projet, et plus précisément les bâtiments, devront respecter les règles de construction parasismique 
applicables aux nouveaux bâtiments. 
En cas de situation d’urgence, les consignes données par le DDRM devront être appliquées par 

l’exploitant, tout comme par les ouvriers intervenant sur le site durant la phase travaux. Elles sont 

rappelées à la suite du présent tableau. A noter que les travaux devront évidemment être interrompus 

et ne pourront reprendre qu’après une sécurisation du chantier. 

Tempête Le projet est vulnérable à ce risque. 

Durant la période de travaux et en cas de situation d’urgence, les entreprises chargées des travaux 
devront interrompre et, si nécessaire, sécuriser le chantier jusqu’au retour d’une situation permettant 
la reprise des travaux. Les personnels intervenants seront mis en sécurité par les entreprises. 
Après aménagement, l’exploitant devra appliquer les consignes émises par le DDRM. 

Rupture de barrage ou de digue Le projet n’est pas concerné par ce risque. / 

Industriel Le projet n’est pas concerné par ce risque. / 

Transport de matières dangereuses Le projet n’est pas concerné par ce risque. / 

 

 
56 Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Loire-Atlantique (septembre 2017) 
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10. MÉTHODOLOGIES UTLISÉES ET DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES 

10.1. RECUEIL DES DONNÉES 

L’analyse des impacts a pu être effectuée grâce à l’obtention d’un certain nombre d’informations préalablement recueillies 
par l’opérateur en ce qui concerne les servitudes techniques et auprès des autres organismes détenteurs, directement, ou via 
leurs bases de données : 

• Agence Régionale de Santé Bretagne ; 

• Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) ; 

• Orange ; 

• Bouygues ; 

• SFR ; 

• Météo France ; 

• Office National des Forêts ; 

• RTE ; 

• GRT gaz ; 

• Armé de l’air ; 

• Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur Ouest (SGAMI). 

Les réponses aux courriers obtenues figurent en annexe (cf. ANNEXE 1). 

Les bases de données suivantes ont été consultées (liste non exhaustive) : 

• Recensement INSEE ; 

• Ministère de la Culture – Atlas des Patrimoines ; 

• Géorisques ; 

• Préfecture des Côtes d’Armor : Dossier Départemental des Risques Majeurs ; 

• BRGM. 

De plus, une visite sur le terrain a eu lieu le 16 décembre 2019 dans le but d’étudier l’occupation du sol, l’habitat et les activités 

humaines (sièges d’exploitations agricoles, et autres activités).  

Enfin, des investigations de terrain par des spécialistes (paysagiste, botaniste, acousticien, ornithologue, spécialiste des 
chiroptères…) ont complété la démarche. Le détail des méthodologies suivies par chaque bureau d’étude spécialisé est 
présenté ci-après.  

 

 

 

10.2. MÉTHODOLOGIE DU VOLET FAUNE ET FLORE, ÉVALUATION 
NATURA 2000, ÉTUDE DES ZONES HUMIDES 

Pour rappel, l’étude Faune/Flore et Habitats naturels a été réalisée par Ouest Am’ (cf. Pièce n°4.4) 

10.2.1. Habitats – Flore 

L’ensemble du secteur d’étude a été prospecté le 9 avril et le 4 juin 2019. Le 5 septembre 2019, les secteurs où des espèces 
patrimoniales à floraison tardives sont potentiellement présentes ont été visités. Nos investigations ont consisté à réaliser des 
recherches aussi complètes que possible sur l’ensemble des surfaces concernées afin d’assurer une prise en compte 
exhaustive et actualisée des espèces protégées ou patrimoniales et des habitats naturels. Cette exhaustivité doit permettre 
de déduire les difficultés éventuelles liées aux enjeux et les meilleures réponses techniques à envisager. 

Afin de définir les habitats naturels, la méthode de la phytosociologie sigmatiste a été employée. Elle a permis d’établir une 
cartographie selon les nomenclatures CORINE BIOTOPES. 

La technique de la phytosociologie sigmatiste consiste à déterminer toute la végétation présente sur une zone homogène et 
à lui attribuer un coefficient d’abondance-dominance afin de délimiter des entités cohérentes du point de vue de la 
composition floristique. 

Ces milieux étant perturbés (friches, cultures, prairies artificielles…) les relevés phytosociologiques n’ont pas forcement pu 
être employés sur ces zones. Dans ce cas, c’est simplement un relevé en présence-absence des espèces qui est réalisé. 

Certaines espèces peuvent également être notées hors relevés afin d’avoir une liste la plus exhaustive de la flore vasculaire. 

Une attention particulière est accordée aux haies au regard des fonctions qu’elles apportent : coupe-vent, corridor biologique, 
limitation du ruissellement de surface… Les haies ont été caractérisées selon 3 types en fonction de leur état. Les éléments 
analysés servant à classer les haies sont les suivants : nombre de strate (herbacée/arbustive/arborée), continuité, composition 
floristique, présence de vieux arbres, position par rapport au sens de la pente (parallèle ou perpendiculaire). 

Les 3 types de haies ainsi distingués sont les suivants : 

Haie de catégorie 1 : haie de grand intérêt- Sensibilité forte 

Ce type de haie présente trois strates, est en général assez large et ne présente pas ou peu de discontinuité au niveau de ses 
strates. Elles possèdent en général de vieux arbres susceptibles d’accueillir une faune patrimoniale (insectes saproxylophages, 
avifaune, mammifères…). Cet aspect est développé dans le volet faune.  

Pour information ce type de haie est à conserver en priorité. 

Haie de catégorie 2 : haie à intérêt certain- Sensibilité modérée 

Ce type de haie présente en général quelques dégradations. Elles sont composées de deux ou trois strates avec une strate 
arborée discontinue. Certaines haies peuvent présenter un aspect relativement dégradé de par leur composition floristique 
ou discontinuité, mais certains éléments d’intérêt (présence de vieux arbres, position perpendiculaire à la pente par exemple) 
permettent leur classement dans cette catégorie. Des haies arbustives plantées avec des essences locales sont aussi comprises 
dans cette catégorie.  

Pour information ce type de haie est à conserver et ne peut être arasée que de manière exceptionnelle sous condition d’une 
justification et d’une compensation par la plantation d’un linéaire a minima équivalent. 

Haie dégradée : haie de faible intérêt – Sensibilité faible 
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Ce type de haie est en général composé d’une seule strate, souvent formée de ronces pour les haies naturelles avec quelques 
arbustes isolés qui peuvent la ponctuer. Les haies horticoles sont aussi incluses dans cette catégorie. Elles sont formées 
d’espèces exotiques voire invasives (Laurier palme par exemple). L’intérêt floristique pour ce type de haie est faible et faible 
à nul pour la faune. 

Pour information n’y a pas de contre-indication à la suppression de ces haies pour la partie « flore ». Une compensation par 
la plantation d’un linéaire équivalent sera cependant à prévoir. 

10.2.2. Avifaune 

10.2.2.1. PERIODE D’INVENTAIRE ET CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Durant l’étude, les sorties ont été effectuées par météo favorable (vent faible à nul, pluie absente), et plutôt homogène au 
cours de nos différentes visites. 

Tableau 73 : Dates des suivis ornithologiques et conditions météorologiques (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, 
Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022) 

 

 
57 Hagemeijer & Blair. 1997. The EBCC Atlas of European Breedings Birds – Their distribution and abundance. T & AD POYSER. 900p. 

10.2.2.2. INVENTAIRE AVIFAUNE 

Concernant les protocoles de terrain utilisés dans le cadre de la présente étude, chaque sortie comprend une demi-journée, 
soit du lever du jour jusqu’à environ 11h du matin, soit depuis la fin d’après-midi jusqu’à minuit. En ce qui concerne des 
espèces dont l’activité est plus tardive (rapaces diurnes en particulier), les prospections ont été réalisées entre 10h et 15h. 

En période de nidification, 7 points d’écoute de 20 minutes chacun ont été réalisés, dans la mesure du possible, au sein de 
différents habitats. Ils sont complétés par les observations réalisées lors des transects entre les points d’écoute. 

Les indices de nidification des oiseaux ont été classés selon la codification internationale de l’EOAC (European Ornithological 
Atlas Committee) dont les critères sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 74 : Critères de nidifications retenus (issus de l’EBCC Atlas of European Breeding Birds - Hagemeijer & Blair, 
199757) (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020) 

 

Lors de l’hivernage, le site a été parcouru dans son ensemble suivant un itinéraire régulier, les espèces vues et entendues ont 
été localisées sur fond de carte, en notant les effectifs, et le cas échéant, les hauteurs, axes et directions de vol. 

Pendant la période prénuptiale, la même méthode qu’en hiver a été employée, tout en notant d’éventuels oiseaux en 
migration active ou en déplacements journaliers. 

Concernant la migration postnuptiale, des points d’observation ont été suivis dans des secteurs offrant une vue dégagée. Les 
oiseaux identifiés lors des déplacements entre les points d’observations ont également été référencés. 
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En complément des passages en journée, des passages nocturnes ont été effectués afin d’analyser l’occupation de l’aire 
d’étude par les rapaces nocturnes. 

Dans le cas présent et de manière générale, durant l’étude, les sorties ont été effectuées par météo globalement favorable 
(vent faible à nul, pluie absente) (cf. tableau sur les dates de suivis et conditions météorologiques précédent). 

Toutes les photographies sont de Ouest Am’. 

 

Figure 92 : Vue du point d’observation de la migration n°2 
(Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + 

compléments Janvier 2022) 

 

Figure 93 : Observation au niveau de l’étang de Pellinec 
(Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + 

compléments Janvier 2022) 
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Carte 80 : Méthodologie – Inventaire des oiseaux (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022) 
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10.2.2.3. EVALUATION DE LA PATRIMONIALITE, DE LA SENSIBILITE ET DE LA 

VULNERABILITE 

La méthode employée est basée sur le document « Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux 
chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens - Région Hauts-de-France » (DREAL Hauts de France, septembre 
2017 ; cité ci-après sous la dénomination « Guide de préconisation HdF ») adapté à la Région Bretagne. 

aa))  EEvvaalluuaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  ppaattrriimmoonniiaalliittéé  

D’après le guide de préconisation HdF, « le niveau de patrimonialité d’une espèce se détermine à partir de son statut de 
conservation national. Toutefois, si une liste rouge régionale respectant les lignes directrices de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) est validée […], l’indice de patrimonialité est déterminé à partir des données régionales ». 

Dans le cas de la région Bretagne, il existe 4 référentiels au niveau régional pour les oiseaux : 
✓  Liste rouge des oiseaux migrateurs de Bretagne (comprenant les hivernants), 
✓  Liste rouge des oiseaux nicheurs de Bretagne, 
✓  Liste « responsabilité biologique Bretagne » pour les oiseaux migrateurs (comprenant les hivernants), 
✓  Liste « responsabilité biologique Bretagne » pour les oiseaux nicheurs, 

Pour la période de reproduction, c’est la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bretagne qui est prise en compte. Cette liste, 
qui respecte strictement les directives de l’UICN, est récente (2015) et traduit bien les niveaux de menace en Bretagne. 

Pour les périodes migratoires et en hiver, il a été décidé d’employer la liste de responsabilité biologique Bretagne pour les 
oiseaux migrateurs. Cette décision s’appuie sur le fait que très peu d’espèces ont été évaluées dans la liste rouge des oiseaux 
migrateurs de Bretagne. En effet, une majorité d’espèce est classée en « données insuffisantes » (DD) ou « non applicable » 
(NA). Bien que des informations existent, elles sont trop éparses ou insuffisamment synthétisées et analysées dans la 
littérature ornithologique disponible, et ne peuvent donc pas alimenter le processus d’évaluation du risque d’extinction. 

En outre, la responsabilité biologique régionale, quant à elle, a pu être évaluée pour un certain nombre d’espèces et met en 
perspective le risque régional d’extinction par deux évaluations : l’abondance relative (effectifs bretons comparés aux effectifs 
nationaux) de l’espèce et le risque d’extinction évalué à l’échelle métropolitaine (listes rouges nationales). La responsabilité 
est dite biologique car tous les critères sont de nature biologique. 

De plus, pour chaque taxon, la responsabilité biologique régionale est issue des travaux du Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN) et de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne (anciennement GIP Bretagne 
environnement) (coord., 2015), ce qui constitue une source tout aussi fiable de données. 

Les deux tableaux suivants illustrent donc les niveaux de patrimonialité donnés aux espèces en fonction des périodes. 

Les risques du projet en phase travaux sont définis sur la base de la patrimonialité des espèces, notamment pour le risque 
de dégradation des habitats de reproduction et les zones de repos. 

Tableau 75 : Niveau de patrimonialité des oiseaux en période de nidification (tableau issu du guide de préconisation HdF 
et adapté) (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022) 

 

Tableau 76 : Niveau de patrimonialité des oiseaux en période de migration et d’hivernage (tableau issu du guide de 
préconisation HdF et adapté) (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022) 

 

bb))  EEvvaalluuaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  sseennssiibbiilliittéé  

La sensibilité est définie pour analyser les risques du projet en phase d’exploitation et notamment pour le risque de 
mortalité. 

Toutes les espèces d’oiseaux n’ont pas la même sensibilité face aux éoliennes. Cette sensibilité varie selon le type de vol 
(migratoire, nuptial, de chasse…) ainsi qu’en fonction de l’utilisation des habitats. 

Le tableau suivant indique si les espèces inventoriées sont jugées sensibles, au regard des connaissances actuelles sur la 
mortalité engendrée à l’échelle européenne. Les données utilisées pour la détermination du niveau de sensibilité proviennent 
de Tobias Dürr, 2020 (nombre de cadavres connus à l’échelle de l’Europe, mise-à-jour deux fois par an). 

Tableau 77 : Niveau de sensibilité des oiseaux en fonction du nombre de cadavres en France (Source : Volet Faune-Flore 
et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022) 

 

cc))  EEvvaalluuaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  vvuullnnéérraabbiilliittéé  

La vulnérabilité est définie pour analyser les impacts du projet en phase d’exploitation et notamment pour le risque de 
mortalité. 

L’indice de vulnérabilité est déterminé pour chaque espèce, en fonction de l’enjeu de conservation de l’espèce considérée 
ainsi que de sa sensibilité face aux éoliennes. Le tableau ci-après présente la méthode de calcul des indices de vulnérabilité. 

Tableau 78 : Niveau de vulnérabilité des oiseaux (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments 
Janvier 2022) 

 

Dans la suite du document, la cartographie s’appuie sur la méthodologie présentée supra pour la représentation de 
l’avifaune patrimoniale et vulnérable. 
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10.2.3. Chiroptères 

10.2.3.1. ANALYSES ACOUSTIQUES 

aa))  PPrroottooccoollee  ggéénnéérraall  

Les relevés ont été effectués selon les méthodologies suivantes : 
✓  écoutes actives lors de 15 soirées au niveau de stations d’écoute et transects (réalisées à l’aide d’un détecteur 

ultrasonore Pettersson D240x et d’un EM3), 
✓  écoutes passives lors des 15 soirées avec un enregistreur fonctionnant en continu (enregistreur SM3BAT de Wildlife 

acoustics) embarqué sur le véhicule qui permet d’aller d’une station d’écoute à une autre (transects) lors de chaque 
soirée d’écoute. 

✓  écoutes passives avec deux enregistreurs au niveau d’une zone humide et dans un arbre avec 1 micro pour celui de 
la zone humide (micro à 10m) et 2 micros pour celui sur perche (un entre 5 et 10m et un à 30 mètres) du 28 mars au 
30 octobre 2019 soit 213 nuits à raison de 8 heures par nuit en moyenne, soit 1704 heures d’enregistrement. 

✓  2 visites ciblées sur la recherche de gîtes de mise-bas en période estivale (juin-juillet) et hivernale (janvier) via des 
suivis diurnes principalement ciblés sur la prospection des bâtiments et d’ouvrages d’art proches de la zone. 

Ainsi, toute la phase active des chiroptères a été couverte. 

Au total, deux détecteurs ultrasonores portables (dénommés EM3 et D240x) et deux enregistreurs en continu (dénommé 
SM2bat+ et SM3BAT) ont été utilisés pour cette étude. 

Les points d’écoute et transects ont été positionnés afin de couvrir tous les habitats des aires d’étude immédiate et 
rapprochée tout en évitant au mieux les recouvrements entre les zones étudiées afin d’éviter de recenser plusieurs fois les 
mêmes individus dans la mesure du possible. 

Les prospections de terrain (écoutes actives) ont été réalisées aux dates et conditions météorologiques suivantes : 

Tableau 79 : Dates des suivis chiroptérologiques et conditions météorologiques locales (Source : Volet Faune-Flore et 
Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022) 

 

bb))  EEccoouutteess  aaccttiivveess  eett  ppaassssiivveess  

Les stations d’écoute (écoutes actives) sont réalisées de manière aléatoire afin de limiter le biais lié à l’heure d’écoute. 

La durée des stations d’écoute a été fixée à 30 minutes effectives (c’est-à-dire en déduisant le temps passé à enregistrer la 
séquence de cris). 

Les durées des écoutes effectives sont identiques d’un point d’écoute à un autre et d’un relevé à l’autre. 

En écoute active (à l’aide du D240x ou d’un EM3), un nombre de contacts est déterminé. Un contact correspond à une 
séquence continue de cris de 5 secondes. Si la séquence dure moins de 5 secondes, le contact n’est pas noté, sauf s’il s’agit 
d’une nouvelle espèce pour la station. Si la séquence dure 10 secondes, 2 contacts sont notés. Pour 15 secondes, 3 contacts… 
et ainsi de suite. 

En écoute passive (à l’aide des enregistreurs tels que le SM2bat+ et le SM3BAT), c’est un nombre de cris qui est déterminé et 
compté automatiquement par un groupe de logiciels (Kaleidoscope® et Batsound®). Ces logiciels permettent : 

✓  d’importer les enregistrements, de les organiser, 
✓  d’effectuer ensuite une analyse manuelle plus fine de chaque séquence d’enregistrement via des mesures classiques, 

pour valider ou corriger les résultats de l’identification semi-automatique. 
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L’identification semi-automatisée des espèces est basée sur des algorithmes de classement et des analyses statistiques 
relevant du logiciel R. Elle nous permet d’obtenir un dégrossissement des séquences que nous analyserons par la suite 
manuellement pour contrôler et corriger les erreurs d’identification. 

Aussi, le nombre d’enregistrements réalisés sur une saison complète étant colossale, il est impossible de déterminer chaque 
séquence manuellement. Ce nombre de cris est converti en nombre de contacts grâce au logiciel qui permet la découpe des 
séquences par tranche de 5 secondes. 

Dans les deux cas – écoute active, écoute passive – c’est l’activité chiroptérologique qui est mesurée. C’est-à-dire un volume 
de sons captés et déterminés. Précisons qu’à l’heure actuelle, les logiciels de détermination automatique les plus performants 
ne permettent pas de déterminer chaque séquence enregistrée en écoute passive. 

Les écoutes actives permettent d’effectuer différentes analyses : 
✓  analyse du comportement des chiroptères par analyse auditive et observations directes au crépuscule ou à l’aide de 

jumelles infra-rouge, 
✓  comparaisons chiffrées du nombre de contacts cumulés ou du nombre de contacts par heure (par espèce, par station 

d’écoute, par mois, par saison…), 
✓  calcul de taux d’activité (par espèce, par secteur, moyenne globale…). 

Le taux d’activité global est calculé en effectuant la moyenne des moyennes du nombre de contacts par heure (c/h) pour 
toutes les espèces entendues. Rappelons qu’une chauve-souris chassant en continu au niveau d’un point d’écoute pendant 
15 minutes aurait un « score » de 720 contacts/heure. 

Le niveau d’activité est traité de la manière suivante : 
✓  Activité faible : entre 0 et 50 c/h 
✓  Activité modérée : entre 51 et 150 c/h 
✓  Activité forte : au-delà de 150 c/h. 

Ces niveaux d’activité sont liés à l’extrapolation des données de notre bureau d’études issue de la 30aine de projets de parcs 
éoliens étudiés, des données chiroptérologiques collectées lors d’autres études et de la concertation des chiroptérologues de 
Ouest Am’. 

Les écoutes passives permettent de collecter un grand nombre de données. Ces techniques permettent également de 
recenser des espèces « discrètes » difficilement captées lors des écoutes actives (cas des Rhinolophidés). 

En fonction des résultats des écoutes passives, des comparaisons de taux d’activités sont parfois possibles d’un mois à l’autre, 
d’une saison à l’autre (ces comparaisons sont toutefois très dépendantes de la qualité des enregistrements et des analyses 
possibles qui en découlent). 

Les analyses en altitude (enregistrements à 30m) permettent d’avoir une idée des comportements migratoires ou de 
transits sur l’aire d’étude. 

Les analyses effectuées à partir de l’ensemble des enregistrements sont détaillées par saison afin de prendre en compte les 
trois périodes d’activité des chauves-souris : 

✓  relevés de printemps (migration/transit), 
✓  relevés d’été (mise bas et élevage des jeunes), 
✓  relevés de fin d’été et d’automne (accouplements, migration/transit). 

Afin de caractériser l’activité acoustique des chiroptères sur l’aire d’étude et à proximité, des points d’écoute ont été 
positionnés après avoir réalisé un pré-diagnostic de l’aire d’étude et des zones attenantes. Une cartographie simplifiée des 
habitats et des structures végétales importantes (haies, boisements, grandes zones humides…) a été réalisée lors de ce pré-
diagnostic afin de circonscrire les territoires de chasse et des transits potentiels des chiroptères en fonction des milieux. Les 
transects permettent d’augmenter les chances de contacts entre les points d’écoutes et de diversifier les milieux analysés. 

Ces analyses nous ont permis de détecter : 
✓  des terrains de chasse, 
✓  des voies de déplacement, 

✓  d’extrapoler les résultats sur l’ensemble du site. 

cc))  EEccoouuttee  ppaassssiivvee  ssuurr  mmaatt  ddee  mmeessuurree  ((22002211))  

Un mat de mesure a été installé dans la ZIP sud en 2021 afin de préciser le gisement vent sur le site. Un enregistreur muni de 
deux micros a été installé sur ce mat. Les relevés ont été effectués selon la méthodologie suivante : 

✓ écoutes passives réalisées sur mât (à l’aide d’un détecteur SM3), du 30 mars au 15 novembre 2021 dans une culture, 

avec un micro à 10 m et un en altitude sur mât à 70 m. 

Ainsi, toute la phase active des chiroptères a été couverte. 

En écoute passive (à l’aide d’un SM3) c’est un nombre de cris qui est compté automatiquement par un logiciel de 
détermination (le nombre d’enregistrements réalisés sur une saison complète étant très important, il est impossible de 
déterminer chaque séquence manuellement). Ce nombre de cris est converti en nombre de contacts grâce au logiciel qui 
permet la découpe des séquences par tranche de 5 secondes. 

C’est donc l’activité chiroptérologique qui est mesurée. C’est-à-dire un volume de sons captés et déterminés. Précisons qu’à 
l’heure actuelle, les logiciels de détermination automatique les plus performants ne permettent pas d’identifier de manière 
certaine les espèces présentes sur chaque séquence enregistrée.  

Le logiciel de détermination automatique que nous utilisons (Kaleidoscope®) pour traiter les écoutes permet de donner un 

indice de confiance pour chaque séquence et fait le tri entre bruits parasites (appelés Noise) et les chauves-souris. 30 % des 
« Noise » (sont classés comme parasites par le logiciel) sont vérifiés pour détermination, certains enregistrements pouvant 
passer dans cette catégorie lors du tri. 

 

Figure 94 : Exemple de tableur sous le logiciel Kaleidoscope (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + 
compléments Janvier 2022) 

Le logiciel est efficace pour déterminer la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. En dehors de ces deux espèces, les 
séquences ont été vérifiées manuellement. Une attention particulière est portée aux espèces patrimoniales ou sensibles aux 
éoliennes. Les déterminations manuelles sont réalisées en partie avec le logiciel Batsound®, ce logiciel étant plus adapté pour 
les déterminations difficiles, notamment les murins. 

En écoute passive, nous utilisons les référentiels d’activité Vigie-Chiro du Muséum National d’Histoire Naturelle, pour lesquels 
le taux d’activité est utilisé en contacts/nuit.  Ce sont actuellement les référentiels les plus précis, ils ont été déclinés par 
région. Ainsi pour la présente étude c’est le référentiel de Bretagne qui a été utilisé, c’est le niveau d’activité considéré comme 
étant le plus fort qui sera pris en compte. 
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Les écoutes passives permettent de collecter un grand nombre de données. Ces techniques permettent également de 
recenser des espèces « discrètes » difficilement captées lors des écoutes actives (cas des Rhinolophidés). 

En fonction des résultats des écoutes passives, des comparaisons de taux d’activités sont parfois possibles d’un mois à l’autre, 
d’une saison à l’autre (ces comparaisons sont toutefois très dépendantes de la qualité des enregistrements et des analyses 
possibles qui en découlent).  

Les analyses effectuées à partir de l’ensemble des enregistrements en écoute passive sont détaillées par saison afin de 
prendre en compte les trois périodes d’activité des chauves-souris : 

• relevés de printemps (migration/transit) ; 

• relevés d’été (mise bas et élevage des jeunes) ; 

• relevés de fin d’été et d’automne (accouplements, migration/transit). 

10.2.3.2. DESCRIPTION DES STATIONS D’ECOUTE, TRANSECTS, PROTOCOLE LISIERE, 
ECOUTE PASSIVE 

aa))  SSttaattiioonnss  dd’’ééccoouuttee  

Les écoutes sont principalement effectuées au niveau des points 1 à 6 et entre ces points d’écoute (transects). Des transects 
à pied ont aussi été réalisés au sein de l’aire d’étude en plus du protocole entre points d’écoute (déplacement en véhicule) 
lorsque le site était difficilement praticable. 

Les six points d’écoute sont distribués comme suit : 
✓  Point 1 : situé près d’un boisement de feuillus, 
✓  Point 2 : situé en bord de route, entre deux cultures et des prairies pâturées, 
✓  Point 3 : situé entre deux cultures avec des haies, 
✓  Point 4 : situé à proximité d’une haie et de cultures, 
✓  Point 5 : situé à proximité de prairies humides et de cultures, 
✓  Point 6 : situé au cœur des prairies humides, avec un réseau bocager 

 

Figure 95 : Photographies des points d’écoute – Chiroptères (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + 
compléments Janvier 2022) 
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bb))  TTrraannsseeccttss  

Les transects entre les stations d’écoute ont été effectués en voiture à la vitesse la plus réduite possible sur les chemins 
stabilisés, en écoute active (détecteur portable en main) et en écoute passive (enregistreur semiautomatique) et à pied au 
sein du site inaccessible en voiture. 

cc))  PPrroottooccoollee  lliissiièèrree  

Afin d’affiner notre analyse, nous avons mis en place un protocole d’étude de l’activité des chiroptères en fonction de la 
distance à une haie : le protocole « lisière ». La haie suivie a été choisie en fonction des caractéristiques des habitats à 
proximité afin d’avoir une seule lisière (afin d’éviter un effet double lisière qui augmenterait les chances de contacts). 

Il s’agissait de noter le nombre de contacts en écoute active à 10m, 25m, 50m et 100m d’une haie.  

Ce protocole a été reproduit lors de 8 soirées, réparties dans la saison, au niveau d’une haie. Les dates d’écoutes sont celles 
du protocole d’écoute active. 

dd))  LLooccaalliissaattiioonn  ddee  ll’’eennrreeggiissttrreeuurr  ccoonnttiinnuu  

Localisation des enregistreurs au sol et sur perche (2019) 

Entre le 29 mars et le 30 octobre 2019, deux enregistreurs ultrasonores en continu (SM2bat+ et SM3BAT) avec deux micros 
ont été déposés au centre des deux aires d’étude. Ces enregistreurs sont programmés pour enregistrer les chiroptères toutes 
les nuits, ½ heure avant le coucher du soleil, jusqu’à ½ heure après le lever du soleil, soit 8 heures en moyenne. 

 

Figure 96 : Photographies des zones de dépôt des enregistreurs (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + 
compléments Janvier 2022) 

Localisation de l’enregistreur en continue sur mat (2021) 

L’enregistreur en continu sur mât a été installé durant l’année 2021 du 30 mars au 15 novembre, afin de couvrir toutes les 
phases actives des chiroptères. Deux micros ont été installés, un à environ 10 m et l’autre à environ 70 m d’altitude. Le mât 
était situé sur l’aire d’étude Sud du projet (cf. Carte 81). 

L’enregistreur a bien fonctionné sur l’ensemble de la période d’écoute. 

Les écoutes sur mât n’ont pas pour objet de localiser l’activité dans l’espace mais de préciser, d’une part, le cortège des 
espèces présentes (qui ne varie pas à quelques dizaines de mètres près) et d’autre part, le niveau d’activité et sa répartition 
dans le temps, au cours de l’année et pendant la nuit. 

 

Figure 97 : Enregistreur installé au pied du mat (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments 
Janvier 2022) 
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Figure 98 : Mat sur lequel l’enregistreur a été installé (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + 
compléments Janvier 2022) 

Tableau 80 : Calendrier de fonctionnement des enregistreurs passifs sur mât en 2021 (Source : Volet Faune-Flore et 
Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022) 

 

10.2.3.3. RECHERCHES DE GITES 

Les prospections de gîtes ont nécessité deux journées (une journée en janvier et une journée en juin 2019) pour rechercher 
les gîtes hivernaux et estivaux des chiroptères dans un rayon de 5km. Un pré-repérage sur cartographie des structures 
susceptibles d’accueillir des colonies a préalablement été effectué (bâtiments, ponts, ouvrages d’arts, monuments…). 

En raison de l’ampleur du nombre de structures virtuellement propices, seules les entités à fort potentiel d’accueil ont 
ensuite été systématiquement prospectées. 

Des gîtes ont été recherchés dans un rayon de 5km autour des aires d’étude. D’autres données collectées dans un rayon de 
20km par le Groupe Mammalogique Breton (GMB) ont aussi été mis à profit pour cette étude.
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Carte 81 : Méthodologie appliquée pour l’étude des chiroptères (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022)
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10.2.3.4. EVALUATION DE LA PATRIMONIALITE, DE LA SENSIBILITE ET DE LA 

VULNERABILITE 

aa))  PPrréécciissoonnss  mméétthhooddoollooggiiqquueess  

La méthode est basée sur le document « Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques et 
avifaunistiques dans les projets éoliens Région Hauts-de-France » adapté à la Région Pays de la Loire (DREAL Hauts-de-France, 
septembre 2017). Le guide des Hauts-de-France étant basé sur les données de mortalité nationales, il est transposable pour 
toutes les régions de France en l’absence de document de référence récent pour la région. 

bb))  EEvvaalluuaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  ppaattrriimmoonniiaalliittéé  

Le niveau de patrimonialité d’une espèce se détermine à partir de son statut de conservation national. Toutefois, si une liste 
rouge régionale respectant les lignes directrices de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est validée 
en Bretagne, le niveau de patrimonialité est déterminé à partir des données régionales. 

Tableau 81 : Niveau de patrimonialité – Chiroptères (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + 
compléments Janvier 2022)) 

 

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. Ainsi tous les habitats potentiellement utilisés en phase de reproduction 
et de repos sont analysés afin d’éviter les impacts en phase travaux (cf. carte « sensibilité en phase travaux »), quel que soit 
le niveau de patrimonialité des espèces concernées. 

Le niveau de patrimonialité sert donc prioritairement à mesurer le niveau de vulnérabilité des espèces par rapport aux risques 
d’impact en phase de fonctionnement (cf. chapitres suivants sur la sensibilité et la vulnérabilité). 

cc))  EEvvaalluuaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  sseennssiibbiilliittéé  

Toutes les espèces de chiroptères n’ont pas la même sensibilité face aux éoliennes. Cette sensibilité varie selon le type de vol 
(migratoire, nuptial, de chasse…) ainsi qu’en fonction de l’utilisation des habitats. 

Le niveau de sensibilité générale de chaque espèce est précisé par EUROBATS (cf. tableau ci-après) : 

Tableau 82 : Évaluation du niveau de sensibilité - Chiroptères (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + 
compléments Janvier 2022)) 

 

Toutefois, les données de Tobias Dürr ont également été analysées pour déterminer le niveau de sensibilité des espèces de la 
manière suivante : 

Tableau 83 : Évaluation du niveau de sensibilité selon la mortalité réelle en France - Chiroptères (Source : Volet Faune-
Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022)) 

 

Ainsi, lorsque cette méthode rendait compte d’un niveau de sensibilité plus élevé, c’est celui-ci qui a été repris. 

dd))  EEvvaalluuaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  vvuullnnéérraabbiilliittéé  

La vulnérabilité est définie pour analyser les impacts du projet en phase d’exploitation et notamment pour le risque de 
mortalité. 

L’indice de vulnérabilité est déterminé pour chaque espèce, en fonction de l’indice de conservation ainsi que de sa sensibilité 
face aux éoliennes selon le croisement des classements, sur la base du tableau suivant. 

Tableau 84 : Évaluation du niveau de vulnérabilité - Chiroptères (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + 
compléments Janvier 2022)) 
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10.2.4. Autre faune 

Au total, trois journées de prospections spécifiques pour la faune terrestre ont été effectuées, le 27 juin, 5 juillet et 29 juillet 
2019 soit des dates favorables à l’observation de la plupart des espèces ciblées. A ces prospections s’ajoutent les observations 
de la faune terrestre lors des prospections botaniques, chiroptérologiques et ornithologiques (prospection continue). 

Tableau 85 : Dates des suivis spécifiques « autre faune » et conditions météo des prospections (Source : Volet Faune-Flore 
et Habitats, Ouest Am’ 2020 + compléments Janvier 2022)) 

 

10.2.4.1. HERPÉTO-BATRACHOFAUNE 

L'herpéto-batrachofaune (amphibiens, reptiles) de l'aire d'étude immédiate a fait l'objet d'investigations selon les occurrences 
de contacts et d’observations visuelles (observations directes, contacts sonores, bruits de fuite, mues…). 

Les amphibiens ont été recherchés principalement au niveau des fossés et des mares, notamment par écoute des chants au 
cours des prospections nocturnes. 

Concernant les reptiles, l'approche, toujours délicate en raison des difficultés de leur observation (certains ophidiens très 
discrets notamment), a été effectuée essentiellement par analyse des potentialités et recherches à vue dans les milieux les 
plus favorables (haies et lisières exposées au sud en particulier). 

10.2.4.2. MAMMIFÈRES (TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES) 

Concernant les carnivores, les grands rongeurs, les grands insectivores, les lagomorphes et les ongulés, l'inventaire a été 
dressé à partir des contacts visuels et sonores directs et de la recherche d’indices de présence et de passage de ces animaux. 

Ces indices ont été recueillis au cours des investigations diurnes et nocturnes. Les données recherchées sont des observations 
destinées à mettre en évidence des indices d’occupation ponctuelle ou permanente du site : 

✓  laissées, fumées, marquage de territoire ; 
✓  coulées, voies de passage ; 
✓  restes et indices de repas ; 
✓  terriers, gîtes ; 
✓  empreintes. 

Il s’agit de mettre en évidence un niveau de fréquentation du site par les différentes espèces et envisager les modalités de 
fréquentation en fonction des habitats disponibles. Tous les indices sont répertoriés, analysés, et cartographiés sur place. 

L’expertise réalisée permet d’avoir une vision globale sur les mammifères, et non une connaissance exhaustive des espèces 
de ce groupe. L'objectif est de déceler les principales espèces présentes sur le site d’étude et de connaître les potentialités de 
ce dernier. 

10.2.4.3. INVERTÉBRÉS 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru. Les groupes les mieux connus ont été ciblés, c’est-à-dire ceux pour lesquels la 
valeur patrimoniale des espèces est connue et ceux qui comportent des espèces protégées. Il s’agit principalement des 
odonates, des orthoptères, des rhopalocères et des coléoptères saproxylophages. Les recherches ont été effectuées à vue, 
avec l’aide d’un filet à papillons, ainsi qu’en utilisant un filet fauchoir pour les insectes vivant dans la strate herbacée et une 
nappe de battage pour les espèces vivant dans la végétation ligneuse. 

La recherche des coléoptères saproxylophages protégés a consisté à inspecter l’ensemble des arbres potentiellement 
favorables. Pour chaque arbre expertisé, les individus ont été directement recherchés ainsi que les indices de présences (trous 
d’émergence, restes d’exosquelettes). Pour ce qui concerne le Lucane cerf-volant, dont les larves vivent au dépend du bois se 
décomposant au sol, ce sont principalement les individus adultes (vivants ou morts) qui ont été recherchés. 

10.2.4.4. PRECISONS METHODOLOGIQUES LIEES A LA PATRIMONIALITE 

La patrimonialité est définie en fonction de l’enjeu de conservation de l’espèce considérée selon le barème suivant : 

Tableau 86 : Statut de conservation et indice de conservation (Source : Volet Faune-Flore et Habitats, Ouest Am’ 2020 + 
compléments Janvier 2022)) 
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10.3. MÉTHODOLOGIE DU VOLET ACOUSTIQUE 

Rappelons que l’étude acoustique a été réalisée par JLBi Conseils (cf. Pièce n°4.2 « Volet acoustique »). 

10.3.1. Aspect réglementaire 

10.3.1.1. REGLEMENTATION ACOUSTIQUE APPLICABLE 

Depuis la loi Grenelle 2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) portant engagement national pour l'environnement, les éoliennes 
relèvent du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les décrets encadrant l’entrée des 
éoliennes dans la législation des ICPE, ont été publiés le 25 août 2011 au Journal Officiel. 

Le Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées a créé une nouvelle rubrique 
(2980) dédiée aux éoliennes. Il soumet : 

✓  au régime de l'autorisation les installations d'éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une 
hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur comprise 
entre 12 et 50 mètres et d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW. L’Arrêté du 26 aout 2011, modifié par l’arrêté 
du 22 juin 2020, fixe les prescriptions applicables aux aérogénérateurs désormais soumis à autorisation. La section 6 
correspond à la section « bruit », 

✓  au régime de la déclaration, les installations d'éoliennes comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur comprise 
entre 12 et 50 mètres et d'une puissance inférieure à 20 MW, 

Le projet de parc éolien de Neo Avel (22) est soumis à autorisation au titre des ICPE et donc à l’Arrêté du 26 aout 2011, 
modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent 
au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE. 

Les règles à respecter sont les suivantes : 

Emergence dans les zones à émergence réglementée (ZER) : 

Les émissions sonores émises par l’installation font l’objet d’un calcul de l’émergence, différence entre le bruit ambiant 
(installation en fonctionnement) et le bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) dans les zones à émergence 
réglementée (ZER). 

Les ZER sont les zones construites ou constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés 
à la date de l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes. 
La commune de Canihuel est soumise au RNU. Un nouveau plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours 
déploiement sur la communauté de commune de Loudéac Communauté Bretagne Centre. Ce PLUi est soumis à enquête 
publique à partir du 23 septembre 2020, il n’est donc pas encore en vigueur à la date de dépôt de ce dossier mais il devrait 
reprendre les PLU des différentes communes qu’il regroupe. C’est donc le PLUi de la CIDERAL à laquelle appartient Corlay 
approuvé le 5 septembre 2017 qui s’applique à la date de dépôt de ce dossier. 

❖ Emergence globale réglementaire e0 : 

 

 
❖ Terme correctif (c) (s’ajoutant à l’émergence globale réglementaire en fonction du temps de présence cumulé du bruit 

particulier dans la période légale étudiée). 

 

 

Niveau de bruit maximal en limite du périmètre de l’installation : 

L’Arrêté du 22 juin 2020 fixe les niveaux sonores à ne pas dépasser en limite du périmètre de mesure : 

 

Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Le périmètre de mesure correspond au plus petit polygone convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur chaque 
aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : 

R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor) 

Tonalité marquée : 

La tonalité marquée établie ou cyclique, ne peut avoir une durée d’apparition supérieure à 30 % de la durée de 
fonctionnement de l’activité pour chaque période considérée (diurne et nocturne). 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveaux entre la bande 
de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les 
deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiquées ci-dessous pour la bande de fréquence 
considérée, pour une acquisition minimale de 10 seconde : 

 

Les graphiques ci-dessous illustrent la présence ou non d'une tonalité marquée : 
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L'infraction est constatée si sa durée d'apparition est supérieure à 30 % de la durée de fonctionnement de l’activité pour 
chaque période considérée (diurne et nocturne). En prenant par exemple la période nocturne (22h – 07h), soit 9h de 
fonctionnement potentiel du parc éolien, il faudrait que l'anomalie soit présente pendant environ 2,5 heures. 

Normes de mesurage 

✓  Norme NF S 31-010 de décembre 1996 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes 
particulières de mesurage ». 

✓  Norme NF S 31-010/A1 de décembre 2008 : amendement A1 de la norme NF S 31-010 de décembre 1996 portant sur 
les conditions météorologiques à prendre en compte pour le mesurage des bruits de l'environnement. 

✓  Norme NF S 31-010/A2 de décembre 2013 : amendement A2 de la norme NF S 31-010 de décembre 1996 complétant 
les références normatives et modifiant les paragraphes relatifs au choix de l'appareillage de mesure. 

✓  Norme NF S 31-114 de juillet 2011 « Mesurage du bruit dans l’environnement avant et après installation d’éoliennes 
». 

Le projet de norme NF S 31-114 a pour objectif de compléter et de préciser certains points pour l’adapter aux réceptions de 
projets éoliens. Dans ce rapport, il est fait référence à sa version de Juillet 2011. Cette norme est une norme de mesurage, et 
non une norme d’étude avant construction. Toutefois, comme il est stipulé dans celle-ci : « […] Certains aspects peuvent 
néanmoins constituer une source d’inspiration […]. » 

Le présent document est conforme aux normes actuellement en vigueur, notamment pour les mesures en présence de vent 
qui ne doivent pas dépasser 5m/s à hauteur du microphone pour limiter son influence. Cette vitesse de vent correspond 
environ à 9m/s à 10m. Il prend en compte la tendance des évolutions normatives en cours. 

10.3.1.2. PHASE CHANTIER 

La construction d’un parc éolien a un impact sonore sur l’environnement. Cette phase chantier est en général régie par des 
arrêtés municipaux ou préfectoraux qui définissent les horaires et les restrictions particulières. 

La démarche de limitation des nuisances sonores passent par des actions des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre qui se 
doivent de respecter les dispositions du Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de 
la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs 
d'insonorisation (texte modifié par le Décret n° 2003-1228 du 16 décembre 2003 modifiant le décret n° 95-79 du 23 janvier 
1995 et relatif à la procédure d'homologation des silencieux et dispositifs d'échappement des véhicules), et les dispositions 
de l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments 
(texte modifié par l’arrêté du 22 mai 2006). 

Seuls les avertisseurs sonores de sécurité (sirènes, bips de recul) ne peuvent être supprimés. Ils doivent néanmoins répondre 
à des normes précises propres à chaque système. 

10.3.2. Protocole d’étude 

 

10.3.2.1. ETAT INITIAL 

Les mesures ont été réalisées conformément : 
✓  à la norme NF S 31-114 de juillet 2011, 
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✓  à la norme NF S 31-010 de décembre 1996, 
✓  à la norme NF S 31-010/A1 de décembre 2008, 
✓  à la norme NF S 31-010/A2 de décembre 2013, 

sans déroger à aucune de leurs dispositions. 

Emplacement des points de mesures 

 

 

Figure 99 : Emplacement des points de mesures (Source : Etude acoustique, JLBi Conseils) 

La campagne de mesures s'est déroulée du 03 au 16 juin 2020. 

Mesures acoustiques 

Les mesures acoustiques ont été réalisées où le futur impact sonore des éoliennes est jugé le plus élevé : à l’extérieur, dans 
les lieux de vie habituels, tels que jardins et terrasses, endroits dans lesquels les personnes évoluent au quotidien. 

➔ Mesurage des niveaux de bruit résiduel en LAeq1s (niveau global et par bande de tiers d’octave) 

Calcul des indices fractiles L50 sur les intervalles de base de 1 minute, à partir des LAeq,1s : L50,1 min 

Les événements sonores particuliers, inhabituels et perturbant la mesure sont exclus de l’analyse, sur base d’un codage sur 
les chronogrammes. Les échantillons correspondant à des vitesses de vent supérieures à 5 m/s au niveau du microphone 
sont également exclus de l’analyse. 

L’analyse se base sur la plage de vent [3 m/s ; 9 m/s] mesuré au niveau de l’emplacement des éoliennes, à une hauteur de 10 
mètres, et moyenné par pas de 1 minute. 

On considèrera, d'une manière générale, qu'en dessous de 2,5 m/s à la hauteur de référence h = 10 mètres, les éoliennes ne 
fonctionnent pas, et qu'au-dessus de 9 m/s à la même hauteur, l'émergence sonore est plus faible que pour des vitesses 
moindres car le bruit du vent au sol augmente plus vite que le bruit des éoliennes. 

Classe homogène 

Les classes homogènes C sont les intervalles temporels retenus pour caractériser une situation acoustique homogène 
représentative de l’exposition des personnes au bruit. Une classe homogène est définie en fonction des facteurs 
environnementaux ayant une influence sur la variabilité des niveaux sonores : période de la journée (jour/nuit), saison, secteur 
de vent, activités humaines, etc. 

Ces intervalles doivent représenter des niveaux de bruit résiduel typiquement diurne ou nocturne. On retient donc l’intervalle 
[22h-06h] pour la nuit et [08h-20h] pour le jour. 

Les périodes de soirée [20h-22h] sont en général des périodes transitoires pendant lesquelles le niveau de bruit résiduel est 
inférieur à celui observé en journée (réduction des activités humaines, de la circulation, etc.). Le matin [06h-08h], autour du 
lever du soleil, nous sommes en présence du réveil de la nature, du chorus matinal des oiseaux et des activités humaines qui 
s’installent : ces périodes sont exclues. 

L’analyse est réalisée pour 1 secteur de vent autour de la direction dominante du site projeté. 

Dans cette étude, 2 classes homogènes ont pu être caractérisées : 
✓  Période diurne – secteur Ouest, 
✓  Période nocturne – secteur Ouest, 

Détermination des indicateurs de bruit par classe de vitesse de vent : 

L’objectif de la campagne de mesurage est de définir en chaque point de mesure les niveaux de pression acoustique 
équivalents considérés comme représentatifs de la situation acoustique pour une classe homogène C et pour une classe de 
vent V considérés. Ces indicateurs de bruit sont notés : L50,C,V 

Pour une période représentative de la période diurne et de la période nocturne (classes homogènes de références C), on 
associe les L50,1min avec la vitesse du vent mesurée à 10 mètres de hauteur par pas d’une minute : on obtient un nuage de 
couples de points L50,1min / V1min. 

Une classe de vitesse de vent correspond à une vitesse de vent de 1m/s de largeur, centrée sur une valeur entière. 

Pour chaque classe de vitesse de vent au sein d’une classe homogène, l'indicateur de bruit est déterminé à l'aide des deux 
étapes : 
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- Calcul des valeurs médianes des couples "L50,1min / V1min" par classe de vent. Cette valeur est associée à la moyenne 
arithmétique des vitesses de vent mesurées pour former les couples « vitesse moyenne / indicateur sonore », 

- Pour chaque valeur de vitesse de vent entière, l'indicateur de bruit est ensuite déterminé par interpolation linéaire entre 
les couples « vitesse moyenne/indicateur sonore » des classes de vitesse de vent contiguës. 

Pour chaque classe homogène, un nombre minimal de 10 descripteurs par classe de vitesse de vent est nécessaire pour 
calculer l'indicateur de bruit pour cette classe. 

Vitesse de vent standardisée : 

La vitesse de vent standardisée Vs correspond à une vitesse de vent calculée à 10 m de haut, sur un sol présentant une 
longueur de rugosité de référence Z0 de 0,05 m. Cette valeur permet de s'affranchir des conditions aérauliques particulières 
de chaque site. 

Pour une mesure de vent réalisée à une hauteur différente de celle de la nacelle la vitesse de vent standardisée a été calculée 
à l'aide de la formule suivante (définie dans la norme NF EN 61400-11) : 

 

10.3.2.2. ETAT PREVISIONNEL 

Calcul prévisionnel du niveau de bruit particulier à l’extérieur : 

A l’aide du logiciel CadnaA, nous modélisons le site compte tenu de sa topographie, des habitations existantes et de 
l’implantation des éoliennes. 

Le calcul du niveau de bruit particulier généré est réalisé à partir de 4 turbines pour la contribution du projet éolien. Les 
simulations sont réalisées selon la norme ISO 9613-2. 

Modélisation du site : 

La carte ci-dessous localise l'ensemble des ZER qui ont été retenues dans le cadre de la présente étude acoustique. 

 

Figure 100 : Localisation des Zones à Emergence Réglementée (Source : Etude acoustique, JLBi Conseils) 

Le nombre et la localisation des récepteurs permettent de présenter une évaluation de l’impact acoustique dans les zones à 
émergence règlementée susceptibles d’être impactées par le projet. Les récepteurs sont constitués des points où les mesures 
ont été réalisées. 

Tableau des distances aux habitations les plus proches : 
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Vues 3D du site : 

 

Position des éoliennes : 

 

10.3.3. Conditions de mesurage 

10.3.3.1. DIRECTIONS ET VITESSES DE VENT 

Cette campagne a permis de récolter les données acoustiques selon des directions de vent définies selon le secteur suivant : 
✓  Flux d’Ouest (210°-330°) ; 

Orientation du vent pendant la période de mesurage. (Nombre d'échantillons de 1 minute par secteur de 5°). 

 

Figure 101 : Direction des vents (Source : Etude acoustique, JLBi Conseils) 

Les conditions météorologiques relevées au cours de la période de mesures acoustiques sont représentatives des conditions 
habituellement observées sur site. On note que les mesures ont été réalisées avec le régime de vent principal. 

Pour cette étude, les vitesses de vent ont été mesurées à 10 mètres de hauteur via un mat météo à proximité. Les valeurs 
sont forcées à 0 pour tous vents mesurés en dehors de la plage 210°-330°. 

 

Figure 102 : Vitesses du vent (Source : Etude acoustique, JLBi Conseils) 

10.3.3.2. VITESSES DU VENT AU NIVEAU DES MICROPHONES 

La vitesse du vent au niveau des microphones (soit une hauteur d’environ 1,50 mètre) ne doit pas excéder 5 m/s 
conformément aux recommandations des normes (NF S 31-010 et projet NF S 31-114). 

V1.5m = V10m . (ln 1.5 – ln L) / (ln 10 – ln L)   avec L = longueur de rugosité. 

La longueur de rugosité au niveau des ZER sur le site Neo Avel est estimée à 0,2 m. 
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En considérant la rugosité du site, nous évaluons les vitesses de vent à la hauteur de 1,50 m supérieures à 5m/s lorsque la 
vitesse du vent à une hauteur de 10 m est supérieure à 10m/s environ. Les échantillons supérieurs à 9,7m/s ont donc été 
supprimés. 

10.4. MÉTHODOLOGIE DU VOLET PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Rappelons que le volet paysage et patrimoine a été réalisée par Ouest Am’ (cf. Pièce n°4.3 « Volet paysage »). 

10.4.1. Présentation de la démarche générale et des objectifs de 
l’étude paysagère 

La création d’un parc éolien nécessite la réalisation d’une étude d’impact qui contient plusieurs volets spécialisés, dont un 
volet paysager qui fait l'objet du présent rapport. L’objectif de ce volet spécifique est d’étudier la faisabilité du projet éolien 
et au regard de ses incidences sur le paysage et le patrimoine. 

Afin de mettre en relief les enjeux paysagers relatifs à l’édification d’un parc éolien, il convient d’analyser les paysages du site 
du projet et de ses abords immédiats ou rapprochés, mais aussi de secteurs plus lointains. En effet, l’envergure des 
aérogénérateurs actuels a pour conséquence l’existence potentielle d’une aire d’influence visuelle étendue. Il convient donc 
dans un premier temps de déterminer les aires d’étude au sein desquelles seront abordées la problématique du paysage. Les 
aires d’études reposeront avant tout sur l’envergure du projet (nombre d’éoliennes, hauteur des machines), mais aussi sur 
des spécificités du paysage (relief, masses boisées, patrimoine remarquable...) qui pourront amener le paysagiste à adapter 
et à justifier son périmètre d’étude théorique au regard de sensibilités particulières... Au sein des aires d'étude ainsi définies 
et justifiées seront ensuite analysées les perceptions du paysage actuel, sous divers angles thématiques et complémentaires, 
afin de faire ressortir les enjeux (valeurs intrinsèques) et sensibilités (risques d'impacts potentiels) au regard du projet éolien 
à développer. 

Il sera alors possible de proposer des scénarios de composition du parc éolien, en se basant sur des principes de prise en 
compte du paysage. Les variantes réalistes d’implantation (consécutives à d’autres critères : environnementaux, techniques, 
réglementaires, etc..) permettront de retenir un schéma final d’implantation prenant en compte un maximum de critères, 
dont ceux du paysage. Il s’agira donc du meilleur compromis possible. Les impacts des variantes et du schéma d’implantation 
retenu seront étudiés au travers de divers éléments tels que la carte des zones d'influence visuelle, des photomontages 
comparatifs, des coupes paysagères, des photosimulations du projet, des cartes d'encerclement,... représentatifs des 
différentes sensibilités paysagères recensées et permettant de se faire une idée très précise des incidences paysagères et 
patrimoniales du projet finalement retenu. 

Les mesures ayant permis d'éviter, réduire ou compenser l'impact du projet seront présentées à la fin de l'étude mais 
témoigneront d'une démarche paysagère menée dès l'amont afin d'obtenir le projet de moindre impact sur le paysage et le 
patrimoine. Il s'agira essentiellement de mesure dîtes de réduction élaborées en phase de conception du projet (aide au choix 
de la meilleure implantation paysagère) et de mesures d'accompagnement paysager (pouvant contribuer à une meilleure 
acceptation sociale et/ou à l'amélioration du cadre de vie des riverains). 

10.4.2. Principaux documents guides 

10.4.2.1. LE GUIDE RELATIF A L’ELABORATION DES ETUDES D’IMPACTS DES PROJETS DE 

PARCS EOLIENS TERRESTRES 

Le présent document a été réalisé en se référant au Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs 
éoliens terrestres, diffusé par le ministère de la transition écologique, dans sa version n°3, datant de décembre 2016. 

Il est à noter qu'au moment du dépôt du présent rapport, est apparue une actualisation de ce guide (version n°4), mise en 
ligne le 6/11/2020 sur le site du ministère. Néanmoins, la majeure partie de cette étude ayant été rédigée préalablement à 
cette nouvelle édition, elle ne peut pas tenir compte des toutes dernières préconisations parues. En particulier, les 
photomontages de la présente étude sont présentés sous une forme "classique" de type montages panoramiques et sont 
conformes au préconisations du guide précédent (version 2017), selon une méthodologie qui est explicité au § 10.4.10. 

Il est également à noter que la présente étude est en tout point conforme aux attentes d'une étude d'impact de projet éolien 
dont elle contient tous les attendus thématiques. 

De plus, l'aire d'étude éloignée considérée dans le présent document est largement majorée comparativement à la définition 
de l'aire d'étude éloignée donnée par le nouveau guide qui réduit considérablement la portée de l'ancienne formule ADEME 
de calcul de cette aire (alors que les aérogénérateurs actuels tendent à devenir plus hauts donc plus visibles de loin). 

Les calculs ci-après illustrent cette différence méthodologique de définition de l'aire éloignée : 

✓ Nouvelle formule du guide (non utilisée) : R = (60+ E) x h, soit une aire éloignée théorique de (60+4)x150 = 9,6 km 

✓ Ancienne formule (utilisée dans l'étude) : R = (100+ E) x h (100+4)x150 = 15,6 km 

10.4.2.2. LES ATLAS DE PAYSAGE REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX 

La description des paysages fait référence aux divers atlas régionaux et départementaux des paysages disponibles. Dans le cas 
présent, l'atlas départemental des paysages des Côtes d'Armor est en cours de réalisation et n'est pas encore rendu public. 
Pour ce département, il a donc été fait référence à d'autres documents. 

✓ Carnet «Les paysages de Bretagne», Région Bretagne/Université Rennes2/CNRS, 2013 

✓ Dans une moindre mesure : Diagnostic paysager sur le territoire départemental des Côtes d’Armor, Ouest-
Aménagement, CG22, 1996. Compte tenu de l'ancienneté de ce document, les informations qu'il contient ont fait 
l'objet d'un usage modéré en vérifiant que les descriptions étaient toujours pertinentes au regard des évolutions 
récentes du paysage (diminution du bocage en particulier). 

✓ Atlas des Paysages du Morbihan, CAUE 56, 2011 

10.4.2.3. LES AUTRES DOCUMENTS DE CADRAGE 

✓ Éoliennes en Côtes d’Armor, Guide départemental, DDE, Juillet 2003, puis mise à jour en septembre 2005 

✓ Schéma Régional Éolien, DREAL Bretagne, février 2012 (annulé par un jugement du Tribunal Administratif de Rennes 
du 23 octobre 2015) ; utilisé dans l'étude en tant que document de "porter à connaissance". 

Au sujet du SRE, et pour mémoire, en application de l’article L.553-1 du code de l’environnement, la DREAL Bretagne indique 
: 

✓ « L'instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation. » 

✓ « L’annulation du SRE de Bretagne est sans effet sur les procédures d’autorisation de construire et d’exploiter des 
parcs éoliens déjà accordés ou à venir. » 
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10.4.3. Distances indiquées par rapport au projet éolien 

Dans l’état initial, sauf exceptions (auquel cas nous l’avons précisé dans le texte), les distances indiquées sont mesurées par 
rapport à la zone d’implantation potentielle (ou ZIP) du projet. 

Dans la partie relative aux impacts, les distances indiquées sont mesurées par rapport à l’implantation connue des éoliennes. 

10.4.4. Fonds de carte utilisés 

Les fonds de plan utilisés pour la réalisation des cartes de l’étude paysagère sont l’IGN au 1/100 000e (aire d’étude éloignée) 
ou l’IGN au 1/25 000e (aire rapprochée), sauf pour la carte de localisation régionale (en introduction) sur fond IGN au 1/250 
000e et sauf indications différentes indiquées sur les cartes thématiques de sources variées). Les cartes comportent 
systématiquement l’indication du nord géographique (généralement orienté vers le haut de la page, par convention d’usage). 
Une échelle métrique permet d’apprécier la notion de distances. Lorsque les cartes utilisées sont extraites d’un document de 
référence, une mention indiquant la source du document l’accompagne. 

10.4.5. Définition des perceptions visuelles ; terminologie 

Dans l’étude paysagère, certains termes sont utilisés de manière fréquente pour qualifier les types de perceptions rencontrées 
: 

✓ Vue ouverte ou vue pleine ou vue entière = ouverture visuelle large permettant une perception sans élément 
masquant ou filtrant la vue. 

✓ Vue filtrée = ouverture visuelle rendue partielle par la combinaison de la densité végétale et de la saisonnalité : 

✓ Plus une végétation est dense, moins il y a de fenêtres visuelles et plus celles-ci sont étroites. 

✓ Selon la saison, la vue peut se prolonger l’hiver au travers de la végétation à feuillage caduc, ou se fermer l’été lorsque 
les arbres et arbustes sont en pleine feuillaison. 

✓ Ces éléments varient au cours de l’année, mais aussi d’une année sur l’autre, selon la croissance et la pérennité des 
structures végétales. 

✓ Vue tronquée = perception rendue partielle par la présence d’un masque visuel, généralement en partie basse, qui 
empêche la vision de l’élément dans son ensemble. 

✓ Vue fermée = absence de vue en direction du projet, en raison d’éléments pleins de premier ou second plan (mur, 
bâti, forêt...) qui s’interposent entre l’observateur et le projet. 

✓ Intervisibilité = s’applique au cas général de visibilité entre une éolienne et tout autre élément de paysage. Dans le 
cadre de cette étude, pour plus de clarté, le terme d’intervisibilité est réservé uniquement aux visibilités depuis ou 
dans le même champ de vision qu’un autre parc éolien (ou qu’un autre projet de parc éolien). 

✓ Covisibilité = s’appliquera lorsqu’un projet éolien sera visible depuis ou dans un même champ visuel qu’un monument 
ou site protégé ou ses abords. Dans notre étude, la notion de covisibilité sera strictement réservée aux monuments 
historiques et sites protégés (sites classés ou inscrits, selon la loi de 1930). 
 
La covisibilité pourra se faire depuis les abords de l'édifice protégé (parc éolien visible depuis le monument ou site) 
ou vers ce dernier (parc éolien situé en superposition ou en juxtaposition, selon un champ visuel horizontal de 50° 
maximum). On distinguera donc l'aspect direct ou indirect de la covisibilité. La notion de covisibilité est précisée par 
les Figure 103 et Figure 104 ci-contre. 

10.4.6. Abréviations fréquemment employés dans l’étude 

Les abréviations suivantes seront couramment utilisées dans le document : 

✓ MH = monument historique classé 

✓ ISMH = patrimoine inscrit à l’inventaire des monuments historiques 

✓ SC = site classé 

✓ SI = site inscrit 

✓ SPR = site patrimonial remarquable (anciennement ZPPAUP ou AVAP) 

 

Figure 103 : Notion générale de covisibilité (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 

 

Figure 104 : Notion de covisibilité appliquée au projet éolien (Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 

10.4.7. Notions fondamentales d’enjeux et de sensibilités 

Il convient de bien définir au préalable de l'étude le sens précis donné à certains termes récurrents qui permettent de fonder 
l'analyse paysagère et patrimoniale : 

Enjeu : un enjeu est une valeur prise pour une fonction ou un usage sur une portion de territoire, un milieu au regard des 
préoccupations paysagères, patrimoniales, sociologiques, qualités de vie et santé, écologique... Identifier les enjeux, c’est, 
déterminer jusqu’à quel point il est envisageable de modifier, dégrader, voire supprimer les biens, les valeurs, les fonctions 
qui constituent l’environnement et qui font l’identité d’un territoire. Il s'agit de la valeur intrinsèque du lieu, du paysage ou 
du patrimoine observé. 

Sensibilité : la notion de sensibilité traduit quant à elle, les risques d’altérations, de dégradations ou de destruction d’une 
composante de l’environnement, de perdre tout ou partie d’un enjeu, du fait de la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier 
le niveau d’impact potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié. 
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Pour faciliter la lecture de l'étude paysagère, les enjeux (valeur intrinsèque), sensibilités (risques d’impacts potentiels) et, in 
fine, les impacts du projet seront hiérarchisés selon une terminologie spécifique, s’associant à un code couleur facilement 
compréhensible par tous. 

Gradient de définition des enjeux, sensibilités et impacts : 

 

Ce gradient étant utilisé à toutes les phases de l'étude paysagère et patrimoniale au travers des tableaux d'analyse et de 
synthèse, il a pour objet de faciliter la compréhension de la démarche de projet, par une simple juxtaposition visuelle des 
niveaux d'enjeu initiaux, des sensibilités au regard du projet, puis des impacts résiduels considérés in fine après mise en oeuvre 
des mesures. 

10.4.8. Notions appliquées d’enjeux et sensibilités paysagères 

L’analyse de l’état initial du paysage s’attache à définir des niveaux d’enjeu paysager sur la base de divers critères parmi 
lesquels : 

✓ L’identité paysagère : chaque site ou portion de territoire possède des caractéristiques qui lui sont propres, nées 
d’une imbrication étroite entre le socle géographique, l’environnement naturel, l’occupation humaine, etc. Cette 
identité propre permet la caractérisation de grands ensembles de paysages régionaux et/ou d’unités paysagères  
départementales auxquels le paysagiste fait référence. 

✓ L’évolution paysagère : les paysages évoluent, ne restent pas figés. Les atlas de paysages donnent généralement une 
appréciation des grands enjeux d’évolution des unités paysagères au regard de leurs qualités intrinsèques. 
L’implantation d’un parc éolien implique l’émergence de nouveaux paysages. De par son échelle importante, un parc 
éolien constitue un élément fort dans la perception du paysage, qu’il soit paysage de proximité ou grand paysage. 
Certains sites, certaines portions de territoire, certaines unités de paysage seront parfois plus sensibles que d’autres 
à l’implantation d’un parc éolien ; l’identification des unités paysagères, de leurs grandes caractéristiques et de leur 
sensibilité générale vis-à-vis des évolutions et de l’éolien en particulier est donc un préalable indispensable à la 
définition des enjeux. 

✓ La reconnaissance sociale : certains paysages ont des caractéristiques fortes. Ainsi ils sont connus et reconnus pour 
l’identité paysagère particulière qu’ils dégagent ; ces paysages ont pour cela une valeur collective. Ces lieux peuvent 
être des lieux touristiques, et/ou bénéficier de protections réglementaires (sites protégés loi 1930, monuments 
historiques, etc..). 

✓ Le niveau de fréquentation : certains sites sont à considérer comme plus sensibles du fait de leur forte fréquentation 
: paysages habités (bourgs, agglomérations, etc..) ou paysages parcourus (routes structurantes par exemple). 

✓ La densité et la qualité des écrans visuels : les éléments de filtrage des perceptions visuelles peuvent être de diverses 
natures (bâti, végétal, topographie encaissée, point de vue situé en arrière d’un relief ponctuel ou d’une ligne de 
crête…) ; ces écrans visuels sont également plus ou moins denses, plus ou moins opaques… C’est pourquoi l’état 
initial du paysage s’appuie grandement sur une description photographique des lieux afin de bien qualifier les enjeux 
de perception visuelle au droit des divers sites considérés (monuments et sites protégés, routes, sites touristiques...). 

C’est au final la combinaison de ces diverses approches qui permettra au paysagiste d’exprimer des niveaux d’enjeux 
paysagers. A ce stade de l’étude (état initial du paysage), on parlera d’enjeu paysager fort, modéré, faible ou nul, qui 
résulteront donc le plus souvent d'une analyse croisée des multiples caractéristiques du lieu, site ou monument... 

La sensibilité s'exprimera ensuite de manière complémentaire, au regard du risque d'impact potentiel du projet sur le site 
dont on aura préalablement qualifié les qualités à préserver, traduites sous forme d'enjeux. 

10.4.9. Précisons sur la qualification des impacts paysagers 

Une démarche de projet aboutissant à une implantation de moindre impact 

Préalablement à la qualification des impacts, le paysagiste aura établi les éléments de compréhension de la structure du 
paysage (lignes de force...) ainsi que les règles d’implantation garantes d’un projet harmonieux, lui permettant d'alimenter la 
définition d'un scénario préférentiel d’implantation. 

L'étude des variantes d'implantation, en phase projet, permettra ensuite une réduction de l'impact du projet par un choix 
d'implantation paysagère judicieux, dans la limite néanmoins des autres contraintes du projet (foncières, environnementales 
et de servitudes techniques diverses...). 

Une qualification des impacts basée principalement sur la production de photomontages pertinents 

Le bilan de l’état initial aura permis de définir les principales sensibilités pour lesquelles il sera nécessaire de définir de manière 
précise l’impact du projet. Ainsi, au regard des sensibilités, le paysagiste proposera une liste de points de vue qui se voudra 
représentative des impacts pressentis. 

Les photomontages auront alors une valeur de vérification et permettront de qualifier avec une bonne précision le degré 
d’incidence du projet sur son contexte paysager et patrimonial. 

Des critères objectifs d'appréciation des impacts 

Une fois l'implantation définitive établie, pour la description des impacts sur le paysage, l’étude se focalisera sur des critères 
objectifs tels que la lisibilité de la composition, le rapport d’échelle, le rôle dans la structure du paysage,... 

A noter : l’intégration de « l’objet éolien » peut être ressentie comme positivement ou négativement ; en effet, selon la 
sensibilité, l'intérêt et/ou le niveau de connaissance de chacun (effet de la nouveauté, sentiment de crainte,...) la perception 
du projet éolien pourra varier fortement. L’étude paysagère n’a cependant pas pour objet d’aborder cette dimension 
individuelle, plus ou moins subjective. Dans la définition des impacts, au contraire, le paysagiste s’efforce d’apporter un 
argumentaire objectif et précis sur la manière dont le projet s’inscrit dans son contexte paysager ; l'état initial, qui décrit 
préalablement les dimensions sociales, culturelles, naturelles... du paysage fournit une base d'éléments tangibles pour ensuite 
qualifier le degré d'impact du projet. 

10.4.10. Principaux outils numériques utilisés pour l’étude 

10.4.10.1. PRODUCTION D’UNE CARTOGRAPHIE DE LA ZONE VISUELLE D’INFLUENCE 

(ZVI) DU PROJET 

La réalisation d’une carte de zone d’influence visuelle à partir d’un modèle numérique de terrain facilite la caractérisation des 
secteurs à étudier en priorité car elle permet de déceler les zones potentiellement plus exposées aux perceptions du projet. 
Le calcul de cette ZVI est conditionné par l’introduction dans le logiciel des données suivantes : 

✓ Création d’un modèle numérique de terrain (ou MNT) 

✓ Insertion des zones bâties et des secteurs forestiers (issues des contours Corine Land Cover). 

✓ Si nécessaire : correction de certains contours forestiers (ex : trouée dans un massif boisé important) et ajout des 
espaces arborés au sein du périmètre rapproché lorsque ceux-ci sont manquants. 

✓ Positionnement des éoliennes par le biais de coordonnées GPS et configuration des caractéristiques dimensionnelles 
des machines. 

Important : il est à noter que la ZVI ainsi créée ne prend pas en compte les linéaires de haies. Le calcul est donc maximisé 
par rapport à ce que sera la visibilité réelle du parc une fois construit : des zones indiquées comme impactées sur la carte 
de visibilité ne seront pas forcément exposées une fois les éoliennes construites. En revanche, des zones non soumises à 
visibilité sur la carte ne le seront effectivement pas dans la réalité, ce qui permet d’écarter des perceptions potentielles et 
permet de justifier le non recours à des photosimulations sur certains sites protégés situés en dehors de toute zone 
d’influence visuelle. 

10.4.10.2. PRODUCTION DE PHOTOMONTAGES 

Une simulation visuelle de type photomontage, a pour but de représenter de manière réaliste et conforme un projet éolien 
dans un environnement connu et identifiable sur le territoire d’étude. 
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Dans un premier temps, le paysagiste en charge de la rédaction du volet paysage et patrimoine du projet éolien cible les points 
les plus sensibles et représentatifs sur le territoire en se limitant (sauf exception) au périmètre de l’aire d’étude éloignée. Ces 
photomontages viendront illustrer de manière concrète les impacts visuels du projet. 

Dans le cadre de cette étude les photomontages ont été réalisés par NEOEN. Il sont fournis en annexe de l'étude paysagère 
et patrimoniale sous forme d'un livret de format A3 indépendant nommé "Carnet de photomontages". 

La mise en page des photomontages dans ce carnet a été réalisée pat Ouest am'. 

Méthodologie utilisée pour produire les photomontages (source Neoen) 

Prises de vue 

Les prises de vue consistent en plusieurs photographies qui serviront à créer une vue panoramique par assemblage. La zone 
de recouvrement entre chaque photographie est d’environ 1/3 de leur largeur. L’appareil utilisé est un reflex numérique, 
placé à hauteur d’homme, qui permet de travailler avec un objectif à focale fixe d’une longueur équivalente à la vision humaine 
(50mm). Cette valeur est calculée avec la diagonale du support de la prise de vue (qui était auparavant une pellicule 
photosensible et qui est aujourd’hui un capteur numérique). Pour un appareil argentique, le capteur avait une dimension de 
24x36mm et une diagonale légèrement supérieure à 43mm ; le standard pour la focale normale était un objectif de 50mm. 
C’est donc cette valeur qui était retenue pour la construction optique dite « à focale normale » et proche de la vision de l’oeil 
humain. L’utilisation d’un capteur numérique implique que la diagonale du capteur se situe autour de 30mm (variable selon 
les marques d’appareils qui utilisent des capteurs différents). La focale normale pour ces boîtiers sera en général entre 28 et 
35mm. Le rapport entre diagonale des anciens appareils photo et diagonale des appareils reflex numériques est donc variable 
: 1.6 dans le cas de Canon, 1.5 dans le cas de Nikon, pour les deux marques les plus courantes. L’appareil utilisé pour les 
photomontages de ce dossier est un Nikon D5300 avec un objectif AF-S Nikon à focale fixe 35mm F 1-1.8. Grâce au facteur de 
conversion de 1.5, on obtient en résultat une focale normale très proche de 50mm (52mm). 

Réalisation des photomontages proprement dits 

Suite à ces prises de vue, sont réalisées les simulations paysagères reflétant l’insertion du projet éolien dans le paysage à l’aide 
d'un logiciel métier nommé WindPro 3.4. 

Ce logiciel permet de créer des photomontages réalistes en intégrant la topographie du site à l’aide d’un modèle numérique 
de terrain (BD Alti de l’IGN, ou SRTM conçu par la NASA à partir d’observations satellite). Ici nous avons utilisé le SRTM de la 
NASA (30m de Résolution). Le cartographe assemble la série de photos de manière à obtenir un panorama représentant un 
angle de 80° (l’angle d’observation de l’oeil humain est de 60°, celui de perception de 120°), tout en conservant la focale 
originale. Le choix d’un angle de 80° permet une représentation réaliste du champ visuel perçu tout en évitant des 
déformations trop importantes liées à l’assemblage de plusieurs photographies. 

Les éoliennes du projet ont été simulées sur la base d’éoliennes du gabarit suivant : hauteur totale de 150 m en bout de pale 
(mât de 87 m et diamètre du rotor de 126 m), en surimposant un « croquis » à la prise de vue assemblée. Ce croquis permet 
de distinguer les éoliennes masquées par des éléments du paysage : végétation, relief, bâti,… Dans ce dossier, plusieurs croquis 
ont été retravaillés afin de rendre visibles les éoliennes masquées ; ces croquis seront donc présentés en superposition de la 
photographie lorsque l'éolienne réelle n'est pas visible car masquée par les éléments d'avant-plan. 

Le rendu final est une représentation des éoliennes (mât, nacelle et rotor) dans la prise de vue. 

Rendu des photomontages 

Le rendu des simulations varie en fonction de la visibilité des éoliennes dans le paysage : 

✓ Les éoliennes projetées sont systématiquement représentées avec les pales vues de face, alors que les éoliennes en 
exploitation peuvent avoir diverses positions au moment de la prise de vue. 

✓ Les éoliennes projetées sont représentées en blanc pour mieux les distinguer, sans tenir compte de la couleur réelle, 
alors que les éoliennes présentes n’ont pas été retouchées : elles jouent ainsi un rôle de témoin par leurs dimensions 
et leur couleur. 
 

Distance d’observation des photomontages 

Afin de conserver une perspective réaliste et correspondant à la vision humaine, il est important d’observer les 
photomontages à une distance qui dépend de la dimension du photomontage imprimé. Cette distance d’observation dépend 
également des caractéristiques de l’appareil photographique utilisé (dimension du capteur et focale). 

Pour les photomontages présentés dans ce recueil, le format d’impression choisi implique que les photomontages doivent 
être regardés à une distance d’environ 30 cm afin de retranscrire au mieux la perspective. 

A noter : en cas de consultation des photomontages sur un écran numérique (ordinateur, tablette,...), il conviendra d'observer 
l'image avec un facteur de zoom régler à 100% pour disposer d'une représentation réaliste. 

Mise en page des photomontages (réalisée par Ouest am') 

Chaque photomontage a été présenté sur une double page A3 permettant d’accompagner la simulation du projet d’un 
maximum d’informations nécessaires à sa bonne lecture et interprétation. 

La première page de ce doublon est composée : 

✓ D'encarts cartographiques (fond IGN et ortho) situant le point de vue 

✓ De caractéristiques de prises de vue et de projet éolien 

✓ De commentaires paysagers 

✓ Du panorama de l’état initial 

La seconde page, en vis-à-vis, présente une vue dite « croquis » de l’état projeté facilitant la localisation des éoliennes dans le 
panorama lorsque celles-ci se trouvent masquées par certains obstacles de surface, ainsi que le photomontage réaliste avec 
indicateurs d’éoliennes. 

Aperçu des présentations du carnet de photomontages 

 

Figure 105 : Présentation des photomontages, sur 2 pages A3 - Page 1 avec état initial et localisation du point de vue  
(Source : Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 
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Figure 106 : Présentation des photomontages, sur 2 pages A3 - Page 2 avec vue "croquis" et vue photomontée (Source : 
Volet paysage et patrimoine, Ouest Am’) 

10.5. LIMITES ET DIFFICULTÉES RENCONCONTRÉES LORS DE LA 
RÉALISATION DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 

La réalisation de l’étude d’impact a été effectuée par une équipe de bureaux d’études disposant d’une grande expérience 
dans le domaine de l’éolien. Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 
  


