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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne a délibéré par échanges
électroniques comme convenu lors de sa réunion en visioconférence du 17 février 2022 pour l’avis
sur le projet  de parc éolien de Carmoise-Tréhouët sur les communes de Guerlédan et de Saint-
Connec (22).

Ont participé à la délibération ainsi organisée : Françoise Burel, Alain Even, Audrey Joly, Jean-
Pierre Thibault et Philippe Viroulaud.

En application du règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
de Bretagne adopté le  24 septembre 2020,  chacun des membres délibérants  cités ci-dessus
atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de
nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis.

*        *

La  MRAe  a  été  saisie  pour  avis  par  le  Préfet  des  Côtes-d’Armor  du  dossier  de  demande
d’autorisation environnementale concernant le projet de parc éolien de Carmoise-Tréhouët sur les
communes de Guerlédan et de Saint-Connec (22), porté par la  société par actions simplifiées
Parc éolien Côtes d’Armor. Le dossier a été reçu le 14 janvier 2022.

Cette saisine étant conforme aux dispositions de l’article R. 122-6 et du I de l’article 122-7 du code
de l’environnement, il en a été accusé réception par le service d’appui de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne.

L’Ae  a  pris  connaissance  de  l’avis  des  services  consultés  dans  le  cadre  de  la  procédure
d’autorisation environnementale, dont celui de l’agence régionale de santé (ARS) le 23 septembre
2021.

Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL Bretagne,  et  après en avoir  délibéré par
échanges électroniques, la MRAe rend l’avis qui suit.

Il est rappelé ici que, pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité
environnementale » (Ae) désignée par la réglementation doit donner son avis. Cet avis doit être
mis à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité ou des autorités compétentes pour autoriser
le projet, et du public.

L’avis  de  l’Ae  ne  porte  pas  sur  l’opportunité  du  projet  mais  sur  la  qualité  de  l’évaluation
environnementale présentée et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est
donc  ni  favorable,  ni  défavorable ;  il  vise  à  permettre  d’améliorer  le  projet  et  à  favoriser  la
participation du public. À cette fin, il est transmis au pétitionnaire et intégré au dossier d’enquête
publique  ou  de  la  procédure  équivalente  de  consultation  du  public,  conformément  à  la
réglementation.  La  décision  de  l’autorité  ou  des  autorités  compétentes  pour  autoriser  la
réalisation  du  projet  prend  en  considération  cet  avis  (article  L. 122-1-1  du  code  de
l’environnement). 

Le présent avis ne préjuge pas du respect des autres réglementations applicables au projet.
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Avis de l’autorité environnementale

Le présent avis constitue un avis complémentaire à l’avis du 16 novembre 20201 (avis n° 2020-
008231, joint en annexe), portant sur l’évaluation environnementale du projet de parc éolien de
Carmoise-Tréhouët sur les communes de Guerlédan et de Saint-Connec (22).

I. Présentation du projet

La Société SAS Parc éolien Côtes d’Armor2 projette la construction de 4 éoliennes (nommées E1,
E2, E3 et E4) et de 3 postes de livraison électrique, sur les communes de Guerlédan et de Saint-
Connec, au sud du département des Côtes d’Armor. Guerlédan, commune nouvelle issue de la
fusion de Saint-Guen et Mûr-de-Bretagne, fait partie de la communauté de communes Loudéac
Communauté-Bretagne Centre et Saint-Connec fait partie de Pontivy Communauté. Les éoliennes
atteindront une hauteur maximale de 150 m en bout de pale et la garde au sol3 sera de 30 m. La
puissance  maximale  prévue  par  éolienne  est de  3,6 mégawatts  (MW),  portant  la  puissance
installée  totale  à  14,4 MW  maximum.  Le projet devrait  permettre  une  production  électrique
annuelle maximale d’environ  18 500 MWh4/an (contre 19 100MWh/an dans la version initiale du
projet de 20205), soit l’équivalent de la consommation de 7 400 ménages, d’après les estimations
du dossier6. Le raccordement des postes de livraison électrique est envisagé sur le poste source
de Muûr-de-Bretagne à 7,3 km à l’ouest du site.

1 Projet de parc éolien de Carmoise-Tréhouët sur les communes de Guerlédan et Saint-Connec (22) n°2020APB73  /  
2020-008231

2 Filiale de la société EOLFI, elle-même filiale du groupe SHELL.

3 La garde au sol correspond à la hauteur entre le sol et le bout de pale d’une éolienne. En dessous de 30  m, il existe
un risque accru  d’impact  sur  les  chauves-souris,  tant  sur  le  nombre  d’individus  que sur  le  nombre  d’espèces
concernées.

4 MWh : mégawatt-heure. Le watt-heure est une unité traduisant la quantité d’énergie produite ou consommée par
une machine d’une puissance de 1 watt pendant 1 heure.

5 La différence de production est due à l’adaptation des modalités de bridage des éoliennes.

6 Ces estimations ne prennent pas en compte les besoins d’eau chaude et de chauffage.
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Illustration 1: Carte d'implantation du projet éolien (éoliennes E1 à E4
représentés en violet)

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/8231_eolien_carmoise_trehouet_22_2020apb73_publie.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/8231_eolien_carmoise_trehouet_22_2020apb73_publie.pdf


Le porteur de projet a conduit une concertation préalable locale. Un premier dépôt de dossier a
été  réalisé  en  juillet  2020,  ayant  fait  l’objet  de  l’avis  de  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale (MRAe) joint en annexe.

L’étude d’impact du projet de parc éolien a fait l’objet d’une actualisation en janvier 2022, ce qui
justifie l’élaboration d’un avis complémentaire de la MRAe.

Rappel du contexte environnemental

La zone d’implantation envisagée pour les éoliennes présente un caractère agricole et bocager,
principalement occupé par des cultures mais aussi par quelques prairies. Un cours d’eau, dont les
abords sont boisés et présentent un caractère humide, traverse la zone d’implantation potentielle
entre les éoliennes E3 et E4, pour rejoindre le ruisseau de Saint-Quidic au sud de la zone. Celle-ci
présente  un  niveau  fort  d’activité  de  chauves-souris, en  particulier  aux  abords  du  boisement
central  et  des  haies.  Celles-ci constituent  des  zones  de  regroupement  pour  ces  espèces
(notamment au droit de l’éolienne E3).

Le secteur de projet est déjà marqué par l’éolien. Les parcs les plus proches, déjà réalisés, sont
les parcs éoliens de la lande de Carmoise, de Kergrist, et de Saint-Caradec.

Divers villages et hameaux, ainsi que des habitations isolées et des exploitations agricoles, sont
situés à proximité des futures éoliennes. Le hameau de Tréhouët, le plus proche, est localisé à
500 mètres à l’ouest. Les  hameaux et bourgs les plus peuplés situés à proximité du projet sont
ceux de Saint-Connec (1,5 km au sud-ouest du projet), Saint-Caradec (3 km à l’est) et Saint-Guen
(3,5 km au nord-ouest). La zone agglomérée de Mûr-de-Bretagne (Guerlédan) est située à environ
5,3 km au nord-ouest.
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Illustration 2: Diagramme paysager du secteur de projet et de ses abords



Le secteur d’implantation est situé à proximité de la route nationale 164, axe routier majeur du
centre-Bretagne.

Rappel des remarques de la MRAe vis-à-vis de la première version du projet     :  

La MRAe avait émis diverses remarques et recommandations sur la première version du projet
concernant le périmètre de celui-ci, l’analyse des variantes et la mise en œuvre de la démarche
éviter-réduire-compenser  (ERC7),  la  préservation  de  la  biodiversité,  les  nuisances  sonores  et
l’effet  visuel.  Ces remarques sont  explicitées dans la suite de l’avis,  au sein des thématiques
correspondantes.

Prise en compte des enjeux dans la nouvelle version du projet     :  

Les principaux enjeux relevés par la MRAe restent ceux figurant dans son premier avis :

– la  préservation des milieux naturels en raison de leur qualité écologique (diversité,
fonctionnalités)  et  de  la  présence  d’espèces  volantes,  parmi  lesquelles  ont  été  détectées
diverses espèces sensibles voire protégées ;

– la qualité paysagère, compte-tenu des effets de cumul avec les autres parcs éoliens
proches et des risques de dysharmonies visuelles ;

– la  prévention des nuisances sonores  et visuelles,  afin de préserver le cadre de vie
des riverains.

II. Qualité formelle de l’évaluation environnementale

Périmètre du projet

Dans son avis sur la première version du projet, la MRAe avait rappelé la nécessité d’inclure dans
le  périmètre  du  projet  le  raccordement  des  éoliennes  avec  les  postes  de  livraison  et  le
raccordement de ceux-ci avec le poste source envisagé (situé à Mûr-de-Bretagne).

L’étude d’impact  a été mise à jour sur ce point,  notamment par la réalisation de prospections
complémentaires sur les zones humides et d’une analyse des incidences sur l’environnement (voir
chapitre protection de la biodiversité).

Scénarios alternatifs et choix réalisés

7 La démarche ou « séquence » ERC (éviter, réduire, compenser) est introduite dans les principes généraux du droit
de l’environnement. Elle vise une absence d’incidences environnementale négatives, en particulier en matière de
perte nette de biodiversité. Elle repose sur trois étapes consécutives, par ordre de priorité : éviter les atteintes à
l’environnement, réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, compenser les effets résiduels.
Les  mesures  d’accompagnement  sont  complémentaires  aux  mesures  ERC  et  peuvent  venir  renforcer  leur
pertinence et leur efficacité. Les mesures de suivi permettent de vérifier a posteriori l’efficacité des mesures ERC
mises en œuvre.
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La  recherche  de  scénarios  alternatifs,  décrite  dans  la  première  version  du  dossier,  était
insuffisante et avait appelé la recommandation suivante :

« L'Ae recommande de reprendre l’analyse des variantes et les raisons des choix réalisés
afin  de  faire  apparaître  une  priorité  à  l’évitement  puis  à  la  réduction  des  incidences
environnementales du projet, y compris en matière de protection de la faune volante. »

En effet, les trois variantes présentées dans le précédent dossier ne mettaient pas suffisamment
en évidence une telle recherche d’évitement des impacts, sur la faune volante en particulier.

Trois  variantes étaient  présentées dans le  dossier  de 2020,  l’une à 5 éoliennes et  deux à 4
éoliennes. Le positionnement des éoliennes E1, E2 et E3 était identique dans ces trois scénarios.
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Illustration 3: Rappel des variantes décrites dans le dossier de 2020



L’étude d’impact  de janvier  2022 complète  l’analyse des variantes par  la  description  de deux
variantes supplémentaires, qui n’avaient pas été  présentées dans le premier dossier. Ces deux
variantes, bien que situées dans des zones de moindres enjeux pour la faune volante n’ont pas
été  retenues  soit  pour  des  raisons  paysagères  (effet  d’encerclement  autour  du  hameau  de
Tréhouët) ou technique (la proximité trop importante avec les éoliennes du parc de la lande de
Carmoise plus au nord induisant une perte de production électrique). Le dossier indique que ces
variantes avaient déjà été étudiées avant la transmission du précédent dossier mais n’avaient pas
été présentées.

Le dossier  indique  qu’une autre  variante,  constituée  de 3  éoliennes,  et  non  présentée  a  été
envisagée  mais  non  retenue,  car  le  porteur  de  projet  a  décidé  de  renforcer  les  mesures
paysagères et écologiques (bourse aux arbres, bridage8...).  L’éolienne E3 étant située en zone
de regroupement des chiroptères, zone de vulnérabilité forte pour ceux ci, une priorité à
l’évitement aurait dû être recherchée.

L’Ae recommande de présenter une variante à 3 éoliennes et d’en analyser les incidences
sur l’environnement,  en particulier  concernant  l’opportunité de conserver l’éolienne E3,
potentiellement la plus impactante.

La variante n°3 reste celle retenue dans le dossier de 2022.

8 Mise à l’arrêt des éoliennes sous certaines conditions.
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Illustration 4: Sensibilité de l’implantation des éoliennes de la variante 3 vis-à-vis des zones de
dispersion des chiroptères



III. Prise en compte de l’environnement

Protection de la biodiversité

➢ Préservation de la diversité faunistique

Le projet de parc éolien présente des enjeux forts en matière de préservation de la faune volante,
en particulier des chauves-souris, le site d’implantation comportant divers habitats favorables à
ces espèces, notamment le boisement au sud et le réseau de haies. Le dossier de 2020 prévoyait
la mise en place de diverses mesures pour limiter les incidences sur ces espèces (adaptation du
calendrier de chantiers, limitation de l’éclairage, bridage des éoliennes...).  Malgré ces mesures,
l’impact résiduel était susceptible d’être significatif.  La MRAe avait émis  deux recommandations
vis-à-vis de cet enjeu.

La première recommandation était la suivante :

« L'Ae  recommande  d’analyser  l’impact  négatif  de  la  présence  d’éoliennes  sur  la
fréquentation des haies par les chauves-souris aux alentours des éoliennes. »

L’objet de cette recommandation était de prendre en compte la perte d’habitats et de territoire de
chasse pour les espèces de chauves-souris, dans un secteur déjà marqué par l’éolien.

Le dossier  a été complété et  indique désormais que la  fréquentation du site  reste importante
malgré la proximité des éoliennes du parc voisin de la lande de Carmoise. Le porteur de projet a
prévu de nouvelles mesures d’accompagnement pour créer des habitats favorables aux chauves-
souris, plus éloignées des éoliennes (afin de diminuer les risques de mortalité), en complément
des mesures déjà prévues initialement.
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Illustration 5: Nouvelles mesures pour créer des habitats favorables au chiroptères (changement de
pratiques agricoles sur des parcelles de Saint-Connec à gauche et création d'une haie à droite).



Ainsi, il est prévu de changer les pratiques agricoles sur 20 hectares de cultures céréalières, à
plus  d’un kilomètre  des  éoliennes,  par  le  passage  au  semis  direct9.  Cette  technique  devrait
permettre de favoriser les insectes en réduisant le travail au sol et donc d’attirer plus de chauves-
souris. La mesure fait l’objet d’une convention, signée par le propriétaire, l’exploitant et le porteur
de projet.

Une haie sera également créée à un kilomètre à l’ouest, pour connecter 2 haies existantes et en
améliorer les fonctionnalités de transit et de chasse pour les chauves-souris.

Bien que l’efficacité de ces mesures nécessite d’être confirmée par les futurs suivis, elles
apparaissent pertinentes pour la préservation des espèces de chauves-souris.

La seconde recommandation concernait la nécessité de mettre en place des mesures correctives
en cas de dérangement avéré des espèces.

« L’Ae recommande que le porteur de projet s’engage à adapter le fonctionnement du
parc en cas de dérangement avéré de la faune par les suivis qui seront réalisés et doit définir dès
à présent les modalités d’adaptation de ces plans de réductions d’impacts. »

Les dispositions relatives au bridage des éoliennes ont significativement évolué dans la nouvelle
version  du projet.  Ainsi,  d’après  les  éléments  du  dossier,  les  nouvelles  modalités  de bridage
couvriront toutes les nuits de la période d’activité des chauves-souris (du 1er avril au 30 octobre).
De plus, le bridage sera effectif dans des conditions météorologiques plus étendues qu’auparavant
(en termes de température et de vent), pour une mise à l’arrêt des machines estimée à 98,5 % de
la  période  d’activité  des  chauves-souris.  Suite  à  la  mise  en  place  de  ces  mesures,  les
incidences sur les populations de chauves-souris devraient être significativement réduites.
Les suivis d’activités en nacelle et les suivis de mortalité permettront de s’assurer de l’efficacité de
cette mesure. Ces suivis sont programmés sur l’éolienne E3, potentiellement la plus impactante.

Le dossier indique qu’il  est prévu d’affiner le bridage prévu selon les résultats des suivis.  Les
modalités concrètes pouvant conduire à affiner le bridage sont en revanche peu précises et
nécessitent d’être mieux détaillées.

➢ Préservation des milieux naturels

Le secteur de projet présente une sensibilité en matière de préservation des milieux naturels,
notamment du fait de la présence de zones humides. Le dossier présenté en 2020 n’analysait pas
suffisamment les potentiels impacts sur les milieux de certains aménagements annexes au projet
(postes  de  livraison  et  leur  raccordement,  chemins  d’accès,  plateformes).  Des  prospections
complémentaires ont été réalisées et ont permis de conclure à l’absence de zones humides au
droit des éoliennes et des aménagements annexes.

9 Le semis direct, ou culture sans labour, est une technique culturale simplifiée basée sur l'introduction directe de la
graine dans le sol, sans passer par le travail du sol.
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L’étude d’impact de janvier 2022 précise également que les incidences du raccordement au poste
source de Mûr-de-Bretagne sont nulles, celui-ci étant entièrement prévu en accotement de route.

Les compléments apportés permettent de conclure à une absence d’incidence significative
des raccordements aux postes de livraison et au poste source, sur les milieux naturels.

Qualité paysagère

L’enjeu  de  qualité  paysagère  avait  déjà  été  traité  de  manière  complète  et  adaptée  dans  la
première version du projet. L’avis initial de la MRAe ne comprend pas de recommandation ou de
remarque nécessitant une évolution du dossier sur ce sujet.

La nouvelle version du projet prévoit d’augmenter le financement, déjà prévu dans le projet initial,
des masques visuels arborés depuis les espaces publics situés en vue directe du projet. En effet,
ce  dernier  prévoyait  une « bourse aux arbres »,  destinée à  fournir  des  essences locales  aux
particuliers afin de limiter la visibilité des éoliennes depuis leur domicile. L’enveloppe financière
prévue pour cette mesure est renforcée, passant de 15 000 à 20 000 euros.

Prévention des nuisances sonores et des effets visuels perturbants

Le projet présente des enjeux en termes de maîtrise des nuisances et de préservation du cadre
de vie, tant sur le plan sonore que sur le plan visuel (ombres portées dont effet stroboscopique10). 

10 Effet induit par la coupure des rayons lumineux, tels que ceux du soleil, par le passage d’un obstacle. Les pales de
l’éolienne vont induire un clignotement d’ombres.
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Illustration 6: localisations des éoliennes et des installations liées vis-à-
vis des zones humides



Des risques de dépassement des émergences sonores réglementaires avaient été identifiés lors
de l’étude. Afin de prévenir ces émergences, le porteur de projet a prévu la mise en place d’un
plan de bridage acoustique des éoliennes, dans certaines conditions. Une campagne de mesures
est programmée pour vérifier le respect de ces seuils.

Dans son avis sur la première version du projet, la MRAe a émis la remarque suivante sur la prise
en compte des nuisances sonores :

« L’efficacité du plan de bridage doit également être confirmée auprès des riverains des
éoliennes dans le cadre d’un suivi afin de s’assurer que les émergences résiduelles ne perturbent
pas excessivement leur qualité de vie, au-delà du seul respect des seuils réglementaires. »

Le porteur de projet n’a pas tenu compte de cette remarque et n’a pas prévu de recueillir le
ressenti des riverains vis-à-vis des émergences sonores potentielles.

La MRAe a également formulé la remarque suivante sur la qualification des nuisances visuelles :

« En l’absence d’étude modélisant l’exposition aux ombres portées des éoliennes, leur
impact sur les habitations les plus proches ne peut être correctement qualifié. »

Le porteur  de projet  a pris  en compte cette remarque et  a intégré  une étude spécifique aux
ombres portées (annexe VII  du dossier).  Cette étude conclut notamment à des incidences
modérées à fortes sur certaines habitations à proximité.

Afin  de  prévenir  ces  incidences,  le  porteur  de  projet  prévoit  deux  mesures  principales :
l’augmentation  de  l’enveloppe  financière  allouée  à  la  bourse  aux  arbres  (décrite  dans  le
paragraphe sur la qualité paysagère) et la mise en place de stores ou de volets automatiques au
niveau des habitations en cas de gêne avérée créée par les ombres portées ou le balisage
lumineux.

Ces mesures permettent de réduire l’effet stroboscopique induit par les éoliennes, mais
risquent de diminuer en contrepartie la luminosité dans les habitations. 

Il serait pertinent de programmer une enquête sur les perceptions des riverains après mise
en  service  des  éoliennes  afin  de  s’assurer  du  caractère  suffisant  de  ces  mesures  de
prévention  des  nuisances  sonores  et  des  effets  visuels,  afin  de  mettre  en  place  des
mesures correctives le cas échéant.

Conclusion

L’étude d’impact a beaucoup évolué depuis la dernière version du projet. Sa mise à jour permet
une meilleure caractérisation des enjeux de celui-ci  et  une meilleure prévention de ses
incidences potentielles. En particulier, le renforcement du bridage permet désormais l’arrêt de
machines  sur  98,5 %  du  temps d’activité  des  chauves-souris,  ce  qui  devrait  permettre  une
diminution importante de la mortalité de ce groupe d’espèce.
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L’étude d’impact a fait l’objet d’une amélioration notable mais certains points du projet relatifs à
l’analyse  des  variantes  et  à  la  prévention  des  nuisances  mériteraient encore  d’être
améliorés.

Ainsi, malgré une analyse des variantes plus étoffée par rapport à la version de 2020, la solution
d’un  projet  à  3  éoliennes  est  écartée  de  manière  peu  étayée.  L’étude  d’impact  précise  que
l’éolienne E3 est la plus impactante mais n’étudie pas de variantes sans cette éolienne, ce qui
constitue une insuffisance de l’application de la démarche « éviter, réduire, compenser ». L’étude
des variantes devrait être complétée en ce sens, en détaillant les incidences du scénario à
3 éoliennes.

Les compléments d’étude en termes de nuisances et de cadre de vie ont permis de compléter les
mesures prévues pour réduire les incidences sur ces enjeux. En revanche, le porteur de projet
ne prévoit pas de recueillir la perception des riverains sur les nuisances sonores et  les
gènes visuelles après mise en service, ce qui serait pertinent pour pouvoir mettre en place
des mesures correctives fondées sur des ressentis réels.

Fait à Rennes, le 11 mars 2022

Pour la MRAe de Bretagne,

le président,

Signé

Philippe VIROULAUD
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Annexe : 
Projet de parc éolien de Carmoise-Tréhouët sur les communes de Guerlédan et

Saint-Connec (22) 
Avis n°2020APB73 / 2020-008231 sur projet du 16 novembre 2020 
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http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/8231_eolien_carmoise_trehouet_22_2020apb73_publie.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/8231_eolien_carmoise_trehouet_22_2020apb73_publie.pdf
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/8231_eolien_carmoise_trehouet_22_2020apb73_publie.pdf
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