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INTRODUCTION  
 
 
L'objet de ce document est de présenter l’une des pièces constitutives du dossier de Demande d'Autorisation 
Environnementale du Parc éolien de Porspoder basé sur la commune de PORSPODER, dans le département du Finistère. Cette 
pièce définie à l’article L.122-3 du code de l’environnement est l’étude d’impact. Ce projet est porté par la société ERG qui se 
charge du développement, de la construction et de l'exploitation de parcs éoliens en France. Dans le cadre de ce projet, une 
structure pétitionnaire de la demande d'autorisation environnementale a été spécifiquement créée par ERG : SARL Parc éolien 
de Porspoder.  
 
L’objectif de cette étude est d’évaluer les sensibilités du site envisagé pour l’implantation d’éoliennes, de définir le projet de 
moindre impact ainsi que d’identifier ses effets sur le territoire. Il s’agit donc, le cas échéant, de proposer des mesures 
d’évitement, de réduction puis de compensation voire d’accompagnement ou de suivi pour intégrer au mieux le projet dans 
son environnement naturel, économique et humain. 
 
Cette étude d’impact sur l’environnement intègre les principaux éléments des différentes études spécifiques (Faune/flore, 
Acoustique et Paysage) sachant que ces dernières sont intégralement disponibles dans une pièce spécifique.  
 
Par ailleurs, il convient de noter qu’un résumé non-technique est disponible en complément afin de porter à la connaissance 
du grand public les points essentiels de cette étude. 
 
Les autres pièces constitutives du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale sont présentées indépendamment. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pièce n°1 : La liste des pièces à joindre au dossier d’autorisation 
environnementale  

Pièce n°2 : La note de présentation non-technique 

Pièce n°3 : La description de la demande (Description des procédés de 
fabrication, Capacités techniques et financières, Modalités des garanties 

financières, Courrier de Demande d’Autorisation Environnementale)

Pièce n°4.1 : L’étude d’impact

Pièce n°4.2 : Le Résumé Non-Technique de l'étude d’impact

Pièce n°4.3 : Expertise liée à l’étude d’impact  - Etude écologique incluant 
l’évaluation des incidences Natura 2000 et Etude zone humide

Pièce n°4.4 : Expertise liée à l’étude d’impact  - Etude acoustique

Pièce n°4.5 : Expertise liée à l’étude d’impact  - Etude paysagère 

Pièce n°5.1 : L’étude de dangers
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Pièce n°6 : Le document établissant que le projet est conforme aux documents 
d'urbanisme
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Pièce n°8 : Accords et avis consultatifs (Avis DGAC, Météo-France et Défense si 
nécessaire et disponible, Avis du maire ou président de l’EPCI et des propriétaires 

pour la remise en l’état du site)
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I.1. ETAT INITIAL 

Base de l’ensemble de l’étude d’impact, l’état initial a pour objectif de fournir une « photographie » de l’environnement dans 
lequel s’insère le projet et de son évolution à plus ou moins court terme. Il s’articule autour de quatre grands axes :  

- Milieu physique : topographie, géologie, pédologie, climat, qualité de l’air, hydrologie et risques naturels ; 
- Milieu naturel : zonages réglementaires de protection et d’inventaire (Natura 2000, APPB, ZNIEFF…) et diagnostic 

du patrimoine naturel du site d’étude (Habitats et flore, Faune terrestre et aquatique, Avifaune, Chiroptères, 
Continuités écologiques et équilibres biologiques) ; 

- Milieu humain : Occupation des sols, démographie, activités, documents d’urbanisme et servitudes d’utilités 
publiques, patrimoine historique et culturel proche (Monuments historiques, sites classés, ZPPAUP, chemins de 
randonnées), risques technologiques, environnement sonore, projets pris en compte dans les effets cumulés ; 

- Paysage et patrimoine : Patrimoine historique et culturel proche (Monuments historiques, sites classés, ZPPAUP, 
sites archéologiques, chemins de randonnées), étude paysagère du secteur d’implantation. 

 
Afin de dresser cet état initial, de nombreuses données ont été recueillies auprès d’organismes spécialisés, collectivités ou  
personnes qualifiées dans le sujet traité, puis analysées. Ainsi ont été notamment consultés : 

- BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) : géologie, hydrogéologie, pédologie et risques 
naturels. 

- Météo-France : météorologie, servitudes. 
- IGN (Institut Géographique National) : topographie, hydrographie. 
- ARS (Agence Régionale de la Santé) : captages AEP. 
- Agence de l’eau Loire-Bretagne : hydrographie. 
- MNHN (Musée National d’Histoire Naturel) : milieu naturel. 
- DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) : milieu naturel, 

risques naturels et technologiques, effets cumulés. 
- DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) : patrimoine  
- INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) : démographie, activités. 
- Direction de l’Aviation Civile Ouest : servitudes. 
- Armée de l’air : servitudes. 
- ANFR (Agence Nationale des Fréquences) : servitudes.  
- GRTgaz : servitudes. 
- Commune du projet : urbanisme, servitudes.  
- Conseil Départemental : Randonnées.  

 
Par ailleurs, des études spécifiques ont été menées pour analyser finement les thématiques suivantes : Milieu naturel, 
Acoustique ainsi que Paysage et Patrimoine. 
 
Plus qu’un simple bilan ou « état zéro » de l’environnement, il s’agit d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des 
enjeux existants en l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, en vue de fixer le cahier 
des charges environnemental que le projet devra respecter puis, ultérieurement, d’évaluer les impacts prévisionnels (Cf. partie 
Impacts et mesures). 
 
Selon le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la définition de l’enjeu est la suivante : « valeur 
prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, 
paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. » Il convient de souligner que la notion d’enjeu est indépendante 
de celle d’un effet ou d’un impact, notions définies ci-après.  
 
Ces enjeux sont analysés sous l’angle spécifique de l’éolien, afin de traduire le plus fidèlement possible leur importance par 
rapport à notre projet. Ainsi, la présence d’une espèce rare mais non sensible à l’éolien n’aura pas la même conséquence que 
si cette même espèce présente un potentiel risque d’impact vis-à-vis des aérogénérateurs. Cet enjeu est donné de manière 
globale, c'est-à-dire qu’elle prend en compte le site dans son ensemble sans se focaliser sur des secteurs bien précis qui 
peuvent être plus ou moins sensibles. Ainsi, un site avec une sensibilité hydrologique faible ne signifie pas qu’aucune zone 
humide ou cours d’eau n’est présent, mais plus que ces derniers sont très peu nombreux et limités à des espaces bien 
déterminés. Ces éléments de sensibilité resteront bien évidemment à prendre en compte lors de la définition du projet.  

 
 
Il convient de souligner que des interactions sont possibles entre ces différents enjeux (ex : urbanisme/environnement 
sonore). Pour chaque thématique, en synthèse de l’état initial, une fois les enjeux clairement identifiés et hiérarchisés, des 
recommandations générales d’aménagement pourront être émises. Dans tous les cas, il s’agira dans les chapitres relatifs à 
l’évaluation des impacts et aux propositions de mesures, de vérifier que les enjeux ont bien été intégrés et que éventuelles 
recommandations ont été suivies et, si ce n’est pas le cas, d’expliquer la raison pour laquelle cela n’a pas été possible (raisons 
techniques, de turbulence des vents, paysagers, environnementaux, de maîtrise foncière, etc.).  
 

I.2. IMPACTS ET MESURES MISES EN OEUVRE 

Lors de la phase d’élaboration du projet (choix de l’emplacement, nombre d’éoliennes, chemins d’accès…), des mesures ont 
déjà été prises dans le but de réduire au maximum les conséquences du parc sur l’environnement. Deux types de mesures 
sont alors souvent utilisés :  
 

- Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le changement 
d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un 
projet de moindre impact, tout comme les mesures de réduction liées à la conception du projet. 

 
- Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la diminution ou de 

l’augmentation du nombre d’éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de la création 
d’ouvertures dans la ligne d’éoliennes, de l’éloignement des habitations, de la régulation du fonctionnement des 
éoliennes, etc. 

 
Une fois ces mesures définies, il est donc possible d’établir la liste des effets du projet sur son milieu. La distinction entre effet 
et impact est la suivante : 
 

→ Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement (ex : niveau sonore de 36 dB(A) à une distance de 500 
mètres.)  

Enjeu nul : absence d'enjeu vis-à-vis du projet. 

Ex : Aucun cours d'eau recensé sur le site d'implantation et ses abords immédiats.

Enjeu très faible : présence d'enjeu très limité pour le projet.

Ex : Petits rus ou fossés en eau au débit limité et intermitent localisés très ponctuellement, réseau 
hydrographique très peu dense.

Enjeu faible : présence d'enjeu limité pour le projet.

Ex : Petits ruisseaux localisés ponctuellement, réseau hydrographique peu dense.

Enjeu modéré : présence d'enjeu modéré.

Ex :  Plusieurs ruisseaux et rivières réparties de manière diffuse sur le site.

Enjeu fort : Nombreux enjeux pour le projet. 

Ex : Réseau hydrographique dense sur le site ne laissant que peu d'espace en retrait des cours d'eau. 

Enjeu très fort : Très nombreux enjeux pour le projet.

Ex : Site localisé entièrement dans une zone de tête de bassin versant avec un chevelu hydrographique très dense
sillonant sur l'ensemble des futurs terrains d'implantation.
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Les différents types d’effet devant faire l’objet d’une analyse sont ceux présents dans la réglementation : 

- effets directs / indirects : les premiers sont liés à la mise en place du projet alors que les seconds sont 
consécutifs au projet et à ses aménagements et ils peuvent être différés dans le temps et éloignés dans 
l’espace ; 

- effets temporaires / permanents : les premiers liés en grande partie aux travaux de construction et 
démantèlement s’atténueront progressivement jusqu’à disparaître alors que les seconds perdureront 
pendant toute la durée d’exploitation du parc ; 

- effets positifs : le projet éolien a aussi une finalité de lutte contre le changement climatique qui, même 
si elle se ressent à l’échelle globale et non locale, ne doit pas être oubliée. Un autre effet bénéfique de 
l'éolien est la création d'emplois locaux (antennes de maintenance, génie civil, etc.) ; 

- effets cumulés : ces derniers sont définis par la Commission Européenne comme des « changements 
subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec d’autres actions humaines passées, 
présentes et futures ». De manière réglementaire (art. R 122-5), ces effets cumulés sont à analyser avec 
« les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ou qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public ».  

 
L’appréciation de l’importance de ces effets peut se faire au travers d’une approche multi-critères : 

- Probabilité : évalue la possibilité de survenue de l’effet. 
- Durabilité : défini la durée de l’effet.  

- Temporaire : Court terme CT : effet qui dure quelques heures à un jour/Moyen terme MT : 
effet qui dure quelques jours à quelques semaines/Long terme LT : effet qui dure plusieurs 
mois à un an  

- Permanent : effet qui perdure plusieurs années 
- Réversibilité : défini si les conséquences de l’effet peuvent être inversées. 

- Réversible : effet dont les conséquences peuvent être supprimées par la mise en œuvre de 
mesures spécifiques  

- Irréversible : effet dont les conséquences sont définitives 
- Ampleur : défini l’importance de l’effet (ex : surface concernée, quantité d’émissions générées…) 

 En croisant ces données avec les enjeux du site mises en évidence lors de la réalisation de l’état initial du projet, il 
sera donc possible de définir un niveau d’impact résiduel.   
 
→ Impact : transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs (ex : l’impact sonore de l’éolienne sera 
fort si des riverains se situent à proximité immédiate des éoliennes, il sera faible si les riverains sont éloignés). A noter 
qu’au sens de la présente étude, le terme d’impact est à considérer comme identique à celui d’incidence, terme 
utilisé dans la réglementation européenne et retranscrit dans la réglementation française.  

 
L’impact est donc considéré comme le  croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée par le 
projet. L’évaluation d’un impact sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet (lié au 
projet) : 

 

 
 
 
Ce travail sera effectué pour chaque thématique concernée (milieu physique, milieu naturel, paysage…) et suivant les grandes 
phases de vie du parc : la phase de chantier, la phase d’exploitation et le démantèlement 
 
Ces impacts résiduels prennent en compte toutes les mesures d’évitement et de réduction et correspondent donc à des 
impacts ne pouvant plus être réduits. Au sens de la présente méthode, les impacts bruts, c’est-à-dire les impacts avant mesure 
d’évitement et de réduction, peuvent quant à eux s’apparenter aux enjeux définis initialement. 

 
Tableau 1 : Méthode de détermination du niveau d'impact résiduel par croisement des enjeux et des effets 

 

 
 
Pour terminer, une troisième partie viendra synthétiser brièvement le niveau d’impact résiduel estimé et la nécessité ou non 
de mettre en œuvre des mesures de compensation. Ces mesures compensatoires visent à conserver globalement la valeur 
initiale des milieux voire engendrer une « plus-value », par exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du 
boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine 
naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels... Elles interviennent sur l’impact 
résiduel une fois les autres types de mesures mises en œuvre. Une mesure de compensation doit être en relation avec la 
nature de l’impact. Elle sera ainsi fortement recommandée en cas d’impact résiduel fort et facultative en cas d’impact résiduel 
modéré.  
 
Enfin cette partie sera l’occasion de présenter les mesures d’accompagnement du projet. Ces mesures doivent être 
distinguées des précédentes clairement identifiées dans la réglementation puisqu’ils s’agit plus de mesures d’ordre 
économique ou contractuel qui visent à œuvrer au développement durable du territoire d’accueil,  telles que la mise en œuvre 
d’un projet d’information sur les énergies ou le soutien à l’efficacité énergétique de bâtiments communaux.  
 
Suite à la mise en œuvre de ces mesures, un niveau d’impact final pourra être défini. Il convient de noter que les éventuelles 
mesures correctrices qui pourront être mises en œuvre à l’issu du suivi du parc éolien (ex : bridage pour limiter la mortalité 
des chiroptères) ne sont pas évaluées à ce stade car leurs conséquences sont difficilement appréciables. 
  
Les mesures de suivi visent en effet à apprécier les impacts réels du projet et leur évolution dans le temps (suivis naturalistes, 
suivis sociaux, etc.) ainsi que l'efficacité des mesures. Elles peuvent être imposées par la réglementation ou définies de 
manière volontaire par le porteur de projet.  
 
Afin de donner au lecteur une vision globale des mesures de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser-Accompagner », un 
tableau de synthèse est placé à la fin de cette partie. Pour chaque thème, sont listés les impacts potentiels identifiés, les 
mesures proposées, le type de mesure, le résultat attendu, le coût et délai de mise en œuvre ainsi que les modalités de suivi  
si nécessaire. In fine, il s’agit bien d’aboutir à un chiffrage des mesures et de définir un protocole de suivi de l’efficacité de 
celles-ci. 

ENJEU EFFET
IMPACT 

RESIDUEL

NUL TRES FAIBLE FAIBLE MODERE FORT TRES FORT

NUL

TRES FAIBLE Très faible Très faible à faible Faible Faible à modéré Modéré

FAIBLE Très faible à faible Faible Faible à modéré Modéré Modéré à fort

MODERE Faible Faible à modéré Modéré Modéré à fort Fort

FORT Faible à modéré Modéré Modéré à fort Fort Fort à très fort

TRES FORT Modéré Modéré à fort Fort Fort à très fort Très fort

Positif Positif

Nul

Nul

ENJEU SUR SITE

EF
FE

T
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Figure 1 : Schématisation de la méthodologie d'étude d'impact 
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I.3. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE ET ENJEUX ASSOCIES 

La réalisation d’une étude d’impact nécessite la détermination des aires d’étude. Ces aires d’étude sont multiples car elles 
varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des principales caractéristiques du projet. De plus, 
les contours de ces aires s’affinent au fur et à mesure de l’avancement de l’étude d’impact et des enjeux qui sont dégagés.  
 
À partir des préconisations du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éolien terrestres dans sa 
version actualisée de décembre 2016 et dans le cadre de l’analyse de l’environnement d’un parc éolien, les aires d’étude 
doivent permettre d’appréhender le site à aménager, selon quatre niveaux d’échelle décrits ci-après. Ces derniers 
représentent une synthèse des aires d'études définies spécifiquement pour chaque thématique étudiée (paysage, milieu 
naturel, acoustique, etc.). 
 

I.3.1. SITUATION GENERALE DU PROJET 

Le projet éolien de Porspoder de positionne à la pointe Nord-Ouest du Finistère, au sein du périmètre de la commune côtière 
de PORSPODER, à une vingtaine de kilomètres de la rade de Brest. Le site du projet ne se localise pas directement sur le 
littorale, mais plus en retrait dans les terres cultivées à l’Est de PORSPODER, à la limite avec les communes de PLOURIN et 
LANILDUT. Ces communes appartiennent par ailleurs à la communauté de communes de Pays d’Iroise Communauté qui 
occupe toute cette extrémité Nord-Ouest du littorale finistérien. 
 

I.3.2. LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est la zone où peuvent être envisagées plusieurs variantes d’implantation des 
éoliennes. Les autres aires d’études, plus larges, sont centrées sur cette zone. Dans le cadre du projet de Porspoder, la 
délimitation de la ZIP s’est basée sur une contrainte stricte d’éloignement de 500 mètres des habitations et zones destinées à 
l’habitation. La ZIP représente une superficie d’environ 16,9 ha. Dans son périmètre, le but est d’optimiser la configuration du 
projet afin de favoriser son insertion environnementale et paysagère (positionnement précis des éoliennes et du poste de 
livraison, tracé des chemins d’accès, localisation des aires de grutage…). Elle regroupe donc les inventaires écologiques précis 
(localisation des habitats naturels et de la flore patrimoniale, inventaire détaillé avifaune/chiroptères/amphibiens…) ainsi que 
l’analyse fine de l’insertion paysagère du projet (aspect des chemins, positionnement du poste de livraison…). Au niveau 
humain, elle constitue la zone d’étude principale pour les contraintes et servitudes. 
 

I.3.3. L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE 

L'aire d'étude immédiate paysagère permet de tenir compte des perceptions visuelles et sociales du paysage quotidien depuis 
les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet et d’étudier les éléments de paysage concernés 
directement ou indirectement par les travaux de construction des éoliennes. Elle s'appuie sur un périmètre compris environ 
entre deux et trois kilomètres autour du site potentiel d’implantation des éoliennes en intégrant l'Aber Ildut et le bourg de 
Brélès, au Sud et la côte à l'Ouest. 
 
Au niveau environnemental, cette aire d’étude intègre tous les secteurs pouvant être directement impactées par les travaux 
relatifs au projet (par exemple la modification de voiries existantes). Elle intègre par ailleurs les milieux qui présente une 
certaine cohérence écologique. Dans le cadre de ce projet, l’aire d’étude immédiate correspond à la ZIP adossée à un tampon 
de 100 m pouvant être élargies selon une certaine cohérence écologique. Les expertises naturalistes ont été majoritairement 
réalisées au sein de cette aire d’étude. 
 
L’étude acoustique est réalisée dans cette aire d’étude (habitations proches de la ZIP). On y réalise aussi l’analyse des risques 
technologiques et industriels et du contexte physique (risques naturels, pédologie, topographie...). Dans le cadre projet de 
Parc éolien de Porspoder, l’aire d’étude immédiate pour le milieu physique et humain est de 1 km. 
 

I.3.4. L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

L'aire d'étude rapprochée constitue une deuxième aire d’étude qui doit permettre d’appréhender le paysage en fonction des 
points de vue les plus sensibles en termes d’organisation spatiale, de fréquentation, et de préservation de l’image patrimoniale 
du territoire.  

Elle est établie en s’appuyant sur les caractéristiques paysagères du territoire jouant en particulier le rôle de point haut 
topographique, sur un rayon de proximité entre 7 et 10 km autour du site. Ici, il s’agit principalement de la grande ligne de 
crête située au Sud, où se situe le point culminant du secteur. Pour le reste, la limite de l'aire d'étude s'appuie sur les bourgs 
importants tels que Saint-Renan, Ploudalmézeau. En mer, l'aire d'étude intègre le phare du Four. 
 
Au niveau environnemental, il s’agit de l’aire d’étude potentiellement affectée par le projet, où des atteintes fonctionnelles 
prennent place, notamment pour les espèces mobiles comme les chiroptères et les oiseaux. Au regard des types de milieux 
présents à l’échelle de l’aire d’étude immédiate et aux caractéristiques des groupes d’espèces considérés, cette aire d’étude 
correspond à une zone tampon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle.  
 
Cette seconde aire peut aussi servir à fournir une première approche de l’environnement physique du projet (hydrologie…). 
 

I.3.5. L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

Le "Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres", de décembre 2016, définit l'aire 
d'étude comme étant "la zone d'impact potentiel maximum du projet" dans le paysage. La caractérisation de cet impact 
"renvoie à l'appréciation de la prégnance du projet éolien dans son environnement".  
 
Élaborée de manière théorique puis vérifiée sur le terrain et à la lecture des différents enjeux du territoire (démarche 
itérative), cette aire d'étude est estimée à une vingtaine de kilomètres autour du projet. Elle s'appuie sur : 

- Les îles d'Ouessant et de Molène à l'Ouest ; 
- La RD13, qui est un axe important à l'Est du territoire ; 
- La côte de Plougonvelin au Sud, longeant l'entrée de la rade de Brest.  

 
En terme écologique, l’aire d’étude éloignée correspond à l’entité écologique dans laquelle s’insère le projet et où une analyse 
globale du contexte environnemental de la zone d’implantation potentielle est réalisée. Ainsi dans le cadre de cette étude, il 
a été choisi pour : 

- Les zonages réglementaires et pour les effets cumulés de considérer les ZIP adossée d’un tampon de 20 km ; 
- La fonctionnalité écologique des milieux (trame verte et bleue, Schéma Régional de Cohérence Ecologique). 

 
Cette distance permet d’évaluer dans la limite des connaissances disponibles l’impact du projet sur la fonctionnalité de 
périmètres d’intérêt pour des espèces volantes (oiseaux et chiroptères) pouvant interagir avec la zone de projet. 
 
Cette aire permet donc une « macro-analyse » du projet dans son environnement large, vis-à-vis d’éléments d’importance 
nationale ou régionale notamment, et de soulever les éventuelles incompatibilités du territoire. 
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Tableau 2 : Résumé des aires d'étude et de leurs fonctions 

 

AIRE D’ETUDE FONCTION RAYON * 

Zone d’implantation potentielle 
Optimisation de la configuration du projet : 

- Analyse fine du paysage local 
- Recensement précis des contraintes et servitudes 

/ 

Aire d’étude 
immédiate 

MILIEU PHYSIQUE 
- Risques naturels  
- Pédologie, topographie… 

1 km 

MILIEU NATUREL - Etude Faune/Flore détaillée 100 m environ 

MILIEU HUMAIN 
- Etude acoustique (en périphérie) 
- Recensement des risques technologiques 
- Occupation des sols, activités 

1 km 

PAYSAGE 

- Analyse des perceptions visuelles et sociales du paysage 
quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches 

- Etude des éléments de paysage concernés directement ou 
indirectement par les travaux de construction des éoliennes 

2 à 3 km 

Aire d’étude 
rapprochée 

MILIEU NATUREL - Expertise écologique élargie 5 km 

MILIEU HUMAIN - Première approche de l’environnement du projet 10 km 

PAYSAGE 

- Analyse paysagère en fonction des points de vue les plus 
sensibles en termes d’organisation spatiale, de 
fréquentation, et de préservation de l’image patrimoniale du 
territoire 

7 à 10 km 

Aire d’étude 
éloignée  

MILIEU PHYSIQUE 
- Analyse du contexte géologique, du relief et du réseau 

hydrographique général  
20 km 

MILIEU NATUREL 
- Recensement des zonages réglementaires, 
- Analyse des effets cumulés, 
- Etude de la fonctionnalité écologique des milieux. 

20 km 

MILIEU HUMAIN - Projets et aménagements à effets cumulés potentiels 20 km 

PAYSAGE 

 
- Analyse des lignes et éléments majeurs du grand paysage  
- Recensement des sites sensibles et l’analyse des effets du 

projet  
- Effets cumulés  

 

20 km 

* Autour de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP).  
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Figure 2 : Aires d'étude du projet (Milieu physique – milieu humain) 
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Figure 3 : Aire d'étude immédiate du projet (Milieu physique – milieu humain)  
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Figure 4 : Aires d'étude écologiques 



 

  

Pièce n°4.1 : Etude d’impact Demande d’Autorisation Environnementale 

18 | P a g e Projet de Parc éolien de Porspoder (29)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ETAT INITIAL 19 

II.1. MILIEU PHYSIQUE 19 
II.1.1. TOPOGRAPHIE 19 
II.1.2. SOL ET SOUS-SOL 21 

 Géologie 21 
 Pédologie 22 

II.1.3. AIR ET CLIMAT 23 
 Climat local 23 
 Qualité de l’air 24 

II.1.4. HYDROLOGIE 25 
 Documents de gestion des eaux : SDAGE et SAGE 25 
 Hydrographie 25 
 Zones humides 25 
 Hydrogéologie 28 
 Usages liés à l’eau 28 

II.1.5. RISQUES NATURELS 30 
II.1.6. CARTE DE SYNTHESE DES ENJEUX DU MILIEU PHYSIQUE 32 

II.2. MILIEU NATUREL 33 
II.2.1. ANALYSE DU CONTEXTE ECOLOGIQUE 33 

 Zonages écologiques 33 
 Continuités écologiques 37 

II.2.2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU SITE DU PROJET 40 
 Habitats 40 
 Espèces floristiques 43 
 Avifaune 45 
 Chiroptères 58 
 Faune terrestre et semi aquatique 68 
 Carte de synthèse des enjeux écologiques 70 

II.3. MILIEU HUMAIN 71 
II.3.1. PERIMETRE ADMINISTRATIF 71 
II.3.2. OCCUPATION DU SOL 71 
II.3.1. DEMOGRAPHIE 72 
II.3.2. ACTIVITES 72 

 Données générales 72 
 Activité agricole et sylvicole 72 
 Autres activités 74 

II.3.3. DOCUMENTS D’URBANISME ET HABITATIONS 76 
 Urbanisme : le SCoT 76 
 Urbanisme : le document d’urbanisme communal 76 
 Urbanisme : Loi littoral 77 
 Respect de la distance d’éloignement réglementaire 78 

II.3.4. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET CONTRAINTES 80 
II.3.5. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 84 
II.3.6. RISQUES TECHNOLOGIQUES ET SOLS POLLUES 85 

 Risques technologiques 85 
 Sols pollués 85 

II.3.7. ENVIRONNEMENT SONORE 86 
 Contexte règlementaire 86 
 Présentation du site et des points de mesures 86 
 Résultats : situation acoustique initiale 87 

II.3.8. CARTE SYNTHESE DES ENJEUX SUR LE MILIEU HUMAIN ET DES CONTRAINTES TECHNIQUES 89 
II.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 90 

II.4.1. BILAN DE L’ANALYSE PAYSAGERE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 90 
II.4.2. BILAN DE L’ANALYSE PAYSAGERE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 95 
II.4.3. BILAN DE L’ANALYSE PAYSAGERE DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE 97 

II.5. SYNTHESE DES ENJEUX 102 

 

 

 II. ETAT INITIAL 

III. CHOIX DU SITE ET DU PROJET 
 

V. IMPACTS ET MESURES MISES EN OEUVRE 

VI. COMPATIBILITE ET ARTICULATION DU PROJET AVEC LES 
DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS ET SCHEMAS 

VII. DESCRIPTION DES METHODES 

 

I. METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 

IV. DESCRIPTION DU PROJET RETENU 



 

 
19 

19 | P a g e 
 

Pièce n° 4.1 : Etude d’impact Demande d’Autorisation Environnementale  

Projet de Parc éolien de Porspoder (29)  

II.1. MILIEU PHYSIQUE 

II.1.1. TOPOGRAPHIE 

L'analyse topographique des lieux permet d'apprécier la configuration du relief local et sa capacité à accueillir un 
projet de parc éolien. La topographie influence la visibilité potentielle du projet, mais elle est également à prendre en 
compte pour envisager les facilités d'accès au projet.  
 

La commune du projet se situe à la pointe Nord-Ouest du Finistère. Ce littoral et, plus généralement, les côtes septentrionales 
du Finistère présentent des reliefs généralement bas et plats. Ce secteur Nord-Ouest du département est marqué par le 
plateau granitique de Léon qui présente très peu de relief avec seulement quelques vallées aux pentes douces dessinant des 
cuvettes, alors que plus à l’Est s’élèvent les contreforts des Monts d’Arrée. 
 
PORSPODER et les communes côtières limitrophes sont installées sur un territoire en pente douce, s’élevant des terres 
émergeant de l’océan à l’Ouest aux terres intérieures du plateau de Léon à l’Est. La zone du projet se trouve à l’interface entre 
ce littoral au relief peu marqué et la topographie à peine plus prononcée du plateau.  
 
La ZIP est donc concernée par une déclivité limitée avec une altitude minimale de 48 mètres à l’Ouest et maximale de 60 
mètres à l’Est. Ce dénivelé de 12 mètres se présente de manière régulière et n’est interrompu que par un encaissement au 
Sud de la ZIP. Cette dépression accueille les prémices d’une vallée formée par un petit ruisseau prenant sa source à proximité, 
ainsi qu’un plan d’eau. 
 

 
Figure 5 : Profil altimétrique Ouest-Est de la ZIP (Source : Géoportail)  

 
 

 
 

 
 

 

 

Figure 6 : Carte du contexte topographique du projet  

ENJEUX 

Le territoire d’étude présente une topographie peu marquée, suivant une pente douce et 
croissante d’Ouest en Est. Le différentiel altimétrique y est faible. L’enjeu est donc faible, 
d’autant plus qu’aucune modification de la topographie générale n’est induite par la mise en 
place d’un parc éolien.  

ENJEU 
FAIBLE 

RECOMMANDATIONS 

La topographie relativement plane du site limite fortement les contraintes d'implantation liées à une différence 
altimétrique des éoliennes et n'occasionne aucune limite quant à l'accessibilité. Cependant, le manque de relief 
pourrait accroitre la visibilité potentielle du projet. Son intégration paysagère devra tenir compte de cette visibilité 
accrue. 

A A’ 

A 

A’ 
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Figure 7 : Vue 3D sur le site d'implantation 
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II.1.2. SOL ET SOUS-SOL 

Géologie 

L'analyse géologique et pédologique du site permet de mieux appréhender l'organisation générale des lieux. En effet, 
la composition du sol et du sous-sol influence la topographie, l'organisation du réseau hydrographique et des paysages 
ou encore le développement de la végétation. La prise en compte de leurs caractéristiques respectives permet de 
comprendre la relation qu'entretiennent le sol et le sous-sol avec le milieu hydrique ainsi que d'identifier leur sensibilité 
aux risques naturels (inondation, mouvement de terrain, etc). Certains secteurs géologiques sont par ailleurs 
considérés comme un patrimoine naturel qu'il convient de préserver. 

• Géologie du site du projet 

La géologie influe sur l’environnement et notamment sur la topographie, parfois tributaire des roches sous-jacentes, sur la 
nature du sol, sur la flore (nature du sol, présence d’eau) et donc sur la faune, mais aussi sur l’hydrologie (nombre, type et 
nature des nappes aquifères, risques de ruissellement, nature des cours d’eau...). Il importe donc d’en connaître les points 
essentiels. La géologie du territoire d’étude peut être approchée en étudiant les cartes géologiques vectrices harmonisées 
produites par le Bureau de Recherche Géologiques et Minières (Cf. Figure ci-contre).  
 
La pointe Nord-Ouest du Finistère est localisée sur la partie la plus occidentale du massif armoricain qui est constitué de roches 
métamorphiques et plutoniques dont la perméabilité est globalement faible. La commune du projet se localise sur une vaste 
formation de granites porphyroïdes rose de l'Aber-Ildut. Cette dernière est bornée :  

- à l’Ouest par le socle cristallophyllien et les granites indifférenciés des formations géologiques marines,  
- au Sud par une formation longitudinale composée de granites grossiers à deux micas et de Leucogranites à 

tourmaline,  
- à l’Est par une vaste formation de gneiss et d’orthogneiss,  
- au Nord par la zone de cisaillement de Porspoder-Guissény caractérisée par des mylonites et ultramylonites. 

 
L’aire d’étude immédiate et la Zone d’Implantation Potentielle sont presque intégralement concernées par cette formation 
de granites porphyroïdes rose. Les autres formations observées dans ces périmètres représentent une surface restreinte :  

- Une formation de granite à deux micas de Ploudalmézeau, accolée à la zone de cisaillement de Porspoder-Guissény, 
concerne une petite partie au Nord de l’aire d’étude immédiate, sans toutefois concerner la ZIP.  

- Les deux couches géologiques restantes sont intimement liées à la présence passée ou présente d’un réseau 
hydrographique qui a, ou aurait, occasionné des dépôts de pente souvent restreints aux têtes de cours d’eau ainsi 
que des dépôts d’alluvions et de colluvions tout au long des vallées creusées par ces cours d’eau. Ainsi la ZIP est 
concerné par un dépôt de pente à proximité de la source du ruisseau qui longe la ZIP par le Nord-Ouest et au niveau 
de sa pointe Sud-Est. 

• Sites géologiques protégés 

Lancé officiellement en 2007, l'inventaire du patrimoine géologique s'inscrit dans le cadre de la loi du 27 février 2002, relative 
à la démocratie de proximité. Celle-ci précise en ces termes (code de l’environnement, Art. L. 411-5) que « l'Etat […] assure la 
conception, l'animation et l'évaluation de l'inventaire du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques, 
faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques ». L'inventaire du patrimoine géologique de 
l'ensemble du territoire français a pour objectif :  

- d'identifier l'ensemble des sites et objets d'intérêt géologique,  
- de collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées,  
- de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale,  
- d'évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection.  

La Société géologique et minéralogique de Bretagne a répertorié 161 sites dans la région, suite à l'inventaire régional des sites 
d’intérêt géologique commencé dès 1993. La commune de PORSPODER accueille l’un de ces sites sur son territoire. Il s’agit 
du site « Granite orbiculaire hercynien de l’anse de Poulsou » qui se situe sur la frange littorale de la commune et ne concerne 
donc pas le projet.  

 

Figure 8 : Carte du contexte géologique du projet 
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Pédologie 

Classiquement, la nature d’un sol est fonction non seulement des matériaux originels (roche mère et produits de remaniement 
tels que les alluvions et les colluvions), mais aussi de l’intensité et de la durée de l’action de facteurs pédogénétiques (climat, 
pente, végétation, aquifère, agriculture, ...). En pratique, sous nos climats tempérés, c’est surtout la nature des roches 
originelles qui est déterminante. 
 
Les informations ici présentées sont issues des données de cadrage fournies par la base de données de l’INRA3 et par la base 
de données « Référentiel Régional Pédologique (RRP) de Bretagne4 » issue du programme Sols de Bretagne, élaboré dans le 
cadre du programme national « Inventaire Gestion et Conservation des Sols ». Le secteur dans lequel est localisé le projet est 
dominé par des sols profonds à moyennement profonds de type Cambisol et issus de l’altération des granites. Les Cambisols 
sont des sols brunifiés, souvent en début de formation. Sa classe de texture dominante en surface est de type grossière : 18% 
< argile et sable > 65%. Il est considéré comme peu exposé à l’aléa d’érosion dans cette cellule. 
 
Ce type de sol est considéré comme ayant de bonnes potentialités agricoles compte tenu de sa structure globale et de sa 
teneur élevée en minéraux. Toutefois, la texture grossière du sol sur le périmètre du projet, avec un pourcentage de sable 
élevé, peut limiter sa capacité de rétention d’eau et d’éléments nutritifs. Cependant, les données de l’INRA relevées sur le 
terrain n’ont pas fait apparaître de contraintes majeures à l’usage agricole du sol.  
 

 
 

Figure 9 : Détails de la maille pédologique concernée par le projet de Porspoder (Source : INRA) 

 
 

 
 

 

                                                                 
3 Base de données disponible sur : http://indiquasol.gissol.fr/geoindiquasol/index.php 

 

Figure 10 : Carte du contexte pédologique du projet 

4 Base de données disponible sur : http://geowww.agrocampus-ouest.fr 

ENJEUX 

L'assise géologique de granites porphyroïdes et le sol de type Cambisol identifiés localement ne 
présentent pas de contraintes notables vis-à-vis du projet. Aucun site géologique protégé n’est 
recensé au sein de la ZIP ou de l’aire d’étude immédiate. 

ENJEU 
FAIBLE 

RECOMMANDATIONS 

Il sera nécessaire de déterminer avec précision les caractéristiques du sol et du sous-sol au niveau des secteurs où 
s'implanteront les composantes du projet afin d'identifier leur sensibilité aux risques naturels et d'anticiper le choix 
de matériaux de construction adaptés. 
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II.1.3. AIR ET CLIMAT 

 
L’analyse de la météorologie doit permettre d’appréhender les conditions climatiques générales qui caractérisent le 
secteur du projet. Ces conditions permettent notamment d'identifier le potentiel éolien du site et ainsi la faisabilité 
technico-économique du projet. D'autre part, le climat local influencera directement la dynamique du milieu hydrique 
ou encore la typologie du milieu naturel. Des conditions climatiques extrêmes pourraient également s'avérer 
contraignantes pour la réalisation d'un parc éolien et pré-supposer d'une intensité plus importante des risques 
naturels. La qualité de l’air est aussi un paramètre à étudier, bien que présentant peu d’enjeu vis-à-vis d’une 
installation peu polluante tel qu’un parc éolien. 

Climat local 

D’après les données de cadrage fournies par Météo-France, le projet se situe dans une zone de climat océanique. Ce type de 
climat se caractérise par des hivers doux et pluvieux et des étés frais et relativement humides. L’amplitude thermique y est 
généralement faible et la pluviométrie généreuse et répartie sur toute l’année. 

 
Les zones ombrées correspondent à des aires de transition. 

Figure 11 : Les zones climatiques en France (Source : Météo-France) 

 
Afin de détailler les caractéristiques météorologiques du secteur du projet, les principaux paramètres (précipitations, 
températures, ensoleillement et vents) sont présentés dans les paragraphes suivants. Les données proviennent de la station 
météorologique de BREST (29) située à une vingtaine de kilomètres du projet. Cette station complète de mesures peut être 
considérée comme la plus représentative du climat local.  

• Précipitations 

L’histogramme suivant indique les normales mensuelles de précipitations calculées pour la période 1981-2010. 
 

 
Figure 12 : Normales mensuelles des précipitations à BREST (Source : METEO-FRANCE) 

La situation de la station de mesures de BREST à proximité du littoral, sous l’influence du climat océanique, justifie 
l’importance des précipitations qui se déversent sur la totalité d’une année. Ainsi, il pleut à BREST environ 159 jours par an 
pour une hauteur cumulée de 1210 mm. Par ailleurs, on notera la saisonnalité des pluies avec une différence marquée entre 
les précipitations de la période estivale (juin, juillet et août) et celles, plus de deux fois plus abondantes, qui ont lieu durant 
l’automne et au début de l’hiver (octobre, novembre, décembre et janvier). 

• Températures 

Le graphique suivant indique les mesures de la température minimale et maximale, relevées mois par mois, calculées pour la 
période 1981-2010. 
 

 
Figure 13 : Normales mensuelles des températures minimales et maximales et ensoleillement à BREST 

(Source : METEO-FRANCE) 

 
La période de l’année la plus chaude se concentre sur les mois de juillet et août, qui sont les seuls mois où les moyennes 
mensuelles maximales dépassent les 20°C. Inversement, les mois de décembre, janvier et février sont les mois les plus froids 
pour des moyennes mensuelles minimales avoisinant les 4°C. Les températures moyennes hivernales apparaissent 
relativement douces et les températures estivales sont modérées, ce qui est caractéristique de l’influence du climat 
océanique. Par ailleurs, l’amplitude thermique, différence entre la moyenne annuelle minimale (8,3°C) et la moyenne annuelle 
maximale (14,8°C), souligne à nouveau l’empreinte de cette typologie climatique. La durée d’ensoleillement est de 
1529,8 h/an, dont 40,5 jours à fort ensoleillement. 

• Vents 

La rose des vents indique la fréquence relative (%) des directions du vent par classe de vitesse. Les directions sont exprimées 
en rose de 360° (360° = Nord ; 90° = Est ; 180° = Sud ; 270° = Ouest). La rose de METEO-FRANCE a été établie à partir de 
mesures trihoraires de vent (vitesse moyennée sur 10 minutes), relevées à BREST entre 1989 et 2008.  
 

 

  
  

Figure 14 : Rose des vents à BREST et en France (Source : METEO-FRANCE) 
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Sur ce secteur, les vents proviennent majoritairement du Sud-Ouest avec des vitesses oscillants entre 1,5 et 8 m/s 
accompagnés de quelques épisodes avec des vents plus fort (> 8m/s). Ils proviennent de l’Océan Atlantique et amènent les 
précipitations et la douceur sur la côte Atlantique. Ces vents peuvent aussi provenir de tout le front Ouest, du Nord et du 
Nord-Est pour des vitesses également comprises entre 1,5 et 8 m/s, voire d’avantage. Les vents d’Ouest viennent frapper les 
côtes depuis l’océan et ceux du Nord-Est proviennent des zones polaires et sibériennes amenant ainsi un air sec et froid que 
l’on rencontre plus couramment en hiver. Pour compléter ces informations, le tableau ci-dessous indique, par mois, la vitesse 
du vent moyennée sur 10 minutes ainsi que le nombre moyen de jours avec rafales et les rafales maximales (m/s) enregistrées 
au niveau de la station de BREST entre 1989 et 2008.  
 

Tableau 3 : Nombre moyen de jours avec rafales de vents et rafales maximales de vent (à 10m) enregistrés à BREST   
(Source : METEO-FRANCE) 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Vitesse moyenne sur 10 
min (m/s) 

5 4,8 4,8 4,7 4,4 4 3,8 3,6 3,8 4,3 4,4 4,6 

Nombre de jours avec 
rafales> 16m/s 

(58 km/h) 
11,4 9,6 9,7 6,8 4,5 3,2 2,4 2,3 4,1 7,6 9,3 10,6 

Nombre de jours avec 
rafales> 28m/s 

(100 km/h) 
0,4 0,4 0,2 0,1 / / / / / 0,1 0,2 0,4 

Vitesse maximale 
enregistrée en m/s 

 
(km/h en italique) 

39,0 38,0 37,8 29,0 25,0 23,9 23,0 24.0 26,0 41,0 35,0 36,4 

142 138 137 105 91 87 84 87 94 149 127 132 

/ : Donnée égale à 0 
 

• Brouillard, orage, grêle, neige et gel 

Le nombre moyen de jours avec brouillard, grêle, orage, neige et gel, mois par mois, enregistré au niveau de la station 
météorologique de BREST entre 1981 et 2010 permet de livrer des informations sur l’occurrence de ces évènements 
climatiques. De manière générale, hormis le brouillard bien présent sur le territoire breton, les autres événements n’arrivent 
qu’avec des fréquences relativement faibles, le plus souvent aux alentours d’un jour par mois. Les périodes estivales et 
hivernales peuvent à l’occasion faire exception et voient respectivement se déclencher d’avantage d’épisodes orageux ou de 
chutes de neiges. 
 

Tableau 4 : Nombre moyen de jours avec brouillard, orage, grêle ou neige à BREST (Source : METEO-FRANCE) 

 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Nombre moyen de 
jours avec brouillard 

4,1 4,5 5,2 5,3 6,0 8,2 8,6 10,3 8,3 6,6 3,9 4,7 

Nombre moyen de 
jours avec orage 

1,2 0,6 0,8 1,0 1,4 1,0 1,3 1,1 0,6 1,0 1,0 0,8 

Nombre moyen de 
jours avec grêle 

1,3 1,2 1,1 0,9 0,3 0,1 / / 0,0 0,1 0,7 1,1 

Nombre moyen de 
jours avec neige 

1,7 2,8 0,7 0,3 / / / / / / 0,5 1,3 

/ : Donnée égale à 0 
 
Par ailleurs, le risque orageux peut être, quant à lui, apprécié de manière plus fine grâce aux données 2007-2016 fournies par 
le service METEORAGE de Météo-France. La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité de points 
de contact qui est le nombre de points de contact par km² et par an. La valeur moyenne de la densité de foudroiement (NSG) 
est de 1,12 impacts/km²/an. Pour la commune de PORSPODER, cette densité a été mesurée à 0,15 impacts/km²/an, ce qui est 

très faible. Par ailleurs, cette commune côtière compte seulement 1 jour d’orage par an. Les quelques épisodes orageux se 
concentrent majoritairement sur la période estivale, essentiellement le mois d’août. 
 

 
 

 

Qualité de l’air 

En Bretagne, la qualité de l’air est suivie par « Air Breizh » qui est une association agréée de surveillance de la qualité de l’air. 
Cette association dispose de dix-neuf stations réparties sur l’ensemble de la région. Toutes les données collectées se 
traduisent chaque jour par l’établissement d’un indice ATMO pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d’un 
indice simplifié IQA (5 stations) chacun compris entre 1 (très bonne qualité de l’air) et 10 (très mauvaise qualité). Ces indices 
sont déterminés à partir des concentrations de quatre polluants : le dioxyde soufre (SO2), le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone 
(O3) et les particules en suspension inférieures à 10 micromètres (PM10). Il n’existe pas de point de mesure de la qualité de 
l’air sur la commune du projet ou à proximité, la station la plus proche est la station « Pen Ar Streat » se trouvant à BREST à 
une distante d’environ 21 km. 
 
L’indice ATMO de cette station de mesure démontre une qualité de l’air généralement considérée comme bonne à très bonne 
avec cependant plusieurs dépassements : 

- En période estivale concernant les objectifs de qualité pour l’ozone ; 
- En période hivernale concernant le dépassement des seuils de recommandation, d’information et d’alerte pour les 

particules fines et le dioxyde d'azote.  
Ces dépassements des valeurs règlementaires fait passer la qualité à moyenne voir très ponctuellement à mauvaise. 
 
Toute extrapolation des données mesurées sur ce site urbain reste difficile car le site d’implantation des éoliennes est 
caractérisé par un milieu rural peu peuplé, situé à distance des zones urbanisées implantées sur certaines portions du littoral, 
sans activités industrielles et dénué d’axes de circulation majeurs. Toutefois la bonne qualité de l’air généralement constatée 
en agglomération (Brest Métropole) suggère une qualité au moins similaire dans la zone rurale du projet moins soumise aux 
pressions anthropiques. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEUX 

Le climat local, de type océanique, est parfaitement compatible avec l’implantation d’éoliennes. 
Les épisodes climatiques extrêmes restent rares. La qualité de l'air est estimée à bonne, voire 
très bonne, dans ce secteur rural situé à distance des secteurs les plus anthropisés.  

ENJEU 
FAIBLE 

RECOMMANDATIONS 

Malgré la faiblesse des enjeux identifiés, il s’agira de veiller à la mise en place d’aérogénérateurs disposant de 
systèmes de sécurité adéquats (parafoudre…) et adaptés aux conditions locales de vent. 
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II.1.4. HYDROLOGIE 

 
L'analyse du milieu hydrique va s'attacher à décrire les caractéristiques quantitatives et qualitatives des eaux de 
surface et des eaux souterraines ainsi que d'appréhender la dynamique des écoulements dans le secteur du projet. Les 
cours d'eau, les surfaces en eau et les zones humides apparaissent comme particulièrement sensibles et sont 
susceptibles d'être directement concernés par la destruction, la dégradation ou la pollution liées à la mise en oeuvre 
d'un projet éolien. Les eaux souterraines sont également vulnérables aux risques de pollution. L'eau est aussi une 
ressource utilisée pour des usages domestiques, notamment sa consommation, dont il faut garantir la qualité et la 
quantité. 

Documents de gestion des eaux : SDAGE et SAGE 

La loi sur l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) a pour objet en France de garantir la gestion équilibrée des ressources 
en eau. Dans cet objectif, elle a créé 2 outils principaux : le SDAGE (Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux) et les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Ce modèle français de gestion de l'eau par grands bassins 
hydrographiques a été repris par la directive cadre européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui fait du "district" 
hydrographique l'échelle européenne de gestion de l'eau.  
 
Le secteur du projet relève du SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne. L’objectif général est de maintenir les masses d’eau 
superficielles et souterraines en bon état, voire en très bon état, ou d’atteindre le bon état (respectivement maintenir ou 
atteindre le bon potentiel pour les masses d’eau fortement modifiées) à une échéance déterminée.  
 
Les SAGE, déclinaisons locales du SDAGE, sont des outils de planification de périmètres hydrographiques restreints et 
cohérents. Ils fixent des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. Le projet se localise dans le périmètre du SAGE Bas-Léon approuvé par arrêté préfectoral le 18 février 2014. 
Ce document couvre un territoire de 900 km2 et concerne 58 communes qui accueillent environ 120 000 habitants. Le SAGE 
Bas-Léon traite à la fois des eaux superficielles, des eaux littorales et de eaux souterraines. Sur ce territoire, le linéaire de cours 
d’eau représente environ 800 km et le linéaire du trait de côte environ 200 km. 
 
Le projet devra se rendre compatible avec ces documents (Cf. VI.3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SDAGE ET SAGE). 

Hydrographie  

L’aire d’étude immédiate accueille dans ses parties Sud, Ouest et Nord, la source de plusieurs cours d’eau côtiers et de 
plusieurs affluents de l’Aber Ildut. Un cours d’eau traverse également la partie Nord-Est de cette aire d’étude. 
 
L’un de ces cours d’eau prend sa source à un peu plus de 70 mètres à l’Ouest de la Zone d’Implantation Potentielle. Ce dernier 
s’écoule ensuite vers le Nord-Ouest en traversant l’extrémité Ouest de la ZIP, pour ensuite rejoindre l’Océan Atlantique au 
niveau du bourg de PORSPODER.  
 
La pointe Sud de la ZIP accueille elle aussi un cours d’eau s’écoulant dans un petit vallon en direction de l’Aber Ildut. 
 

Zones humides 

En dehors de ce réseau hydrographique, il semble aussi intéressant de se pencher sur le recensement des zones humides à 
proximité du projet. En effet, ces espaces mi-terrestres, mi-aquatiques, ont connu, malgré leurs nombreux intérêts, une très 
forte régression due à de multiples facteurs (urbanisation, drainage, remblai…). Leur protection est maintenant assurée par 
la réglementation, notamment au travers de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 
 
En partenariat avec le Forum des Marais Atlantique (FMA), le Conseil départemental du Finistère a mis en place une Cellule 
d’Animation sur les Milieux Aquatiques (CAMA) afin d’aider les nombreuses structures associatives ou publiques réalisant des 
opérations de restauration/entretien de cours d’eau ou de mise en valeur et protection des zones humides. Cette cellule 
opérationnelle depuis juillet 2008 comporte deux volets, l’un sur les cours d’eau, l’autre sur les zones humides. Parmi les 
opérations au bénéfice des zones humide impulsées par ces structures, l’expérimentation d’un Inventaire Permanent des 
Zones Humides (IPZH29) a été mise en œuvre. Ce dernier a pour objectifs de centraliser, organiser, actualiser et diffuser en 
permanence les données sur les zones humides à l'échelle départementale, dans l'état où elles sont produites par les acteurs 

locaux. Ces opérations de recueil, d’analyse et de diffusion sont assumées par la FMA et la CAMA. A l’heure actuelle le Conseil 
départemental estime que 99% du territoire du Finistère est couvert par un inventaire.  
 
Par ailleurs, la commune de PORSPODER a réalisé un inventaire des zones humides sur l’ensemble de son périmètre dans le 
cadre de la réalisation de son Plan Local d’Urbanisme. 
 
Les données issues de l’IPZH29 et de l’inventaire communal des zones humides sont présentées sur la carte placée sur la page 
suivante. 
 
Les résultats de ces inventaires sur la commune de PORSPODER et plus particulièrement au voisinage du projet, permettent 
d’observer que les zones humides couvrent une surface non-négligeable au sein de l’aire d’étude immédiate. Ces secteurs 
humides sont invariablement associés au réseau hydrographique qui s’écoule dans cette aire d’étude. Elles couvrent la 
majeure partie des fonds de vallées, plus localement le lit majeur et ses abords directs ainsi que quelques bras morts ou zones 
à la topographie encaissée reliées au cours d’eau. La ZIP n’est que peu concernée par la présence de zones humides en raison 
de la faible densité du réseau hydrographique parcourant sa surface. Selon les inventaires, les zones humides seraient 
localisées aux abords des deux cours d’eau traversant la ZIP, c’est-à-dire aux extrémités Ouest et Sud.  
 
En complément, un inventaire de terrain des zones humides a été réalisé pour le projet de parc éolien de PORSPODER. Les 
résultats de ce dernier sont présentés au sein de l’étude écologique annexée à la présente demande d’autorisation 
environnementale (Cf. Pièce n°4.3 : Etude écologique). Conformément à la réglementation, deux critères ont été analysés : la 
végétation et la pédologie.  
 
Concernant la végétation, plusieurs habitats caractéristiques des zones humides sont présents au sein de l’AEI et couvre une 
surface totale d’environ 16,5 ha soit environ 17,5 % de la surface totale de l’AEI. Ces milieux sont présentés dans le tableau 
suivant : 

Tableau 5 : Végétations observées au sein de l'AEI 

 

Habitats Code Corine Code Natura 2000 Intérêt* ZH** Surface en ha % de l'aire d'étude 

Milieux aquatiques/amphibies 

Plan d'eau avec 
végétation 
aquatique 

22.41 3150 Fort H. 0,1 0,1 

Végétation 
amphibie des 
bords des eaux 

53.4  Modéré H. 0,1 0,1 

Milieux prairiaux et associés 

Mégaphorbiaie 
eutrophile 

37.71 6430 Fort H. 1,4 1,5 

Prairie mésophile 
de fauche 

38.2  Faible p. 2,4 2,5 

Pâture 
mésohygrophile 
eutrophile 

37.24  Modéré H. 1,4 1,5 

Pâture 
mésohygrophile à 
hygrophile 

37.217  Modéré H. 2,4 2,6 

Pâture mésophile 38.1  Faible p. 14,9 15,8 

Fourrés et boisements 

Fourrés secs à 
prunellier 

31.81  Faible p. 0,2 0,2 

Boisement de 
chênes 

41.5  Modéré p. 1,7 1,8 

Boisement de 
chênes et de 
saules 

41.5x44.921  Modéré H. 3,3 3,6 
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Fourrés 
marécageux de 
saules 

44.921  Modéré H. 7,8 8,3 

Talus à fougère 
aigle 

31.86  Faible p. 1,3 1,4 

Haie bocagère 84.2  Modéré ND 2,7 2,9 

Milieux artificialisés 

Chemin 86.1  Faible ND 1,9 2,1 

Culture 82.11  Faible p. 46,2 49,1 

Ancienne culture à 
chénopodes 

82.3  Faible ND 5,7 6,0 

Friche mésophile 87.1  Faible p. 0,3 0,3 

Potager 85.32  Faible ND 0,1 0,1 

Haie horticoles 
(conifères) 

83.31  Faible ND 0,2 0,2 

* En l’absence de référentiels satisfaisant pour qualifier le niveau d’enjeu des végétations, ce niveau est évalué à dire d’expert, au 
regard des critères suivant : 
- L’inscription ou non de l’habitat à l’annexe I de la directive « Habitats » ; 
- L’intérêt botanique observé (diversité, intérêt du cortège floristique) ; 
- La rareté et la vulnérabilité de l’habitat à l’échelle locale (notion de régression de l’habitat) ; 
- Le rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du paysage…). 
**Habitats caractéristiques des zones humides selon la nomenclature CORINE Biotopes et/ou selon le Prodrome des végétations de 
France. Cette approche ne tient compte ni des critères pédologiques ni des critères floristiques 
Légende : « H »=>Humide ; « p »=>pro parte ; « ND » => Non défini 

 
Figure 15 : Végétations caractéristiques des zones humides 

 
Suite à cette première identification des zones humides, une analyse pédologique a été réalisée. Ainsi, dans un premier temps, 
22 sondages pédologiques ont été réalisés les 14 et 15 novembre 2017 sur l’aire d’étude. Ceux-ci ont été positionnés en limite 

des zones humides identifiées sur le critère végétation, et à proximité immédiate ou au droit des emprises des trois variantes 
retenues par le maître d’ouvrage, susceptibles d’être concernées par la contrainte zones humides. Sur les 22 sondages réalisés, 
5 sont hydromorphes, et caractéristiques de rédoxisols, traduisant le caractère humide du sol – Les traits rédoxiques 
apparaissent suite à l’oxydation des éléments ferreux du sol, par présence prolongée d’eau. Ceux -ci s’intensifient en 
profondeur. 
 
La carte placée sur la page suivante résume l’ensemble des sondages pédologiques réalisées et les zones humides identifiées 
suite à cet inventaire de terrain. A noter que cette carte présente aussi les sondages complémentaires réalisés en 2018. En 
effet, dans un second temps, en complément des sondages réalisés en 2017, 32 sondages complémentaires ont été réalisés 
les 14 et 17 décembre 2018. Ceux-ci ont été positionnés au droit des emprises du scénario d’aménagement pressenti. 
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Figure 16 : Inventaire des zones humides 
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• Masse d’eau superficielle 

Les cours d’eau sillonnant le Sud de l’aire d’étude immédiate appartiennent à la masse d’eau FRGR0063 « Aber-Ildut et ses 
affluents depuis la source jusqu’à la mer ».  
 
Les rus et ruisseaux qui bordent le Sud de la ZIP et parcourent le Nord de l’aire d’étude immédiate n’appartiennent à aucune 
masse d’eau actuellement identifiée, mais se trouve proche de la masse d’eau FRGR1446 « Ruisseau de Landuvez et ses 
affluents depuis la source jusqu’à la mer ». 

• Qualité des masses d’eau superficielle 

Le tableau suivant présente l’état de ces masses d’eau ainsi que les objectifs de bon état fixés pour ces entités. 
 

Tableau 6 : État des masses d’eau superficielles et objectifs d’atteinte de bon état (Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) 

Code Nom de la masse d’eau 
Etat écologique de la 

masse d’eau (données 
2010 - 2011 

Objectif de bon 
état Biologique 

Objectif de bon 
état Chimique 

FRGR0063 
L’Aber-Ildut et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la mer 

Etat biologique moyen 
Etat physicochimique 

médiocre 
Bon état en 2015 Bon état en 2015 

FRGR1446 
Le ruisseau de Landuvez et ses 
affluents depuis la source jusqu’à 
la mer 

Etat chimique moyen 
Etat physicochimique 

moyen 
Bon état en 2015 Bon état en 2015 

 
Les deux masses d’eau considérées présentent un état écologique global oscillant entre moyen et médiocre selon les données 
des années 2010 et 2011. L’objectif de bon état pour tous les paramètres des deux masses d’eau était fixé à 2015. Un état des 
lieux de l’état de ces masses d’eau, publié en 2018 et présentant des données de 2016, a permis d’observer que l’état 
écologique de ces deux masses d’eau était demeuré moyen. Les objectifs initiaux définis par le SDAGE pour 2015 n’ont donc 
pas été atteints.    

Hydrogéologie 

• Aquifères 

Le périmètre d’étude se positionne au sein de la masse d’eau souterraine FRGG001 « Le Léon ». Cette entité se déploie sur la 
presque totalité de la pointe Nord-Ouest du Finistère, sur la partie la plus occidentale du socle armoricain. Cette masse d’eau 
est donc de type socle et se trouve au sein d’un territoire en interface avec l’Océan Atlantique et la Manche. Elle couvre une 
superficie de 1 225 km2 dont la totalité présente un écoulement d’eau libre et affleurant. 

• Qualité des masses d’eau souterraine 

Le tableau suivant présente l’état de cette masse d’eau souterraine ainsi que les objectifs de bon état qualitatif et quantitatif 
fixés pour cette entité. 
 

Tableau 7 : État de la masse d’eau souterraine et objectifs d’atteinte de bon état (Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) 

Code Nom de la Masse d’eau Etat de la masse d’eau 
Objectif de bon 
état quantitatif 

Objectif de bon 
état qualitatif 

FRGG001 Le Léon 
Etat quantitatif bon 

Etat qualitatif médiocre 
Bon état en 2015 Bon état en 2027 

 
L’état quantitatif de la masse d’eau souterraine « Le Léon » était considéré comme bon en 2013, comme pour l’ensemble des 
masses d’eau souterraines de Bretagne. En revanche, l’état qualitatif était identifié comme mauvais et ce notamment 
concernant les nitrates et les pesticides. Les objectifs de bon état qualitatif ont donc été fixés à 2027. 
 
 

Usages liés à l’eau 

• Captages 

Aucun captage, ni périmètre de protection de captage n’est recensé au sein de la Zone d’Implantation Potentielle. 

• Autres types de prélèvements 

Par ailleurs, la Banque du Sous-Sol (BSS) élaborée par le BRGM ne recense pas d’ouvrage lié à l’exploitation de l’eau au sein 
de la ZIP. Cependant, 10 ouvrages sont présents dans l’aire d’étude immédiate : 
 

Tableau 8 : Caractéristiques des ouvrages liés à l’exploitation de l’eau souterraine localisés dans l’aire d’étude immédiate (Source : 
BRGM) 

Identifiant Localisation Nature Profondeur  (m) Utilisation 

02378X0073/F PORSPODER – 1, route de Larret Forage 65,0 Géothermie 

02378X0072/F PORSPODER - 1, route de Larret Forage 65,0 Géothermie 

02378X0027/F PORSPODER - Kerasant Forage 101,0 / 

02378X0028/F PORSPODER - Kerasant Forage 53,0 / 

02378X0081/PZ 
--- 

02378X0090/F 
PORSPODER – Penn Frad Piézomètre 10,0 / 

02378X0080/PZ 
--- 

02378X0092/F 
PORSPODER – Penn Frad Piézomètre 15,0 / 

02378X0079/PZ 
--- 

02378X0091/F 
PORSPODER – Penn Frad Piézomètre 10,0 / 

02378X0078/F PORSPODER - Kernévez Forage 16,5 / 

02378X0033/F LANILDUT – Pors Nevez Forage 88 Agriculture 

02378X0067/F LANILDUT – Kerstrat Forage 100 / 

/ : Pas de donnée disponible 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEUX 

Le réseau hydrographique est peu présent au sein de la Zone d’Implantation Potentielle, seules 
les extrémités Ouest et Sud étant traversées par de petits cours d’eau. En revanche des  zones 
humides ont été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate, celles-ci bordant notamment 
le vallon passant au Sud de la ZIP. L’emprise des zones humides sur la ZIP reste toutefois limitée 
à des secteurs localisés au centre la ZIP et à l’Est. La Zone d'Implantation Potentielle n'est 
concernée par aucun ouvrage lié à l'exploitation de la ressource en eau. 

ENJEU 
FAIBLE A 
MODERE 

RECOMMANDATIONS 

La priorité sera avant tout d'éviter l'implantation des composantes du projet au sein ou à proximité des secteurs 
humides identifiés et de prévenir toute pollution pouvant concerner le milieu hydrique superficiel et souterrain local. 
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Figure 17 : Contexte hydrologique  
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II.1.5. RISQUES NATURELS 

Le recensement des risques naturels concernant la commune et le secteur du projet a pour but, d’une part de 
caractériser les risques naturels qui pourraient mettre en péril l'intégrité des aménagements projetés et, d’autre part,  
d’indentifier ceux pouvant être influencés par sa mise en oeuvre. Cette analyse permettra d'appréhender les 
contraintes spécifiquement liées à ces risques et qui interviendront dans le choix d'implantation et des modalités 
constructives des éoliennes et de leurs aménagements annexes. 

 
Les risques naturels présentés sont ceux répertoriés dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du 
département du Finistère approuvé le 25 octobre 2012. Des informations complémentaires peuvent être apportées en 
fonction des données disponibles localement (argiles, mouvements de terrain, inondations…). A noter qu’une partie de ces 
informations sera reprise dans le cadre de l’Etude de Dangers (Cf. Pièce n°5.1) jointe à la présente Demande d’Autorisation 
Environnementale. 
 
Selon le Dossier départemental des Risques Majeurs du Finistère la commune du projet est concernée par 3 risques naturels : 

• Risque inondation par submersion marine ; 

• Risque mouvement de terrain ; 

• Risque sismique. 

Le tableau suivant présente les arrêtés de catastrophes naturelles émis sur la commune du projet : 
 

Tableau 9 : Arrêtés de catastrophe naturelle recensés sur la commune de PORSPODER (Source : Géorisques.gouv.fr) 

 

Type de catastrophe Arrêté du 

Tempête 22/10/1987 

Inondation et coulées de boue 23/03/1990 

Inondation, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 

Inondation et coulées de boue 13/05/2014 

Inondation et chocs mécaniques liés à l’action des vagues 02/10/2014 

Inondation et coulées de boue 23/12/2015 

 

• Mouvements de terrain  

Ce risque peut être de type lent et continu (ex : tassement, retrait gonflement des argiles ou glissements) ou de type rapide 
et discontinu (ex : effondrements de cavités souterraines, écroulements, coulées torrentielles). 
 
Plusieurs cavités souterraines abandonnées non minières ainsi que plusieurs mouvements de terrain sont recensés sur la 
commune de PORSPODER. Ils se situent essentiellement à proximité de la côte. La cavité souterraine la plus proche du projet 
correspond à un ouvrage civil abandonné situé à plus de 1 km au Sud de la Zone d’Implantation Potentielle, hors de l’aire 
d’étude immédiate. 
 
A noter que la préfecture du Finistère a confié au bureau d’étude ANTEA en fin d’année 1998 une étude pour la prise en 
compte du risque de mouvement de terrain dans le département. Malgré la présence de plusieurs cavités souterraines et 
mouvements de terrain passés sur son territoire, les résultats de cette étude complétée avec les données recensées par le 
BRGM ne place pas la commune du projet comme étant particulièrement exposée aux risques de mouvement de terrain. 
 
La consultation des bases de données5 spécifiques permet de s’apercevoir que le risque lié au retrait-gonflement des argiles 
est évalué de nul à faible sur la Zone d‘Implantation Potentielle et l’aire d’étude immédiate. Les zones d’aléas jugés faibles 
sont invariablement associées au réseau hydrographique qui parcourt la commune et plus particulièrement aux formations 
géologiques de dépôts de pente, d’alluvions et de colluvions. Ainsi, la ZIP n’est concernée par cet aléa faible de retrait-
gonflement des argiles que sur une surface restreinte dans sa partie centrale, à proximité de la source du petit cours d’eau 
côtier bordant sa frange Sud, ainsi qu’au niveau de sa pointe Sud. 
 

                                                                 
5 Données issues des sites web développés par le BRGM : http://www.argiles.fr/ et http://www.mouvementsdeterrain.fr/ 

 
Figure 18 : Risque de mouvement de terrain sur la zone du projet (Source : BRGM) 

• Séisme  

Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune concernée par le projet est classée en zone 
de sismicité faible (classe 2), au même titre que l’ensemble du département du Finistère. Concernant les événements 
sismiques passés, selon les données disponibles6,  la commune du projet a connu trois épisodes de sismicité ressentis. Ces 
différents événements sont recensés dans le tableau suivant :  
 

Tableau 10 : Recensement des séismes ressentis sur la commune de PORSPODER 

Date  Localisation épicentrale  Région ou pays de l'épicentre  
Intensité 

épicentrale  
Intensité dans 
la commune  

04 Septembre 1981 MANCHE (N. ABER VRAC’H) BRETAGNE 5 5 

 21 Août 1989 
ATLANTIQUE (W. ILE DE 

OUESSANT) 
BRETAGNE / 3 

 30 Septembre 2002 
VANNETAIS (HENNEBONT-

BRANDERION) 
BRETAGNE 5,5 3 

• Inondations  

Malgré la présence de plusieurs cours d’eau prenant leur source ou traversant la commune du projet, PORSPODER n’est pas 
concernée par un risque inondation par débordement de cours d’eau. Le réseau hydrographique sur la commune se compose 
de petits cours d’eau côtiers ou de petits affluents de l’Aber Ildut dont la configuration ne suppose pas de crues susceptibles 
de représenter un risque. Par ailleurs, la commune n’est pas en Territoire à Risque important d’Inondation et n’est concernée 
par aucun Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) ni par aucun Plan de Prévention des Risques Inondation 
(PPRI). 

6 Données issues du site web développé par le BRGM, EDF et IRSN : http://www.sisfrance.net/ 

http://www.sisfrance.net/definitions.asp?show=GT_dat
http://www.sisfrance.net/definitions.asp?show=GT_qied
http://www.sisfrance.net/definitions.asp?show=GT_qied
http://www.sisfrance.net/definitions.asp?show=GT_iobs
http://www.sisfrance.net/definitions.asp?show=GT_iobs
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En tant que commune littorale, PORSPODER est exposée au risque d’inondation par submersion marine. Cependant, cette 
commune n’est pas classée comme étant prioritaire et n’intègre pas le périmètre d’un Plan de Prévention des Risques 
Submersion Marine (PPRSM) ou d’un Plan de Prévention de Risque Littoraux (PPRL) et aucun document de ce type n’est prévu 
sur cette partie de la côte finistérienne. Par ailleurs, même si la commune reste exposée, le site du projet ne l’est que très 
faiblement au vu de sa position, à 2,5 kilomètres de la côte, et de sa situation altimétrique avec une ZIP établie à plus de 48 
mètres NGF. 
 
Le risque d’inondation par remontée de nappes est lié quant à lui aux nappes phréatiques dites  
« libres » car aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Alimentées par les pluies, ces nappes peuvent connaître une 
surcharge en période hivernale et rejaillir du sol. Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les 
contiennent (on parle de la nature de « l’aquifère ») : celles des formations sédimentaires et celles des roches dures de socle. 
Les premières sont contenues dans des roches poreuses (ex : sables, certains grès, la craie…) alors que les secondes sont 
incluses dans les fissures des roches dures et non poreuses, aussi appelées « de socle » (ex : granite, gneiss…).  
 
Les données fournies7 par le BRGM ont mis en évidence que la commune de PORSPODER, située sur une masse d’eau 
souterraine de type socle reposant sur une assise géologique majoritairement granitique, est concernée par des aléas 
inondation par nappe de socle. Les zones de sensibilité les plus élevées sont associées aux sources et aux vallées des cours 
d’eau présents au sein de la commune ainsi que dans l’aire d’étude immédiate. La Zone d’Implantation Potentielle, 
relativement éloignée du réseau hydrographique, est partiellement épargnée, puisque la majorité de sa surface est concernée 
par une sensibilité jugée faible à moyenne. Les extrémités Sud et Ouest font exception, l’émergence de cours d’eau côtiers à 
proximité expliquant ainsi une sensibilité pouvant être considérée comme forte. Il ne s’agit toutefois que de données 
théoriques, le BRGM ne garantissant pas ni leur exactitude ni leur exhaustivité. Les études géotechniques menées en amont 
de la construction du parc devront donc confirmer ou non ce risque. Si celui-ci est avéré, des mesures visant à réduire le risque 
de pollution des eaux devront être mises en œuvre (Cf. IMPACTS ET MESURES).  
 

 
Figure 19 : Cartographie du risque d’inondation au niveau du projet de Porspoder (Source : BRGM, Cartorisque) 

                                                                 
7 Donnée extraite du site web développé par le BRGM : www.inondationsnappes.fr 

• Phénomènes météorologiques violents  

Selon le DDRM du Finistère, le phénomène « tempête » constitue l’un des risques naturels caractéristiques du département. 
En moyenne et par an, on observe deux à trois tempêtes dépassant les 110 km/h, celles-ci concernent l’ensemble du 
département, et principalement, mais non exclusivement, les communes littorales. 

•  Feux de forêt  

Selon les informations figurant dans le DDRM, l’ensemble des communes du département sont considérées comme 
potentiellement concernées par le phénomène « incendie de forêts et de landes ». Par ailleurs, la commune du projet ne se 
trouve pas localisée au sein, ou à proximité directe, des zones à risques identifiées par le Service Départemental Incendie 
Secours (SDIS). Ces zones à risques sont principalement identifiées en fonction de la présence ou de la proximité de massifs 
forestiers et de zones naturelles touristiques (lande ou boisement).  
 
Aucun milieu de cette typologie n’est présent dans la Zone d‘Implantation Potentielle et le boisement le plus proche, bordant 
le Sud de la ZIP, est de taille relativement restreinte. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEUX 

La plupart des risques naturels identifiés sont génériques, d’intensité faible à modérée et 
localisés généralement à distance du projet. Seul le risque de tempête semble réellement 
prégnant sur le site d'implantation.  

ENJEU 
FAIBLE 

RECOMMANDATIONS 

Il conviendra de s’assurer que le projet fournit toutes les garanties de mise en œuvre d’un niveau de sécurité optimal 
pour l’installation projetée, en intégrant notamment des mesures adaptées dès sa conception, particulièrement en ce 
qui concerne la prise en compte des épisodes venteux exceptionnels. 
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II.1.6. CARTE DE SYNTHESE DES ENJEUX DU MILIEU PHYSIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Carte de synthèse des enjeux sur le milieu physique  
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II.2. MILIEU NATUREL 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’étude d’impact se doit de porter un regard attentif aux effets potentiels des 
éoliennes sur le milieu naturel (habitats naturels/flore/faune). Ce travail a fait l’objet d’une étude spécifique réalisée par le 
bureau d’études BIOTOPE. 
 
Ces données sont présentées en deux temps. Dans un premier temps, il s’agit d’étudier le contexte environnemental du projet 
au travers d’une analyse bibliographique recensant notamment les zonages de protection et d’inventaire du patrimoine 
naturel existants à proximité plus ou moins immédiate du projet. Une analyse des continuités écologiques permettant le 
fonctionnement du réseau écologique est aussi menée dans cette partie. Le second temps s’attache à dresser un diagnostic 
écologique spécifique du site et ce, pour chaque thématique concernée : Flore et habitats naturels, faune terrestre, avifaune 
et chiroptères. Ces deux derniers groupes faunistiques, utilisant l’espace aérien, sont particulièrement sensibles à 
l’implantation d’éoliennes et font donc l’objet d’une attention particulière.  
 
Issus de cette étude, les principaux éléments de l’état des lieux du milieu naturel du site ont été synthétisés ci-après. Les 
éléments méthodologiques ne seront pas repris dans cette partie mais ils sont analysés ultérieurement dans ce rapport (Cf. 
VII.2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE FAUNE-FLORE) et restent disponibles dans l’étude spécifique jointe à la demande 
d’Autorisation Environnementale (Cf. Pièce n°4.3). 
 

II.2.1. ANALYSE DU CONTEXTE ECOLOGIQUE   

Zonages écologiques 

 
Les sites Natura 2000 et ZNIEFF les plus proches et à considérer dans l’étude sont présentées dans les pages suivantes. 
 

Zonages règlementaires du patrimoine naturel 

ZPS FR 5310072 Ouessant Molène 

1,3 km de l’aire d’étude immédiate 
ZSC FR 5300018 Ouessant Molène 

ZSC FR 5300017 Abers Côtes de Légendes 2,6 km de l’aire d’étude immédiate 

ZSC FR5300045 - Pointe de Corsen, Le Conquet 6,3 km de l’aire d’étude immédiate 

ZPS FR 5310054 Ilot du Trévors 11 km de l’aire d’étude immédiate 

Sites inscrits : Pointe de Karrec et Trois ensembles littoraux 3 et 3,5 km de l’aire d’étude immédiate 

Sites classés : Littoral de la commune de Landuvez 3,4 km de l’aire d’étude immédiate 

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel 

ZNIEFF type 1 530006026 : Aber Ildut 1,3 km de l’aire d’étude immédiate 

ZNIEFF type 1 530002628 : île d’Yock 3,9 km de l’aire d’étude immédiate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPS FR 5310072 Ouessant Molène 
Source INPN 

L'île d'Ouessant et l'archipel de Molène sont des sites majeurs pour la reproduction, le repos et l'hivernage de nombreux oiseaux de mer. 
Ces sites doivent leur richesse pour partie à celle de la mer d'Iroise, mais aussi au caractère exceptionnel des nombreux îlots marins qui 
constellent l'archipel de Molène et les abords d'Ouessant. Leur localisation, leur configuration et les importants efforts de gestion et de 
protection qui ont été mis en place en font des sites d'importance nationale et internationale pour la conservation des oiseaux de mer. 
Treize de ces espèces se reproduisent tous les ans dans les falaises de l'île d'Ouessant ou sur les îlots du site. On y retrouve les trois espèces 
de goélands, la Mouette tridactyle, le Fulmar boreal (qui est ici en limite sud de reproduction régulière), l’Océanite tempête, le Puffin des 
anglais, le Grand cormoran, le Cormoran huppé, le Guillemot de Troïl, les Sternes pierregarin et naine et le Crave à bec rouge. Il convient 
aussi d'y ajouter des espèces qui se reproduisent, dans la zone, de façon plus irrégulière comme le Macareux moine et les Sternes caugek 
et arctique. 
La fusion en 2008 des deux ZPS existantes et leur extension jusqu'au littoral a pour conséquence d'accroître considérablement l'intérêt de 
la ZPS et de tenir compte des conditions écologiques nécessaires à ces oiseaux marins. Les îles de Keller et Keller Vihan constituent ainsi le 
secteur le plus intéressant d'Ouessant en matière d'oiseaux marins nicheurs. Ce site abrite en effet la plus grosse colonie française de 
goélands marins (536 couples dénombrés en 1998), l'essentiel des effectifs nicheurs de Cormoran huppé et de Fulmar boréal d'Ouessant, 
ainsi que les derniers couples de Macareux moine (4 couples en 2000, 2 couples sont présents sur l'île en 2008). Une ZPS étendue à tout le 
littoral d'Ouessant et englobant les îlots Keller et Keller Vihan accueille désormais : 

• 8 à 10% de la population française nicheuse de Fulmar boréal, 

• 11 à 16% de la population de Cormoran huppé, 

• 13% de la population de Goéland marin, 

Par ailleurs, la plus grande colonie française de Goéland brun est celle de Béniguet qui comprend à elle seule 6500 couples des 22 000 
couples nicheurs en France. L'archipel de Molène est aussi très important pour les populations d’Océanite tempête, les 350 à 410 couples 
qui s'y reproduisent constituent la plupart des effectifs bretons. 

Espèces d’intérêt communautaire du FSD : 
 
Oiseaux nicheurs IC : Océanite tempête, Huitrier pie, Goélands argenté, brun et marin, Sternes naine, caugek, pierregarin, Busard des 
roseaux, Faucon pèlerin, Fauvette pitchou, Crave à bec rouge 
Oiseaux IC hivernants/migrateurs/de passage : Plongeon catmarin ; Plongeon arctique ; Plongeon imbrin ; Puffn cendré ; Puffn des 
Baléares ; Océanite culblanc ; Aigrette garzette ; Pluvier argenté ; Chevalier gambette ; Courlis cendré ; Mouette mélanocéphale ; Sterne 
de dougall, Sterne arctique 
 
Oiseaux nicheurs IC : Goélands argenté, brun et marin, Faucon pèlerin 
Oiseaux IC hivernants/migrateurs/de passage : Aigrette garzette, Courlis cendré, Mouette mélanocéphale 

 

ZPS FR 5310054 Ilot du Trévors 
Source INPN 

Ilot faisant partie d'un réseau de sites bretons pouvant potentiellement accueillir des couples de sternes nicheuses. 
Superficie : 402 ha 

Espèces d’intérêt communautaire du FSD : 
 
Oiseaux nicheurs IC (Annexe 1) : Sterne caugek, Sterne pierregarin, Sterne de Dougall, Gravelot à collier interrompu 
Autres oiseaux nicheurs cités au FSD : Grand Cormoran, Cormoran huppé, Huitrier-pie, Goéland brun, Goéland argenté, Goéland marin 
 

 

ZSC FR 5300018 Ouessant Molène  
Source INPN 

Les habitats d'intérêt communautaire des îles, îlots et fonds marins sont en général en bon état de conservation. 
Les menaces potentielles sont liées à la fréquentation touristique des pelouses et landes rases sommitales (piétinement), ainsi qu'à la 
présence de micro-décharges non contrôlées. Localement, l'abandon de pratiques culturales et/ou de l'élevage extensif (moutons) 
provoque une fermeture du milieu par une végétation de type "fourré" : cette fermeture ne se fait toutefois qu'exceptionnellement au 
détriment d'habitats d'intérêt communautaire (lande). 
La création du parc naturel marin d'Iroise permet dorénavant de gérer la fréquentation et les activités dans le sens de la conservation des 
mammifères marins et des habitats. 
La poursuite des extractions de maerl et de granulats devra faire l'objet d'études d'incidence adaptées aux enjeux de conservation. 
Son plan de gestion vaudra document d'objectifs Natura 2000. 
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Espèces d’intérêt communautaire du FSD : 
Espèces terrestres: Loutre d’Europe Trichomanès remarquable, Rumex rupestis 
Espèces marines: Grand dauphin, Marsouin commun, Phoque gris 

 

ZSC FR 5300017 Abers côtes de Légende 
Source INPN  

Ce secteur du Léon peut être rattaché à la grande zone Iroise en termes de fonctionnement écologique (mammifères marins, courantologie, 
présence du front thermique de Ouessant en période estivale, importance de la superficie de roches photiques et des champs d'algues...). 
A ce titre, une cohérence de gestion sera à rechercher. 
Cette côte, extrêmement découpée, est organisée autour de deux abers comportant des prés salés disséminés en petites unités et 
débouchant sur un littoral frangé de deux massifs dunaires (Lampaul/St Pabu, Landéda). 
Les prés salés atlantiques, habitat d'intérêt communautaire et s'inscrivant dans un contexte estuarien encaissé et à côteaux boisés, sont à 
nouveau représentés dans ce périmètre élargi. Il en est de même pour les dunes fixées. 
 
L'embouchure des abers présente une dynamique d'interface intéressante en tant que petits estuaires à grande zone intertidale fortement 
salés et peu turbides : les fonds, constitués de sables grossiers, sont à prendre en considération dans une dynamique de reconquête suite 
au naufrage de l'Amoco Cadiz en 1978 (Gentil F., comm. pers.). 

Espèces d’intérêt communautaire du FSD : 
Espèces terrestres : Agrion de mercure, Grand Rhinolophe, Loutre d’Europe, Liparis de Loesel 
Espèces marines : Grand dauphin, Marsouin commun, Phoque gris 

 

ZSC FR5300045 - Pointe de Corsen, Le Conquet 
Source INPN  

Vaste système de falaises et dunes perchées bordé au sud par la ria du Conquet. 
Les falaises maritimes atlantiques soumises aux embruns et aux facteurs climatiques sont représentées notamment par l'Armerio-
Cochlearietum officinalis Géhu et Géhu-Franck 1984 (1230), groupement littoral de fissures, souvent situé sous des rochers fréquentés par 
les Goélands (aspersion de guano), et à répartition strictement nord-ouest atlantique. Sur la partie inférieure des falaises, souvent en zone 
abritée, on observe une des plus remarquables station d'Oseille des rochers de Bretagne (espèce d'intérêt communautaire). 
Les dunes mobiles et les dunes fixées (habitats prioritaires) comportent en particulier le Thymo-Helichrysetum stoechadis Géhu et Siss. 1974 
(2132), phytocénose endémique du littoral sud et ouest breton au sein de l'Euphorbio-Helichrysion. A noter également les rares 
groupements à callunes sur dune décalcifiée, riche en espèces rares.  
Les prés salés atlantiques présentent ici une remarquable variante à soude arborescente (fourrés halophiles thermo-atlantiques) 
particulièrement bien développée. 
A noter la présence de l'habitat pelouse à Ophioglossum lusitanicum et Isoetes histrix sur des superficies très restreintes, non 
cartographiables et très temporaires. Il se présente en mosaïque au sein de l'habitat pelouse de falaise littorale (1230). 

Espèces d’intérêt communautaire du FSD : 
Principales espèces animales : Grand Rhinolophe, Loutre d’Europe, Lucane cerf-volant, Damier de la Succise 
Nombreux habitats d’intérêt communautaire littoraux 

 

Site classé : Littoral de la commune de Landuvez 
Source Bretagne.developpement-durable.gouv.fr 

Le littoral de la commune de Landuvez est un site classé défini par le critère « pittoresque » depuis le 19 avril 1999. D’une surface de 
734,90 hectares, le site s’étend de la plage de Trémazan au Nord jusqu’à la pointe de Beg ar garo au sud et comprend également une 
portion du domaine maritime sur une bande de 500 mètres parallèle au trait de côte et intégrant l’île de Yoc’h. 
Le site est constitué d’un vaste plateau granitique, exposé à des conditions climatiques extrêmes d’où le paysage peu banal. La 
végétation y est rase et caractérisée par des pelouses aérohalines et des landes très basse à Arméries et Fétuques. 
L’absence de végétation haute couplée à la platitude du relief offre un paysage extrêmement dégagé avec des vues très lointaines aussi 
bien vers le large, que vers le littoral ou encore les terres. 
 
Les enjeux sont surtout liés à la fréquentation touristique du site. 

 
 
 
 
 
 

ZNIEFF de type I 530006026 Aber Ildut 
Source INPN 

La ZNIEFF de l'Aber Ildut comprend l'Aber Ildut et sa petite anse latérale de Milin an Aod, et s'arrête sur l'amont à Pont Reun où cesse 
l'influence des marées. 
Les habitats terrestres déterminants se localisent à l'entrée de l'estuaire et sont la végétation des fissures de rochers et éléments de 
pelouses aérohalines qui se trouvent en falaise, ainsi qu'un placage sableux situé sur la Pointe de Beg ar Groaz et au-dessus de la petite 
plage attenante, et portant des éléments de dune grise. 
C'est à ce niveau que se trouvent 2 plantes menacées de la Liste rouge armoricaine et déterminantes pour les ZNIEFF : la Scille printanière 
(Scilla verna) et la cochléaire officinale (Cochlearia officinalis). La Criste marine (Crithmum maritimum) présente à plusieurs niveaux sur 
le trait côtier est concernée par l'arrêté préfectoral du 27 juin 1991 réglementant sa cueillette. Les habitats déterminants de l'estuaire 
sont les communautés de pré-salé à obione ou à chiendent littoral présentes de manière fragmentaire des deux côtés de l'estuaire mais 
pratiquement jusqu'à l'amont de la zone, ainsi que la vasière et les rochers médiolittoraux qui sont à marée basse des lieux de 
nourrissage et de repos importants pour l'avifaune côtière hivernante de l'aber. 
29 espèces d'oiseaux presque tous hivernants ou de passage ont été recensées entre les données de la ZNIEFF initiale et les plus récents 
recensements sur cette côte (ces derniers associent les 2 abers Ildut et Benoît et la côte qui les sépare - source n° 52). Sans doute aucun 
oiseau hivernant dans l'Aber Ildut n'atteint des effectifs suffisants pour être retenu comme déterminant pour cette seule ZNIEFF. 
Toutefois il est probable que le Tournepierre à collier, Le Bécasseau variable et le Chevalier gambette soient présents en effectifs 
notables. 
Selon les ornithologues locaux, la création d'un sentier de randonnée réalisant tout le tour de l'aber a augmenté les dérangements faits 
à l'avifaune hivernante qui ne dispose plus de zones de tranquillité et de refuge. 

 
 

ZNIEFF de type I 530002628 : île d’Yock  
D’après site INPN 

Ile marine fréquentée par plusieurs espèces d’oiseaux en reproduction (goélands, Gravelot à collier interrompu, Tadorne) ou en 
hivernage. 
Intérêt botanique. 

 
Sur les pages suivantes figurent les cartes des sites Natura 2000 et des ZNIEFF de type 1 situés à proximité de la ZIP. 
 

 
 
 
 
 
 

SYNTHESE 

Aucun périmètre réglementaire et d’inventaire du patrimoine naturel n’est présent dans l’aire d’étude immédiate.  
Le plus proche se localise à environ 1,3 km de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit du site Natura 2000 (ZSC et ZPS) 
« Ouessant Molène ». Le périmètre d’inventaire identifié à 1.3 km correspond à la ZNIEFF 1 « Aber Ildut ». Cette 
ZNIEFF comprend l’Aber Ildut et sa petite anse latérale de Milin an Aod, et s'arrête sur l'amont à Pont Reun où cesse 
l'influence des marées. 
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Figure 21 : Localisation des sites Natura 2000 
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Figure 22 : Localisation des ZNIEFF de type 1 



 

 
37 

37 | P a g e 
 

Pièce n° 4.1 : Etude d’impact Demande d’Autorisation Environnementale  

Projet de Parc éolien de Porspoder (29)  

Continuités écologiques 

• Rappel du contexte national 

La loi de programmation du 3 août 2009, dite « loi Grenelle 1 » a fixé l’objectif de constituer, pour 2012, une trame verte et 
bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales contribuant à enrayer la perte 
de biodiversité. 
 
La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle 2 », précise ce projet au travers 
d’un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle précise que dans chaque région un Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être élaboré conjointement par l'Etat et le Conseil Régional. Elle prévoit, par 
ailleurs, l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, qui 
doivent être prises en compte par les SRCE pour assurer une cohérence nationale à la trame verte et bleue. 
 
Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité qui concentrent l’essentiel du 
patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors écologiques qui sont indispensables à la survie et au développement 
de la biodiversité : l’ensemble « réservoirs + corridors » forme les continuités écologiques du SRCE. 
 
C’est un outil de sensibilisation notamment pour les porteurs de projets qui les incitent à être vigilants à ces zones à enjeux 
(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). 

• Rappel du contexte régional 

En région Bretagne, le préfet de région a adopté le SRCE le 2 novembre 2015, suite à son approbation par le Conseil Régional 
les 15 et 16 octobre 2015. La version projet du SRCE a été examinée en CRTVB (Comité Régional Trame Verte et Bleue) le 8 
septembre 2014 et l’autorité environnementale a émis son avis sur le projet de SRCE Bretagne en date du 20 novembre 2014. 
Le projet de SRCE a été soumis à enquête publique (du 14 avril au 19 mai 2015) et a reçu un avis favorable le 18 juin 2015. 
 
Plusieurs documents et données cartographiques ont été produits : les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 
sont définis dans le SRCE au 1/100 000. Ils sont donc volontairement définis à l’échelle régionale et non « zoomables ». Des 
objectifs sont alors définis dans le plan d’action stratégique pour les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques et les 
grands ensembles de perméabilité ainsi que des actions prioritaires pour ces derniers. 

• L’aire d’étude immédiate au sein des continuités écologiques 

L’aire d’étude rapprochée intercepte plusieurs réservoirs de biodiversité principalement cantonnés à la frange littorale 
correspondant aux sous-trames littoral, zones humides, landes/pelouses/tourbières et forêts sur les rives des rias. L’aire 
d’étude éloignée intersecte un corridor écologique au Nord qui assure la connexion entre le littoral du Léon et la vallée de 
l’Elorn. 
 
Enfin, l’aire d’étude élargie s’inscrit au sein du grand ensemble de perméabilité du « Léon, du littoral aux Abers à la rivière de 
Morlaix ». Il s’agit d’un territoire contrasté présentant un faible niveau de connexion des milieux naturels mains une très 
bonne connexion au sein des vallées. 
 

 
 
 

  

SYNTHESE 

L’aire d’étude immédiate semble s’intégrer dans un ensemble bocager/agricole dont les milieux constitutifs sont 
évalués comme relativement bien connectés à l’échelle du SRCE Bretagne, support de connexion écologique 
fonctionnelle pour la sous-trame des milieux ouverts et bocagers. 
 
Également, par extension géographique liée aux conditions météorologiques notamment, il peut être considéré que 
l’aire d’étude immédiate est intégrée au corridor « littoral » de la TVB du Pays de Brest (SCOT 2016). En effet les 
oiseaux marins et littoraux sont potentiellement amenés à survoler la zone de projet le long de ce corridor littoral, 
notamment en fonction des conditions de vent et de visibilité. 
 
Enfin, d’après la carte de la Trame verte et bleue du SCOT du Pays de Brest, approuvé le 19 décembre 2018, l’aire 
d’étude immédiate est concernée par un espace de perméabilité favorable aux connexions écologiques, lié à la forte 
densité du bocage présent in situ. 
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Figure 23 : SRCE – Continuités écologiques régionales 
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Figure 24 : TVB du SCOT Pays de Brest 
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II.2.2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU SITE DU PROJET 

Habitats 

Les principaux milieux présents sur le site d’étude sont identifiés dans le tableau ci-après : 
 

Grands types de milieux Descriptions 

Les cultures Grands ensembles cultivés séparés par des talus et bandes enherbées 

Les milieux ouverts humides Jonchaies et végétations humides riveraines du cours d’eau 

Les prairies semées pâturées 
Milieux ouverts semés, pâturés, et dont le potentiel écologique est plus faible 
qu’une prairie naturelle ou semi- naturelle 

Les haies enherbées à arbustives (relictuelles) 
Talus présentant une densité arbustive et une fonctionnalité écologique 
limitées 

Les boisements humides (saulaie principalement) 
Milieux boisés riverains du cours d’eau en fond de vallon, classé en zone 
humide 

Les prairies semi-naturelles pâturées 
Prairies dont la végétation reste proche d’une prairie naturelle et qui sont 
pâturées 

Les haies arborées 
Linéaire d’arbres sur talus présentant une composition, une densité, une 
hauteur et/ou une épaisseur écologiquement fonctionnelle 

Les talus végétalisés 
Limite séparative essentiellement topographique (merlon), talus nus ou 
enherbé (fougères) et très peu fonctionnel écologiquement 

 
L’aire d’étude immédiate du projet d’environ 93 ha est couverte par 5 grands types de végétations : 

- Les milieux artificialisés (54 ha soit 58% de l’aire d’étude) ; 
- Les milieux prairiaux et associés (22 ha soit 24% de l’aire d’étude) ; 
- Les fourrés et boisements (14 ha soit 15% de l’aire d’étude) ; 
- Les végétations aquatiques/amphibies (0,2 ha soit 0,2% de l’aire d’étude) ; 
- Les haies représentent environ 3 ha soit 3% de l’aire d’étude globale. 

Ils sont déclinés en 18 types élémentaires présentés dans le tableau ci-après : 
 

Tableau 11 : Habitats naturels observés au sein de l'AEI 

 

Habitats Code Corine 
Code Natura 

2000 
Intérêt* ZH** 

Surface en 
ha 

% de l'aire 
d'étude 

Milieux aquatiques/amphibies 

Plan d'eau avec végétation aquatique 22.41 3150 Fort H. 0,1 0,1 

Végétation amphibie des bords des eaux 53.4  Modéré H. 0,1 0,1 

Milieux prairiaux et associés 

Mégaphorbiaie eutrophile 37.71 6430 Fort H. 1,4 1,5 

Prairie mésophile de fauche 38.2  Faible p. 2,4 2,5 

Pâture mésohygrophile eutrophile 37.24  Modéré H. 1,4 1,5 

Pâture mésohygrophile à hygrophile 37.217  Modéré H. 2,4 2,6 

Pâture mésophile 38.1  Faible p. 14,9 15,8 

Fourrés et boisements 

Fourrés secs à prunellier 31.81  Faible p. 0,2 0,2 

Boisement de chênes 41.5  Modéré p. 1,7 1,8 

Boisement de chênes et de saules 41.5x44.921  Modéré H. 3,3 3,6 

Fourrés marécageux de saules 44.921  Modéré H. 7,8 8,3 

Talus à fougère aigle 31.86  Faible p. 1,3 1,4 

Haie bocagère 84.2  Modéré ND 2,7 2,9 

Milieux artificialisés 

Chemin 86.1  Faible ND 1,9 2,1 

Culture 82.11  Faible p. 46,2 49,1 

Ancienne culture à chénopodes 82.3  Faible ND 5,7 6,0 

Friche mésophile 87.1  Faible p. 0,3 0,3 

Potager 85.32  Faible ND 0,1 0,1 

Haie horticoles (conifères) 83.31  Faible ND 0,2 0,2 

 
* En l’absence de référentiels satisfaisant pour qualifier le niveau d’enjeu des végétations, ce niveau est évalué à dire d’expert, au regard des critères 
suivant : 
- L’inscription ou non de l’habitat à l’annexe I de la directive « Habitats » ; 
- L’intérêt botanique observé (diversité, intérêt du cortège floristique) ; 
- La rareté et la vulnérabilité de l’habitat à l’échelle locale (notion de régression de l’habitat) ; 
- Le rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du paysage…). 
**Habitats caractéristiques des zones humides selon la nomenclature CORINE Biotopes et/ou selon le Prodrome des végétations de France. Cette approche 
ne tient compte ni des critères pédologiques ni des critères floristiques 
Légende : « H » =>Humide ; « p » =>pro parte ; « ND » => Non défini 
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Figure 25 : Localisation de habitats au niveau de l’aire d’étude immédiate 
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Sont présentées ici les végétations d’intérêt modéré à très fort. Les végétations d’intérêt très faible à faible, considérées ni 
rares ni vulnérables, ne nécessitent pas de description particulière. Toutes les photographies présentées ci-après ont été prises 
au sein de l’aire d’étude immédiate (BIOTOPE, 2018). 
 

• Plan d’eau avec végétation aquatiques 

Nomenclature :  
Phytosociologie : Lemnion minoris 
CORINE Biotopes : 22.41- Végétations flottant librement 
EUR28 : 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
Répartition / abondance : Localisée au centre de l’AEI 
Caractéristiques écologiques : Il s’agit de communautés végétales 
peu structurées, plus ou moins denses, composées d’espèces flottant 
librement à la surface ou près de la surface des eaux stagnantes à 
faiblement fluentes, mésotrophes à eutrophes. Ces groupements forment des « voiles » dans la partie supérieure de la masse 
d’eau, pouvant se déplacer en fonction du vent. Elles sont dominées par la petite lentille d’eau (Lemna minor). 
Enjeu écologique : Fort. Habitat d’intérêt communautaire et rare au sein de l’AEI. 
 

• Mégaphorbiaie eutrophile 

Nomenclature : 
Phytosociologie : Convolvulion sepium  
CORINE Biotopes : 37.71- Voiles des cours d'eau  
EUR28 : 6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnards à alpins 
Répartition / abondance : Localisées ponctuellement à l’ouest, au 
centre et à l’est de l’AEI. 
Caractéristiques écologiques : Ce sont des communautés hautes, 
denses et emmêlées de grandes herbes à larges feuilles des lisières 
forestières humides et bords moyens et supérieurs des cours d’eau. Les mégaphorbiaies eutrophiles succèdent souvent 
dynamiquement à des mégaphorbiaies plus « naturelles », sous l’effet d’une eutrophisation importante du milieu. Elles sont 
notamment caractérisées par l’Angélique des bois (Angelica sylvestris), l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Liseron des haies 
(Calystegia sepium), le Cirse palustre (Cirsium palustre), l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum) 
et abritent aussi l’Osmonde royale (osmunda regalis) et le Jonc congloméré (Juncus conglomeratus). A l’intérieur de la saulaie 
marécageuse, sur les zones plus ouvertes la mégaphorbiaie abrite en plus des joncs (Juncus effusus, Juncus conglomeratus, 
Juncus acutiflorus). 
Enjeu écologique : Fort. Habitat d’intérêt communautaire et rare au sein de l’AEI. 
 

• Végétations amphibies des bords des eaux 

Nomenclature : 
Phytosociologie : Apion nodiflori 
CORINE Biotopes : 53.4-Bordures à Calamagrostis des eaux 
courantes 
EUR28 : / 
Répartition / abondance : Surface réduite au sud la saulaie centrale 
de l’AEI. 
Caractéristiques écologiques : Il s’agit de communautés des bordures 
de cours d’eau, frais et peu profonds, ainsi que des suintements 
permanents. Elles sont caractérisées par l’Ache faux cresson (Helosciadium nodiflorum). On trouve à son contact des espèces 
de prairies humides et de mégaphorbiaies : le Jonc diffus (Juncus effusus), l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), 
l’Angélique des bois (Angelica sylvestris), la Salicaire (Lythrum salicaria), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la Renouée 
persicaire (Persicaria maculosa), la Potentille ansérine (Argentina anserina) et l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum 
subsp. cannabinum). 

Enjeu écologique : Modéré. Cet habitat est rare sur l’AEI et est caractéristique des végétations de zones humides. 
 

• Pâture mésophygrophile eutrophile 

Nomenclature : 
Phytosociologie : Potentillion anserinae 
CORINE Biotopes : 37.24- Prairies à Agropyre et Rumex 
EUR28 : / 
Répartition / abondance : Végétations présentes uniquement au 
sud-ouest de l’AEI. 
Caractéristiques écologiques : Ce sont des prairies inondables 
pâturées et piétinées des sols courtement inondables et eutrophes. 
Elles sont caractérisées par la Potentille des oies (Potentilla 
anserina), le Plantain majeur (Plantago major), le Lotier des marais (Lotus uliginosus), la Renoncule rampante (Ranunculus 
repens), la Marguerite (Leucanthemum vulgare), la Carotte (Daucus carota), la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), 
le Trèfle commun (Trifolium pratense) et le Trèfle blanc (Trifolium repens). 
Enjeu écologique : Modéré. Cet habitat est caractéristique des zones humides et joue un rôle fonctionnel important (zone 
tampon, corridor écologique). 
 

• Pâture mésohygrophile à hygrophile 

Nomenclature : 
Phytosociologie : Epilobio-juncetum effusi  
CORINE Biotopes : 37.217- Prairies à Jonc diffus 
EUR28 : / 
Répartition / abondance : Végétations présentes uniquement au 
centre de l’AEI. 
Caractéristiques écologiques : Les prairies humides eutrophes 
subatlantiques sont des pâturages et des prés de fauche hygrophiles, 
non améliorées ou très peu, sur des sols plutôt neutres, riches en nutriments, et humides en permanence. Elles sont dominées 
par le Jonc épars (Juncus effusus) avec une richesse floristique assez pauvre en espèces. Par ailleurs, les parties 
mésohygrophiles abritent le Trèflle blanc (Trifolium repens), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la Renoncule rampante 
(Ranunculus repens), le Cirse des marais (Cirsium palustre), le Ray grass (Lolium perenne), et l’Oseille crépue (Rumex crispus). 
Enjeu écologique : Modéré. Cet habitat est caractéristique des zones humides et joue un rôle fonctionnel important (zone 
tampon, corridor écologique). 
 

• Boisement de chênes 

Nomenclature : 
Phytosociologie : Quercion robori  
CORINE Biotopes : 41.5- Chênaies acidiphiles 
EUR28 : / 
Répartition / abondance : Végétations présentes de part et d’autre de la route au sud-ouest de l’AEI. 
Caractéristiques écologiques : Ce sont des végétations forestières acidiphiles abritant une strate herbacée assez peu 
diversifiée et marquée par la dominance d’espèces à caractère acidiphile. Elles sont dominées par le Chêne pédonculé 
(Quercus robur), l’Aubépine (Crataegus monogyna), l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), le Genêt à balai (Cytisus scoparius), la 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum), la Ronce (Rubus grp.fructicosus), le Lierre (Hedera helix). 
Enjeu écologique : Modéré. Cet habitat joue un rôle important à l’échelle locale (corridor écologique, réservoir de biodiversité, 
zone tampon, etc.).  
 

• Boisement de chênes et de saules 

Nomenclature : 
Phytosociologie : Quercion robori et Salicion cinerea 
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CORINE Biotopes : 41.5x44.921 
EUR28 : Pas de correspondance 
Répartition / abondance : Végétations s’étendant au sud-est de l’AEI. 
Caractéristiques écologiques : Ce sont des boisements mixtes de Chêne pédonculé (Quercus robur) et de Saule roux cendré 
(Salix atrocinerea). Les strate arbustive et herbacée comportent les espèces classiques des Chênaies acidiphiles et des Saulaies 
marécageuses. On y trouve notamment l’Oenanthe safranée (Oenanthe crocata), l’Aubépine (Crataegus monogyna), la Ronce 
(Rubus grp.fructicosus), le Géranium herbe à robert (Geranium robertianum), le Gaillet grateron (Gallium aparine), le 
Compagnon rouge (Silene dioica). 
Enjeu écologique : Modéré. Cet habitat est caractéristique des zones humides et joue un rôle fonctionnel important (zone 
tampon, corridor écologique). 
 

• Fourrés marécageux de saules 

Nomenclature : 
Phytosociologie : Salicion cinerea 
CORINE Biotopes : 44.921-Saussaies marécageuses 
EUR28 : / 
Répartition / abondance : Localisées au cœur de l’AEI. 
Caractéristiques écologiques : Ce sont des fourrés arbustifs à strate supérieure marquée par la présence du Saule cendré (Salix 
cinerea) et/ou du Saule roux-cendré (S. atrocinerea). La strate herbacée du sous-bois est marquée le long du ruisseau par le 
Lierre (Hedera helix), le Blechnum en épi (Blechnum spicant), le Polypode commun (Polypodium vulgare), le Dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata). 
Enjeu écologique : Modéré. Cet habitat est caractéristique des zones humides et joue un rôle fonctionnel important (zone 
tampon, corridor écologique). 
 

• Haies 

Nomenclature : 
Phytosociologie : Non défini 
CORINE Biotopes : 84.2- Bordures de haies 
EUR28 : / 
Répartition / abondance : Réseau de haies morcelé dans le secteur 
agricole, et absent le long de certains chemins. Présence également 
de haies horticoles (conifères) représentant 0,2ha. 
Caractéristiques écologiques : Haies totalisant une surface de 2,7 ha, 
dont plusieurs haies arborées sur talus (0,94 ha) composées 
majoritairement de Saule roux cendré et de Chêne pédonculé. Les espèces les composant sont les suivantes : Salix atrocinerea, 
Quercus robur, Crataegus monogyna, Ulex europaeus, Cytisus scoparius, Pteridium aquilinum, Angelica sylvestris, Heracleum 
spondylium, Rubus grp.fructicosus, Galium aparine, Urtica dioica. 
Enjeu écologique : Modéré. Végétations assez communes mais jouant un rôle fonctionnel important (hydraulique, corridor 
écologique, etc.). 
 

Espèces floristiques 

• Données bibliographiques 

Les données bibliographiques sont issues de la consultation du site internet eCalluna tenu par le Conservatoire Botanique 
National de Brest (CBNB). Les données ont été consultées en 13/12/2018 et sont présentées dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 

Tableau 12 : Espèces floristiques d'intérêt connues sur la commune de Porspoder (Source : eCalluna CBNB consulté le 13/12/2018) 

 

Base de 
données 

Organisme 
gestionnaire 

Date de 
consultation 

Commentaires Date d’observation 

Espèces protégées 

eCalluna CBNB 13/12/2018 

Anagramma leptophylla (L.) Link 1897 

Crambe maritima L. 2014 

Eryngium maritimum L.  1996 

Pulicaria vulgaris Gaertn. 1867 

Espèces patrimoniales 

eCalluna CBNB 13/12/2018 
Anagramma leptophylla (L.) Link 1897 

Pulicaria vulgaris Gaertn. 1897 

 
Les espèces protégées citées ci-dessus sont principalement inféodées aux milieux littoraux et aux rochers humides, milieux 
absents de l’AEI. 

• Espèces végétales protégées au sein de l’aire d’étude immédiate 

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée durant les expertises de terrain. 
 
L’absence de milieux favorables au développement des espèces végétales protégées connues sur la commune limite 
considérablement les potentialités de présence de telles espèces au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 

• Autres espèces patrimoniales observées au sein de l’aire d’étude immédiate 

Aucune espèce bénéficiant d’un statut de conservation/rareté particulier n’a été observée au sein de l’AEI. 
 

• Espèces exotiques envahissantes au sein de l’aire d’étude immédiate 

Aucune espèce considérée comme envahissante n’a été observée au sein de l’AEI. 
 
 

 

SYNTHESE 

L’aire d’étude immédiate est occupée à 78 % de sa surface par des végétations de faible intérêt. Cela est dû à une 
artificialisation importante des milieux à vocation agricole (cultures et prairies artificielles) et sylvicoles (plantation 
de résineux). 
 
Les végétations d’intérêt modéré à fort ne représentent que 22 % de la surface de l’AEI. Elles correspondent aux 
prairies humides, mégaphorbiaies et fourrés marécageux, ainsi qu’aux boisements de chêne et de saule, qui se 
concentrent principalement au centre de l’aire d’étude immédiate. Le saule roux cendré se retrouve également dans 
les haies en mélange avec des espèces plus mésophiles. Une végétation aquatique/amphibie se développe 
également au niveau du plan d’eau et au sud de la saulaie marécageuse. 
 
Le réseau de haies arborées et notamment celles sur talus constituent également des éléments végétaux d’intérêt 
écologique. 
 
Concernant la flore, aucune espèce vulnérable et protégée n’a été inventoriée sur l’aire d’étude immédiate. 
 
Au regard de ces éléments, l’enjeu écologique concernant les végétations et la flore est considéré comme 
globalement faible mais localement fort (mégaphorbiaie et plan d’eau). 
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Figure 26 : Enjeux liés à la végétation  
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Avifaune 

• Oiseaux hivernants 

➔ Oiseaux hivernants : données générales 

33 espèces ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate, durant les sessions d’inventaires. 

Parmi elles, sont retrouvées : 

- Un cortège de passereaux associé aux milieux boisés et semi-ouverts, observés à la faveur des haies relictuelles et du 

boisement au sud de l’aire d’étude immédiate (Bouvreuil pivoine, Merle noir, mésanges, Roitelet triple bandeau, 

Grive musicienne, Rougegorge familier, etc) ; 

- Un cortège d’oiseaux inféodées aux milieux agricoles ouverts (cultures et prairies), fournissant des ressources 

alimentaires en hivernage : Pluvier doré et Vanneau huppé, corvidés, Alouette des champs, Pipit farlouse, etc ; 

- Des laridés (Goéland argenté et Mouette rieuse principalement), dont la stratégie alimentaire opportuniste les 

amènent à exploiter les parcelles agricoles jusque loin dans les terres, en phase alimentaire hivernale ; 

- Des rapaces, inféodées aux milieux agricoles ouverts à semi-ouverts pour leur phase alimentaire en hiver (Buse 

variable, Faucon crécerelle). 

A noter le passage régulier et en vol de groupes de laridés (Goéland argenté et Mouette rieuse en très grande majorité), 

jusqu’à plusieurs dizaines d’individus, au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Il s’agit de groupes en déplacement : 

- Pendulaires depuis les sites de reposoir nocturnes sur le littoral de l’Iroise et en mer d’Iroise, vers les sites 

d’alimentations (opportunistes) dans les terres : chaumes agricoles, prairies pâturées, labours en cours, etc. ; 

- Entre ces sites opportunistes d’alimentation en secteurs agricoles. 

 
 

Figure 27 : Vol de laridés et groupe de Goélands argentés au sein des aires d’études rapprochée et immédiate (Biotope, 2017) 

➔ Oiseaux hivernants d’intérêt 

Parmi les 33 espèces contactées, un certain nombre revêtent un caractère patrimonial (reflétant un caractère rare ou menacé 
à l’échelle de leurs populations) à l’échelle régionale. 
 
En particulier, la région Bretagne est considérée porter une responsabilité biologique régionale « très élevée » et « élevée » 
pour respectivement : le Pluvier doré (très élevée), le Vanneau huppé et la Mouette rieuse (élevée). 
 
A noter également que ce niveau de responsabilité régional est considéré comme « modéré » pour la Bécassine des marais, 
la Mouette mélanocéphale et le Pipit farlouse. 
 

Tableau 13 Listes des espèces d'intérêt en période d'hivernage 

 

Nom 
vernaculaire 

LR France 
hivernants 

LR Bretagne 
migrateur 

RB régionale 
Bretagne 

migrateurs 

Sp 
hivernantes 

déterminantes 
en Bretagne 

Statut biologique 
sur les aires 

d’études 
investiguées 

Niveau d’enjeu 

Bécassine des 
marais 

DD DD Modérée OUI (≥100) 

Un individu 
observé sur une 
prairie pâturée à 
l’Est de l’aire 
d’étude 
immédiate 

Très faible 

Mouette 
mélanocéphale 

NA DD Modérée OUI (≥40) 

Quelques 
individus à l’unité, 
occasionnels 
parmi les groupes 
de laridés en 
alimentation au 
sein de l’aire 
d’étude 
rapprochée 

Faible 

Mouette rieuse LC LC Élevée OUI (≥15000) 

Des groupes en 
alimentation 
jusqu’à plusieurs 
dizaines 
d’individus au sein 
de l’aire d’étude 
immédiate, 
jusqu’à 200 
individus au sein 
de l’aire d’étude 
rapprochée 

Modéré 

Pipit farlouse DD DD Modérée  

Présents à l’unité 
ou en petits 
groupes de 
quelques 
individus au sein 
des prairies et 
parcelles cultivées 
des 2 aires 
d’étude 

Très faible 

Pluvier doré LC LC Très élevée  

Des groupes en 
alimentation 
jusqu’à une 
quinzaine 
d’individus au sein 
de l’aire d’étude 
immédiate, et 
jusqu’à 110 
individus au sein 
de l’aire d’étude 
rapprochée. 

Modéré 

Vanneau 
huppé 

LC DD Élevée  

Des groupes en 
alimentation 
jusqu’à 5. 
individus au sein 
de l’aire d’étude 
immédiate, et de 
quelques dizaines 

Modéré 
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Nom 
vernaculaire 

LR France 
hivernants 

LR Bretagne 
migrateur 

RB régionale 
Bretagne 

migrateurs 

Sp 
hivernantes 

déterminantes 
en Bretagne 

Statut biologique 
sur les aires 

d’études 
investiguées 

Niveau d’enjeu 

à 250 individus au 
sein de l’aire 
d’étude 
rapprochée 

DD : données insuffisantes ; NA: Non applicable ; LC : Préoccupation mineure 

 
N.B : Noter que les observations d’Alouette des champs sont également présentées sur la carte des observations remarquables 
en période hivernale, en raison du nombre important d’individus contactés, de leur statut probablement nicheur (mâles 
chanteurs observés dès la période hivernale à la faveur de conditions météorologiques clémentes) et de leur caractère 
patrimonial en tant que nicheur. 
 

 

SYNTHESE 

Les parcelles agricoles des aires d’étude immédiate et rapprochée sont exploitées, de façon régulière, par des 
groupes de taille moyenne de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés, qui présentent un statut patrimonial à l’échelle 
régionale. Les laridés observés (Goéland argenté et Mouette rieuse) ne revêtent pas de caractère patrimonial très 
marqué en tant qu’hivernant, mais sont néanmoins spécifiquement pris en compte ici au regard : 

- De leurs effectifs significatifs et de la régularité des mouvements/stationnements observés au sein de l’aire 
d’étude immédiate ; 

- De la probabilité forte qu’un certain nombre d’individus observés à cette période de l’année soient 
également des individus nicheurs locaux (mer d’Iroise). 

- L’aire d’étude immédiate présente un intérêt considéré comme modéré pour l’avifaune hivernante. 
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Figure 28 : Observations oiseaux hivernants 2016-2017 
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• Oiseaux en période de migration 

Les enjeux pour l’avifaune migratrice concernent principalement : 
- Dans la continuité des enjeux hivernants, le passage et le stationnement de groupes importants de laridés en 

migration pré-nuptiale et post-nuptiale. Au cours de ces périodes, les groupes de laridés peuvent alors comprendre 
une proportion plus importante d’espèces telles que le Goéland brun et la Mouette mélanocéphale. 

- Le passage possible de migrateurs « littoraux », qui utilisent préférentiellement la frange littorale stricte mais qui 
en cas de conditions météorologiques particulières (vents, faible visibilité etc), pourraient être amenés à survoler 
l’aire d’étude immédiate, voire y stationner : passereaux (fringilles), limicoles (dont Courlis corlieu), laridés. 

➔ Mouvements de l’avifaune observés en période prénuptiale 

Lors de cette période, les laridés ont également une stratégie alimentaire opportuniste les amenant à exploiter les parcelles 
agricoles jusque loin dans les terres, en phase alimentaire. 
 
Déjà observé au cours de l’hivernage, le passage régulier et en vol de groupes de laridés (Goélands argentés/bruns 
principalement), jusqu’à plusieurs dizaines d’individus, a été constaté en mars au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 
Il s’agit de groupes en déplacement : 

- Pendulaires depuis les sites de reposoir nocturnes sur le littoral de l’Iroise et en mer d’Iroise, vers les sites 
d’alimentations (opportunistes) dans les terres : chaumes agricoles, prairies pâturées, labours en cours etc ; 

- Entre ces sites opportunistes d’alimentation en secteurs agricoles. 
 
Des groupes de deux à une cinquantaine d’individus (groupes mixtes) ont été observés en vol au sein de l’AEI, à des hauteurs 
de vols comprises entre 20 et 150 m. Les mouvements d’oiseaux (lors d’observations effectuées le matin) concernent des 
oiseaux volant principalement vers l’est (intérieur des terres), probablement en recherche alimentaire. Également, des 
stationnements de laridés, de plusieurs dizaines d’individus, ont été notés à proximité directe de l’aire d’étude immédiate 

 
Tableau 14 : Espèces à enjeu « migration » contactées lors des inventaires « migrateurs pré-nuptiaux » en mars 2017 : laridés et 

cormorans 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Liste rouge France 
hivernants 

Liste rouge 
Bretagne 
migrateur 

Responsabilité biologique 
régionale Bretagne 

migrateurs 

Statut biologique Sur les aires 
d’études investiguées 

Niveau d’enjeu 
écologique 

Goéland 
argenté 
Larus 
argentatus 

Non applicable Non applicable Non applicable 

De nombreux groupes (de 2 à 15 
individus) contactés en vol au 
sein de l’AEI le 24/03 

Modéré 

Goéland brun 
Larus fuscus 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Mineure 
De nombreux groupes (de 2 à 15 
individus) contactés en vol au 
sein de l’AEI le 24/03 

Modéré 

Grand 
Cormoran 
Phalacrocorax 
carbo 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Très élevée 
2 individus contactés en vol au 
sein de l’AEI le 24/03 

Faible 

Parmi les espèces contactées, un certain nombre revêtent un caractère patrimonial (reflétant un caractère rare ou menacé à 
l’échelle de leurs populations) à l’échelle régionale. 
 
En particulier, la région Bretagne est considérée comme portant une responsabilité biologique régionale « très élevée » pour 
le Grand Cormoran. 
 
Les goélands observés (argenté et brun) ne revêtent pas de caractère patrimonial en tant que migrateur, mais sont néanmoins 
spécifiquement pris en compte ici au regard : 

- De leurs effectifs significatifs et de la régularité des mouvements/stationnements observés au sein de l’aire 
d’étude immédiate ; 

- De la probabilité forte qu’un certain nombre d’individus observés à cette période de l’année soient également des 
individus nicheurs locaux (mer d’Iroise). 

 
La carte page suivante spatialise les observations des mouvements de laridés et de Grand Cormoran réalisée au cours des 
passages de mars 2017, à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

➔ Autres espèces observées en période de migration prénuptiale 

❖ Migration active -flux et déplacement (passereaux et rapaces) 

Le passage migratoire prénuptial en Bretagne est réputé être très diffus, peu marqué et/ou perceptible. Lors de nos passages 
de terrain sur cette période, aucun flux significatif ou signes de migration active d’oiseaux au niveau de l’aire d’étude 
immédiate n’a pu être constaté. 
 
La liste des espèces d’oiseaux observées en période de migration est présentée en Annexe 3. 
 
Cette absence de flux migratoire actif doit être considéré avec prudence, puisque de nombreuses espèces migrent la nuit et 
ne sont que peu observées lors des inventaires diurnes. Par ailleurs, certaines espèces migrent à des hauteurs importantes. 
 
Il n’en reste pas moins que les flux de migration, lors du passage prénuptial, semblent peu marqué, très diffus, et 
probablement plus concentrés sur la frange littorale à quelques kilomètres à l’ouest de l’aire d’étude immédiate. 
 
L’aire d’étude immédiate, comme cela est le cas en Bretagne avec un flux diffus et peu perceptile, ne semble pas être 
concerné par un axe de migration d’importance significative pour les passereaux ou les rapaces. 

❖ Haltes migratoires et stationnements notés en période de migration postnuptiale (passereaux, limicoles) 

Lors des visites de suivi migratoire, aucun stationnement de passereaux migrateurs n’a été observé sur la zone d'étude 
immédiate. L’aire d’étude n’offre pas de milieux particulièrement favorables à la halte de groupes importants, tels que de 
vastes zones humides, des lacs ou étangs de grande superficie. 
 
Aucun stationnement notable de limicoles (Vanneau huppé et Pluvier doré notamment) n’a été noté sur l’aire d’étude 
immédiate. 
 
L’aire d’étude immédiate ne semble pas constituer un secteur privilégié pour les haltes migratoires, pendant cette période. 
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Figure 29 : Mouvement de l'avifaune en période de migration prénuptiale 
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➔ Mouvements de laridés observés en période postnuptiale 

Lors de cette période, les laridés ont également une stratégie alimentaire opportuniste les amenant à exploiter les parcelles 
agricoles jusque loin dans les terres, en phase alimentaire. 
 
Déjà observé au cours de l’hivernage et lors de la migration pré-nuptiale, le passage régulier et en vol de groupes de laridés 
(Goélands argentés/bruns, Mouettes rieuse et mélanocéphale principalement), jusqu’à plusieurs dizaines d’individus, a été 
constaté sur la période août-septembre au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 
Il s’agit de groupes en déplacement : 

- Pendulaires depuis les sites de reposoir nocturnes sur le littoral de l’Iroise et en mer d’Iroise, vers les sites 
d’alimentations (opportunistes) dans les terres : chaumes agricoles, prairies pâturées, labours en cours etc ; 

- Entre ces sites opportunistes d’alimentation en secteurs agricoles. 
 
Des groupes d’un à une dizaine d’individus (groupes mixtes) ont été observés en vol au sein de l’aire d’étude, à des hauteurs  
de vols comprises entre 20 et 100 m. Les mouvements d’oiseaux (lors d’observations effectuées le matin) concernent des 
oiseaux volant principalement vers l’est (intérieur des terres), probablement en recherche alimentaire. Également, des 
stationnements de laridés, de plusieurs dizaines d’individus, ont été notés au sein et à proximité directe de l’aire d’étude 
immédiate. 
 
D’autres groupes importants de laridés ont pu également être observés au sein de l’aire d’étude rapprochée, à la fois sur des 
sites littoraux (ports, anses et baies du littoral du Pays d’Iroise) mais aussi dans les terres. 
 
Parmi les groupes les plus significatifs, peuvent être notés : 
40 Mouettes rieuses 1 Goéland marin et 21 Goéland argentés dans le port de Melon le 11/08/2017 ; 
50 Mouettes rieuses, 3 Mouettes mélanocéphales, 10 Goélands argentés et 2 Goélands marins dans l’anse de Coateozen le 
11/08/2017 ; 
70 Mouettes rieuses dans l’Aber Ildut le 11/08/2017 ; 
26 Goélands argentés dans une prairie au lieu-dit « Prat Paul » sur le secteur de la Garchine à Porspoder le 11/08/2017 ; 
130 Mouettes rieuses sur la plage du bourg à Porspoder le 11/08/2017 ; 
30 Mouettes rieuses et 10 Goélands argentés dans le port d’Argenton le 11/08/2017 ; 
50 Goélands argentés dans une prairie au lieu-dit « Stréat Doun » au nord du hameau de Larrt le 29/09/2017 ; 
65 Mouettes rieuses et une Mouette mélanocéphale dans une prairie non loin du lieu-dit « Gorre Minihi » au sud de l’aire 
d’étude immédiate, le 29/09/2017. 
 
Parmi les espèces contactées, un certain nombre présente un caractère patrimonial (reflétant un caractère rare ou menacé à 
l’échelle de leurs populations) à l’échelle régionale. 
 
En particulier, la région Bretagne est considérée porter une responsabilité biologique régionale « élevée » pour la Mouette 
rieuse sur la période internuptiale. 
 
Les goélands observés (argenté et brun) ne revêtent pas de caractère patrimonial en tant que migrateur, mais sont néanmoins 
spécifiquement pris en compte ici au regard : 
De leurs effectifs significatifs et de la régularité des mouvements/stationnements observés au sein de l’aire d’étude 
immédiate ; 
De la probabilité forte qu’un certain nombre d’individus observés à cette période de ‘l’année soient également des individus 
nicheurs locaux (mer d’Iroise). 
 

➔ Autres espèces observées en période de migration postnuptiale 

Les prospections réalisées durant la migration postnuptiale 2017 ont permis de contacter 41 espèces sur le secteur d’étude 
en période de migration postnuptiale. 
 
 
 

❖ Migration active -flux et déplacement (passereaux et rapaces) 

Au cours des trois passages réalisés en août/septembre 2017, aucun flux ou signe de migration active d’oiseaux au niveau de 
l’aire d’étude immédiate n’a pu être constaté. 
 
La liste des espèces d’oiseaux observées en période de migration postnuptiale est présentée en annexe de l’étude écologique 
jointe à la présente demande d’autorisation environnementale (Cf. Pièce n°4.3 - Annexe 3). 
 
Cette absence de flux migratoire actif doit être considéré avec prudence, puisque de nombreuses espèces migrent la nuit et 
ne sont que peu observées lors des inventaires diurnes. Par ailleurs, certaines espèces migrent à des hauteurs importantes.  
 
De plus, 3 dates d’observation restent un échantionnage non exhaustif, au regard du caractère fluctuant et des flux de 
migration actives de passereaux, en fonction des conditions météorologiques locales et à plus grande échelle. 
 
Il n’en reste pas moins que les flux de migration, en conditions météorologiques moyennes, doivent se concentrer sur la frange 
littorale à quelques kilomètres à l’ouest de l’aire d’étude immédiate. 
 
L’aire d’étude immédiate ne semble pas être concernée par l’axe de migration littoral qui semble concentrer les oiseaux 
sur sa frange côtière lors de la migration. 

❖ Haltes migratoires et stationnements notés en période de migration postnuptiale (passereaux) 

Lors des visites de suivi migratoire, peu de stationnements de passereaux migrateurs ont été observés sur la zone d'étude 
immédiate. 
 
A noter cependant la présence de groupes mixte en stationnement (alimentation/repos) au sein de la grande parcelle de 
culture au nord de l’aire d’étude immédiate, le 26/09/2017 : 
30 individus d’Alouette des champs ; 
30 individus de Pipit farlouse. 
 
Les parcelles cultivées comportant une végétation rase ou les labours sont des sites de halte privilégiés pour ces espèces. 
Aucun stationnement notable de limicoles (Vanneau huppé et Pluvier doré notamment) n’a été noté sur l’aire d’étude 
immédiate. 
 
L’aire d’étude immédiate ne semble pas constituer un secteur privilégié pour les haltes migratoires. 
 
Également, un Faucon pèlerin a été observé en vol de transit au nord de l’AEI (secteur Larret), vers l’ouest. 

➔ Statuts de protection et de rareté des espèces d’oiseaux migrateurs d’intérêt 

Parmi les 41 espèces contactées sur l’AEI en période de migration postnuptiale, 31 sont protégées par l’arrêté du 29 octobre 
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection à l’échelle nationale. 
 
Cet arrêté stipule que : 
Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
La destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
La destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 
La perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant 
que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 
 
Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel 
des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 
repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la 
reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des 
cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la 
mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés : 
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Dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
Dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en 
vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée. 
 
Parmi les espèces contactées sur le site en période de migration, aucune espèce n’est inscrite à l’annexe 1 de la Directive 
79/409/CEE (appelée plus généralement « Directive Oiseaux »). 
 
Trois de ces espèces présentent un statut patrimonial sur la liste rouge des espèces migratrices menacées en France et en 
Bretagne (cf. tableau ci-dessous). 
 
Les goélands sont considérés comme espèces « à enjeu », au regard des effectifs présents et de la régularité de leur présence.  
En effet il n’est pas à exclure qu’une proportion non négligeable des individus observés en période postnuptiale soient des 
individus issus des oiseaux nicheurs locaux.   
 

Tableau 15 : Espèces à enjeu en période de migration postnuptiale 

 

Nom vernaculaire 
Nom latin 

Liste rouge France 
migrateurs 

Liste rouge Bretagne 
migrateur 

RB régionale 
Bretagne migrateurs 

Statut biologique sur 
les aires d’études 

Niveau d’enjeu 
écologique 

Goéland argenté 
Larus argentatus 

/ Non applicable Non applicable 

De nombreux 
groupes (de 1 à 10 
individus) en vol et en 
stationnement au 
sein del’AEI le 
11/08/17 

Modéré 

Goéland brun 
Larus fuscus 

Non applicable 
Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Quelques individus 
présents dans les 
groupes qui 
stationnent à 
proximité et 
survolent l’AEI le 
11/08/17 

Faible 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

Non applicable 
Préoccupation 

mineure 
Elevée 

Une trentaine 
d’individus en 
stationnement à 
proximité et 
survolent l’aire 
d’étude immédiate le 
11/08/17 

Modéré 

Mouette 
mélanocéphale 
Ichthyaetus 
melanocephalus 

Non applicable 
Données 

insuffisantes 
Modérée 

Une quinzaine 
d’individus en 
stationnement à 
proximité de l’AEI le 
11/08/17 

Modéré 

Héron gardeboeufs 
Bubulcus ibis 

/ Quasi-menacé Mineure 

Un groupe de 23 
individus contacté en 
vol au sein de l’AEI le 
11/08/17 

Faible 

 
 
 

 

SYNTHESE 

41 espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d'étude en période de migration. Ces espèces sont pour la plupart 
communes mais 31 sont protégées au niveau national. 
 
Les effectifs concernant les passereaux et rapaces migrateurs sont faibles car le site d’étude ne se situe pas sur un 
axe de migration important (bande littorale stricte – estran et bandière côtière, col montagnard, grande vallée 
fluviale, etc.) ni sur une zone de halte migratoire privilégié. Malgré sa proximité avec le littoral, la situation de l’aire 
d’étude immédiate ne semble pas favorable au passage d’un grand nombre d’oiseaux lors des migrations. En effet 
les espèces semblent davantage privilégier la frange strictement côtière en conditions météorologiques clémentes, 
qui correspondent aux conditions lors desquelles les expertises ont été menées. Pour ces espèces de passereaux et 
de rapaces migrateurs, l’aire d’étude immédiate ne constitue pas un site de halte/stationnement privilégié. 
Les goélands observés (argenté et brun) ne revêtent pas de caractère patrimonial en tant que migrateur, mais sont 
néanmoins spécifiquement pris en compte ici au regard : 

- De leurs effectifs significatifs et de la régularité des mouvements/stationnements observés au sein de l’aire 
d’étude immédiate ; 

- De la probabilité forte qu’un certain nombre d’individus observés à cette période de l’année soient 
également des individus nicheurs locaux (mer d’Iroise). 

 
Les mouettes observées (rieuse et mélanocéphale) ne revêtent pas de caractère patrimonial marqué en tant que 
migrateur, mais sont néanmoins spécifiquement pris en compte ici au regard de leurs effectifs significatifs et de la 
régularité des mouvements/stationnements observés au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 
En l’absence de flux marqué de migration active pour les passereaux/rapaces, mais au regard du rôle fonctionnel 
important du site pour les laridés en période de migration (transit, stationnement), l’aire d’étude immédiate 
présente un intérêt considéré comme modéré pour l’avifaune en migration.  
 
Il n’existe pas, à l’échelle de l’aire d’étude immédiate, de zones plus ou moins favorables en période migratoire 
(migration diffuse). 
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• Oiseaux en période de reproduction 

➔ Espèces observées au sein de l’aire d’étude immédiate 

Lors des expertises de terrain en période de reproduction, 40 espèces ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate 
et sa proximité en période de reproduction. 
Parmi celles-ci, 28 sont des nicheuses possibles, probables ou certaines et 10 sont des estivantes non susceptibles de nicher 
au sein de l’aire d’étude immédiate. A noter qu’aucune espèce n’a été contactée durant les expertises oiseaux nocturnes.  
 
Enfin, 2 espèces sont considérées comme des migratrices tardives. 
 
Le cortège avifaunistique répertorié est largement dominé par les espèces ubiquistes ainsi que par celles liées au bocage et 
milieux agricoles ouverts à semi-ouverts. 

➔ Statuts de protection et de rareté des espèces d’oiseaux d’intérêt en période de reproduction 

❖ Oiseaux protégés 

Parmi les 40 espèces contactées sur le secteur d’étude en période de reproduction, 29 sont protégées par l’arrêté du 29 
octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection à l’échelle 
nationale. 

❖ Statut de rareté et de menace (espèces menacées au sens des listes rouges de référence) 

Parmi les espèces contactées sur le site en période de reproduction, aucune espèce n’est inscrite à l’annexe I de la Directive 
79/409/CEE (appelée plus généralement Directive Oiseaux). 
 
12 espèces sont citées dans la nouvelle liste rouge des espèces nicheuses menacées de France (2016) : le Bouvreuil pivoine 
(VU), le Bruant jaune (VU), la Cisticole des joncs (VU), la Linotte mélodieuse (VU), le Verdier d’Europe (VU), le Chardonneret 
élégant (VU), l’Alouette des champs (NT), l’Hirondelle rustique (NT), l’Hirondelle de fenêtre (NT), le Martinet noir (NT), le 
Tarier pâtre (NT) et le Goéland argenté (NT). 
 
Parmi elles, 3 espèces cumulent un statut patrimonial à l’échelle régionale (liste rouge Bretagne) : le Bouvreuil pivoine (VU), 
le Bruant jaune (NT) et le Goéland argenté (VU). Les deux premières espèces, nicheuses probables sur l’aire d’étude immédiate 
font l’objet d’une cartographie dédiée. Le Goéland argenté n’utilise l’AEI qu’uniquement en activité de déplacement ou en 
alimentation. 
 
Parmi elles, 4 ne sont pas concernées nicheuses potentielles au sein de l’aire d’étude immédiate : l’Hirondelle rustique, 
l’Hirondelle de fenêtre, le Martinet noir, et le Goéland argenté. 
 
Ces 12 espèces, présentées dans le tableau ci-dessous, constituent les espèces reproductrices d’intérêt à considérer dans le 
cadre de cette étude. 
 

Tableau 16 : Espèces d'oiseaux remarquables observées en période de reproduction lors des expertises 

 

Nom 
vernaculaire 

Protection 
nationale 

LR France 
nicheurs* 

Liste rouge 
Bretagne 
nicheurs* 

Statut biologique sur les aires d’études investiguées 

Niveau 
d’enjeu 

écologique 
sur l’aire 
d’étude 

immédiate 

Alouette des 
champs 

 
Quasi-

menacé 
Préoccupation 

mineure 

Une dizaine de couples répartis sur l’ensemble de la zone d’étude 
immédiate, dans les zones de culture comme dans les secteurs 
prairiaux.  
La plus forte densité concerne le secteur de prairies pâturées à 
l’Est de l’aire d’étude (dolmen de Kergadiou) 

Faible 

Martinet noir Art 3 
Quasi-

menacé 
Préoccupation 

mineure 
Présent uniquement en alimentation/déplacement sur l’AEI. Se 
reproduit sur la commune de Porspoder (bâti du centre bourg) 

Faible 

Linotte 
mélodieuse 

Art 3 Vulnérable 
Préoccupation 

mineure 

Nicheur possible (1 à 3 couples), plusieurs individus observés à 
plusieurs reprises à l’Est de l’AEI dans le secteur des prairies 
pâturées (dolmen de Kergadiou), mais aussi un mâle chanteur 
contacté dans la friche humide à l’ouest de l’aire d’étude 

Faible 

Chardonneret 
élégant 

Art 3 Vulnérable 
Préoccupation 

mineure 

Nicheur possible (1 à 3 couples), plusieurs individus observés à 
plusieurs reprises à l’Est de l’aire d’étude dans le secteur des 
prairies pâturées (dolmen de Kergadiou) 

Faible 

Verdier 
d'Europe 

Art 3 Vulnérable 
Préoccupation 

mineure 

Nicheur possible, 3 mâles chanteurs recensés: alignement de 
conifères à l’ouest de l’aire d’étude, abords de la ferme de 
Grouanoc, lisère sud du boisement 

Faible 

Cisticole des 
joncs 

Art 3 Vulnérable 
Préoccupation 

mineure 

Nicheur possible avec 2 mâles chanteurs contactés: 1 dans les 
prairies humides à l’ouest de l’aire d’étude, 1 dans la parcelle de 
culture au nord de l’aire d’étude 

Faible 

Hirondelle de 
fenêtre 

Art 3 
Quasi-

menacé 
Préoccupation 

mineure 
Présent uniquement en alimentation/déplacement sur l’AEI. 
Se reproduit sur la commune de Porspoder (bâti du centre bourg) 

Faible 

Bruant jaune Art 3 Vulnérable Quasi-menacé 

Nicheur probable au sein de l’aire d’étude immédiate, avec au 
moins 7 cantons bien identifiés. Associé aux secteurs de 
mosaïque agricole praires/cultures proposant des haies 
arbustives à arborées bien structurées. 

Modéré 

Hirondelle 
rustique 

Art 3 
Quasi-

menacé 
Préoccupation 

mineure 

Présent uniquement en alimentation / déplacement sur l’AEI.  
Se reproduit sur la commune de Porspoder (fermes, bâtiments 
agricoles) 

Faible 

Goéland 
argenté 

Art 3 
Quasi-

menacé 
Vulnérable 

En période de reproduction, fréquente l’aire d’étude en transit 
principalement (mouvements pendulaires littoral – intérieurs des 
terres).  
Nicheur certain en Iroise et sur la commune de Porspoder 
(rochers Ar Mouzou) 

Modéré 

Bouvreuil 
pivoine 

Art 3 Vulnérable Vulnérable 
Nicheur possible au sein de l’aire d’étude rapprochée: un mâle 
chanteur contacté au sein du boisement humide au sud-ouest de 
l’aire d’étude 

Modéré 

Tarier pâtre Art 3 
Quasi-

menacé 
Préoccupation 

mineure 

Nicheur probable avec plusieurs couples observés 
principalement au sein du secteur de prairies pâturées à l’Est de 
l’aire d’étude (dolmen de Kergadiou), mais aussi au nord de 
l’aire d’étude immédiate 

Faible 

* UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 
Dossier électronique  
**GIP Bretagne Environnement (2015). Liste rouge régionale et Responsabilité biologique régionale. Oiseaux nicheurs et oiseaux migrateurs de Bretagne. 
 

➔ Présentation des espèces d’oiseaux nicheurs d’intérêt 

Sont présentées ci-après les espèces considérées comme nicheuses possibles, probables ou certaines au sein de l’AEI. 
 
Le Bouvreuil pivoine n’est pas abondant au sein de l’aire d’étude immédiate. Seul 1 mâle chanteur a été contacté lors des 
sessions d’expertise, à l’ouest du boisement humide qui borde le sud de l’aire d’étude immédiate. L’espèce affectionne tous 
types de boisements, notamment en Bretagne Ouest où les vallons humides en milieux agricoles sont privilégiés. 
 
Le Bruant jaune est la plus abondante des espèces nicheuses patrimoniales recensées sur la zone d’étude immédiate. Les 
différentes sorties d’inventaire ont permis de mettre en évidence la présence d’au moins 7 cantons, principalement situés 
dans la partie sud l’aire d’étude rapprochée, entre « St-Denec » et « la Roche Plate ». L’effectif fréquentant l’aire d’étude 
rapprochée en période de reproduction peut donc être estimé à 7-10 couples. L’aire d’étude immédiate pourrait accueillir 1 
à 2 couples. Les milieux de reproduction utilisés par l’espèce sont constitués par une mosaïque ouverte à semi-ouverte de 
cultures, praires, lisières et haies, avec une attirance plus marquée vers les haies structurées, arbustives à arborées, situées 
en contexte prairial. 
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La Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe, sont peu abondantes au sein de l’aire d’étude 
immédiate. Ces espèces apprécient également les zones buissonnantes, semi-ouvertes, proposant délaissés agricoles et 
friches. Pour ces 3 espèces, 1 à 3 couples se reproduisent au sein ou à proximité immédiate de l’aire d’étude, avec une majorité 
de contacts réalisés dans le secteur des prairies pâturées autour du Dolmen de Kergadiou. Ce secteur semble offrir des haies 
et talus enfrichés propices à ces espèces (nidification et alimentation). 
 
La Cisticole des joncs n’est pas abondante au sein de l’aire d’étude immédiate. 2 mâles chanteurs ont été contactés, sur 2 
types de milieu différents que peut exploiter cette espèce pour se reproduire : un chanteur a été contacté au sein des prairies 
et friches humides à l’Ouest de l’aire d’étude (nord du lieu-dit « St-Denec), l’autre au sein de la grande parcelle de céréales au 
Nord-Est de l’aie d’étude. 
 
L’Alouette des champs est relativement abondante et distribuée de façon homogène au sein de la totalité de l’aire d’étude, 
avec une dizaine mâles chanteurs contactés. L’espèce affectionne l’ensemble des parcelles ouvertes et dégagées (topographie 
surrélevée) de l’aire d’étude ; cultures, prairies, friches. La densité d’oiseaux semble néanmoins supérieure sur le secteur 
prairial à proximité du Dolmen de Kergadiou, à l’Est de l’aire d’étude. 
 
Le Tarier pâtre n’est relativement abondant que sur le secteur prairial à proximité du Dolmen de Kergadiou, à l’Est de l’aire 
d’étude, avec 2 à 3 couples cantonnés. L’espèce affectionne les parcelles ouvertes avec haies relictuelles basses et clôtures de 
l’aire d’étude ; cultures, prairies, friches. 
 
NB : non nicheur au sein de l’AEI, le Goéland argenté a été contacté à de nombreuses reprises en vol au sein de l’aire d’étude, 
en transit entre les terres agricoles intérieures où il se nourrit et le littoral de l’Iroise où il se reproduit (îlots de l’archipel de 
Molène). A Porspoder, il se reproduit sur les rochers d’Ar Mouzou, face au bourg. Des groupes de 1 à une dizaine d’individus 
sont ainsi observés en vol à des hauteurs de 10 à 50m d’altitude., traversant l’aire d’étude. 
 
 

 
 
 

  

SYNTHESE 

40 espèces d’oiseaux en période de reproduction ont été observées sur le site. Parmi ces espèces, 29 sont protégées 
à l’échelle nationale mais sont pour la plupart communes à assez communes. 
 
12 espèces possèdent un statut plus remarquable (nouvelle liste rouge des oiseaux nicheurs en France et/ou nouvelle 
liste rouge des oiseaux nicheurs de Bretagne), dont 2 de ces espèces cumulent un statut de menace sur ces 2 listes 
et ont un statut de nicheur possible/probable sur l’aire d’étude : le Bouvreuil pivoine et le Bruant jaune. 
 
Les effectifs notés pour la plupart de ces espèces d’intérêt sont relativement faibles (généralement 1 à 3 mâles 
chanteurs), à l’exception du Bruant jaune qui présente des effectifs un peu plus notables (7 cantons), mais aussi de 
l’Alouette champs, espèce patrimoniale non protégée au niveau national (une dizaine de couples). 
 
Enfin, à noter la présence du Goéland argenté, nicheur sur le littoral de la commune et de l’Iroise voisine, qui 
fréquente en vol et en effectifs limités l’aire d’étude lors de ses mouvements pendulaires (recherche alimentaire) 
dans les terres agricoles du Pays d’Iroise. 
 
L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les oiseaux en période de reproduction est considéré comme fort pour la 
partie boisée. Pour les autres secteurs, agricoles, l’intérêt de l’aire d’étude immédiate est considéré comme faible à 
modéré et se concentre aux niveaux des haies buissonnantes, arbustives et arborées associées aux mosaïques 
agricoles associant cultures et prairies. 
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Figure 30 : Avifaune – Principales espèces d’intérêt en période de reproduction 
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Figure 31 : Avifaune – Autres espèces patrimoniales en période de reproduction 
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• Synthèse des enjeux avifaunistiques 

Tableau 17 : Synthèse des espèces d'oiseaux d'intérêt (toutes périodes confondues) 

 

Nom vernaculaire 
Période du cycle annuel 

concernée 
Statut biologique sur les aires 

d’études investiguées 
Enjeu écologique 

Alouette des champs Reproduction 

Une dizaine de couples répartis sur 
l’ensemble de la zone d’étude 
immédiate, dans les zones de 
culture comme dans les secteurs 
prairiaux. La plus forte densité 
concerne le secteur de prairies 
pâturées à l’Est de l’aire d’étude 
(dolmen de Kergadiou) 

Faible 

Martinet noir Reproduction 

Présent en alimentation sur 
l’ensemble de la zone d’étude. Se 
reproduit sur la commune de 
Porspoder (bâti du centre bourg) 

Faible 

Linotte mélodieuse Reproduction 

Nicheur possible (1 à 3 couples), 
plusieurs individus observés à 
plusieurs reprises à l’Est de l’aire 
d’étude dans le secteur des prairies 
pâturées (dolmen de Kergadiou), 
mais aussi un mâle chanteur 
contacté dans la friche humide à 
l’ouest de l’aire d’étude 

Faible 

Chardonneret élégant Reproduction 

Nicheur possible (1 à 3 couples), 
plusieurs individus observés à 
plusieurs reprises à l’Est de l’aire 
d’étude dans le secteur des prairies 
pâturées (dolmen de Kergadiou) 

Faible 

Verdier d'Europe Reproduction 

Nicheur possible, 3 mâles 
chanteurs recensés : alignement de 
conifères à l’ouest de l’aire 
d’étude, abords de la ferme de 
Grouanoc, lisère sud du boisement 

Faible 

Cisticole des joncs Reproduction 

Nicheur possible avec 2 mâles 
chanteurs contactés : 1 dans les 
prairies humides à l’ouest de l’aire 
d’étude, 1 dans la parcelle de 
culture au nord de l’aire d’étude 

Faible 

Hirondelle de fenêtre Reproduction 

Présent en alimentation sur 
l’ensemble de la zone d’étude. Se 
reproduit sur la commune de 
Porspoder (bâti du centre bourg) 

Faible 

Bruant jaune Reproduction 

Nicheur probable au sein de l’aire 
d’étude immédiate, avec au moins 
7 cantons bien identifiés. Associé 
aux secteurs de mosaïque agricole 
praires/cultures proposant des 
haies arbustives à arborées bien 
structurées. 

Modéré 

Hirondelle rustique Reproduction 

Présent en alimentation sur 
l’ensemble de la zone d’étude. Se 
reproduit sur la commune de 
Porspoder (fermes, bâtiments 
agricoles) 

Faible 

Nom vernaculaire 
Période du cycle annuel 

concernée 
Statut biologique sur les aires 

d’études investiguées 
Enjeu écologique 

Goéland argenté 

Reproduction 

En période de reproduction, 
fréquente l’aire d’étude en transit 
principalement (mouvements 
pendulaires littoral – intérieurs des 
terres). Nicheur certain en Iroise et 
sur la commune de Porspoder 
(rochers Ar Mouzou) 

Modéré 

Migration post-nuptiale 

De nombreux groupes (de 1 à 10 
individus) survolent et 
stationnent au sein de l’aire 
d’étude immédiate le 11/08 

Migration pré-nuptiale 
De nombreux groupes (de 2 à 15 
individus) survolent l’aire d’étude 
immédiate le 24/03 

Bouvreuil pivoine Reproduction 

Nicheur possible au sein de l’aire 
d’étude rapprochée : un mâle 
chanteur contacté au sein du 
boisement humide au sud-ouest de 
l’aire d’étude 

Modéré 

Tarier pâtre Reproduction 

Nicheur probable avec plusieurs 
couples observés principalement 
au sein du secteur de prairies 
pâturées à l’Est de l’aire d’étude 
(dolmen de Kergadiou), mais aussi 
au nord de l’aire d’étude 
immédiate 

Faible 

Mouette rieuse 

Migration post-nuptiale 

Une trentaine d’individus 
stationnent à proximité et 
survolent l’aire d’étude immédiate 
le 11/08 

Modéré 

Hivernage 

Des groupes en alimentation 
jusqu’à plusieurs dizaines 
d’individus au sein de l’aire d’étude 
immédiate, jusqu’à 200 individus 
au sein de l’aire d’étude 
rapprochée 

Héron gardeboeufs Migration post-nuptiale 
Un groupe de 23 individus survole 
l’aire d’étude le 11/08 

Faible 

Goéland brun 

Migration post-nuptiale 

Quelques individus présents dans 
les groupes qui stationnent à 
proximité et survolent l’aire 
d’étude immédiate le 11/08 

Faible 

Migration pré-nuptiale 
De nombreux groupes (de 2 à 15 
individus) survolent l’aire d’étude 
immédiate le 24/03 

Modéré 

Mouette mélanocéphale 

Migration post-nuptiale 
Une quinzaine d’individus 
stationne à proximité de l’aire 
d’étude immédiate le 11/08 

Modéré 

Hivernage 

Quelques individus à l’unité, 
occasionnels parmi les groupes de 
laridés en alimentation au sein de 
l’aire d’étude rapprochée 

Faible 
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Nom vernaculaire 
Période du cycle annuel 

concernée 
Statut biologique sur les aires 

d’études investiguées 
Enjeu écologique 

Grand Cormoran Migration pré-nuptiale 
2 individus survolent l’aire
 d’étude immédiate le 
24/03 

Faible 

Bécassine des marais Hivernage 
Un individu observé sur une prairie 
pâturée à l ‘Est de l’aire d’étude 
immédiate 

Très faible 

Pipit farlouse Hivernage 

Présents à l’unité ou en petits 
groupes de quelques individus au 
sein des prairies et parcelles 
cultivées des 2 aires d’étude 

Très faible 

Pluvier doré Hivernage 

Des groupes en alimentation 
jusqu’à une quinzaine d’individus 
au sein de l’aire d’étude 
immédiate, et jusqu’à 110 
individus au sein de l’aire d’étude 
rapprochée. 

Modéré 

Vanneau huppé Hivernage 

Des groupes en alimentation 
jusqu’à 5 individus au sein de l’aire 
d’étude immédiate, et de 
quelques dizaines à 250 individus 
au sein de l’aire d’étude 
rapprochée. 

Modéré 
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Chiroptères 

• Analyse bibliographique 

D’après les données du Groupe Mammalogique Breton, sur l’aire d’étude éloignée, une liste de 11 espèces de chiroptères a 
pu être établie sur les 19 notées dans le Finistère. Il apparait que la zone accueille : 
2 espèces inscrites à l’Annexe II de la Directives Habitats (La Barbastelle d’Europe et le Grand Rhinolophe), 
5 particulièrement vulnérables à la mortalité par collision avec les pales d’éoliennes (Pipistrelles communes, de Nathusius, 
de Kuhl, Noctule commune et Sérotine commune). Ces 5 espèces sont potentiellement toutes présentes sur la zone 
d’implantation du projet. 
 
La sensibilité de la faune chiroptérologique du secteur vis-à-vis des éoliennes est donc « assez sensible ». Quatre sites 
prioritaires sont situés à moins de 20 km du projet éolien mais le projet n’est inclus dans aucun territoire de chasse potentiel 
d’une de ces colonies. 

• Diagnostic de l’activité sur le site du projet 

Pour rappel trois types d’étude ont concernés les chiroptères : 
Des expertises au sol utilisant des détecteurs automatisés et des détecteurs manuels : 4 stations automatisées de type 
SM2BAT (détecteur passif) ont été placés pendant 8 nuits entre mai et septembre 2017 (soit 28 nuits/détecteurs : 6 nuits à 
4 détecteurs et 2 nuits à 2 détecteurs). En complément, 2 nuits d’écoute actives par la réalisation de transect d’écoute à 
l’aide du détecteur manuel EchoMeter 3 ont été réalisées en avril et septembre 2017 ; 
Des expertises à hauteur de canopée : un dispositif d’enregistrement de l’activité des chiroptères (microphone placé à 23 
m de hauteur) a été mis en place en canopée entre le 24/07/2017 et le 31/10/2017 ce qui représente 97 nuits d’écoute 
exploitables ; 
Des expertises en altitude : des enregistrements en hauteur (deux microphones placés en hauteur à 20 m et 50 m soit une 
médiane à 35 m) ont été réalisés entre le 17 avril 2018 et le 07 novembre 2018 ce qui représente 205 nuits exploitables 
d’enregistrement 

➔ Richesse spécifique 

Les prospections au sol ont mis en évidence la présence avérée de 8 espèces et 6 espèces potentielles (espèces complexes 
d’identification avec signaux présentant la majorité des critères de détermination acoustique). 
 
L’étude en canopée (2017, microphone à 23 m) ont permis d’identifier 6 espèces de manière avérée et 7 espèces potentielles 
(espèces complexes d’identification avec signaux présentant la majorité des critères de détermination acoustique). Les 
expertise sur mât (2018, microphones à 20 et 50 m) ont permis d’identifier 10 espèces avérées et 3 espèces potentielles 
(espèces complexes d’identification avec signaux présentant la majorité des critères de détermination acoustique). 
 
La richesse spécifique observée au sein de l’aire d’étude immédiate est considérée comme modérée (19 espèces connues 
dans le département du Finistère selon les données bibliographiques). 
 

Tableau 18 : Liste des espèces de chiroptères contactées et potentielles au sein de l’aire d’étude immédiate 
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Espèces avérées au sein de l’AEI 

Rhinolophus 
ferrumequinum 
Grand 
Rhinolophe 

X X - - Art.2 

An. 
II, 

An. 
IV 

Préoccupation 
mineure 

Quasi-
menacée 

Préoccupation 
mineure 

X En danger Très élevée 

Myotis nattereri 
Murin de 
Natterer 

X X X X Art.2 
An. 
IV 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

X 
Quasi-

menacée 
Mineure 

Pipistrellus 
pipistrellus 
Pipistrelle 
commune 

X X X X Art.2 
An. 
IV 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Quasi-
menacée 

- 
Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Pipistrellus 
nathusii 
Pipistrelle de 
Nathusius 

X X X X Art.2 
An. 
IV 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Quasi-
menacée 

- 
Quasi-

menacée 
Modérée 

Pipistrellus kuhlii 
Pipistrelle de 
Kuhl 

X X X X Art.2 
An. 
IV 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

- 
Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Eptesicus 
serotinus 
Sérotine 
commune 

X X X X Art.2 
An. 
IV 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Quasi-
menacée 

- 
Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Barbastella 
barbastellus 
Barbastelle 
d'Europe 

X X X X Art.2 

An. 
II, 

An. 
IV 

Quasi-
menacée 

Vulnérable 
Préoccupation 

mineure 
X 

Quasi-
menacée 

Modérée 

Plecotus 
austriacus 
Oreillard gris 

X X ? ? Art.2 
An. 
IV 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

 
Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Nyctalus leisleri 
Noctule de 
Leisler 

- ? ? X Art.2 
An. 
IV 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Quasi-
menacée 

X 
Quasi-

menacée 
Modérée 

Nyctalus noctula 
Noctule 
commune 

X ? ? X Art.2 
An. 
IV 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Vulnérable X 
Quasi-

menacée 
Modérée 

Myotis 
emarginatus 
Murin à oreilles 
échancrées 

? ? ? X Art.2 
An. 
IV 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

X 
Quasi-

menacée 
Mineure 

Myotis alcathoé 
Murin 
d’Alcathoé 

? ? ? X Art.2 

An. 
II, 

An. 
IV 

Données 
insuffisantes 

Données 
insuffisantes 

Préoccupation 
mineure 

X 
Données 

insuffisantes 
Mineure 

Espèces potentielles au sein de l’AEI 

Myotis 
daubentonii 
Murin de 
Daubenton 

X ? ? ? Art.2 
An. 
IV 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

- 
Préoccupation 

mineure 
Mineure 

Plecotus auritus 
Oreillard roux 

X ? ? ? Art.2 
An. 
IV 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

X 
Préoccupation 

mineure 
Mineure 

 
Légende : X= présence avérée ; ? : présence probable ou possible ou rattachée au groupe d’espèces (sérotules, murins et oreillards sp) 
PN : protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 
Directive Habitats : Directive européenne du 21 mai 1992 concerne la préservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage 
LR Monde : Liste rouge mondiale selon : http://www.iucnredlist.org/ 
LR Europe : Temple H.J. & TERRY A (compilers), 2007. The status and Distribution of European Mammals. Luxembourg, Office for official publications of the 
European Communities, 48 p. 
LR France : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. 
Paris, France. 
Esp Dét : Liste des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF : MAMMIFÈRES DE BRETAGNE. DREAL Bretagne/CSRPN, 2004. 
Liste rouge régionale et responsabilité biologique régionale Mammifères de Bretagne liste validée par le CSRPN de Bretagne le 11 juin 2015 
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➔ Synthèse de l’activité enregistrée au sol 

❖ Activité générale 

Plus de 3 800 minutes d’enregistrements présentant des chiroptères ont été compilées lors des prospections réalisées entre 
début mai et fin septembre 2017 soit en moyenne 105 minutes avec présence de chauves-souris par nuit d’enregistrement et 
par détecteurs passifs.  Cette activité apparait comme modérée au regard d’autres sites suivis dans le Grand Ouest (dire expert 
Biotope). L’activité chiroptérologique enregistrée au sol est hétérogène dans le temps et montre : 
Un pic d’activité en juin (fin du printemps/début d’été) et mi-septembre ; 
Une activité printannière moins marquée. 

❖ Représentativité des espèces 

L’activité générale sur l’aire d’étude immédiate est : 
Globalement faible à moyenne, 
Ponctuellement moyenne à forte. 
 
Cette activité est majoritairement représentée par le groupe des Pipistrelles (93%) : 
la Pipistrelle commune dans plus de 82% des cas ;  
le groupe des Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius dans 11% des cas (couple de pipistrelles dont la signature acoustique est 
proche et difficilement distinguable). 
 
Le groupe des « sérotules » représente environ 2% des enregistrements, ainsi que la Barbastelle d’Europe. Une faible 
proportion des contacts concerne le Grand Rhinolophe, les oreillards et les murins (dont le Murin de Natterer). Pourtant, pour 
ces espèces peu représentées en termes de « minutes d’enregistrement », l’activité peut être localement forte (faible 
détectabilité qui relativise le taux d’activité). 
 

 
Figure 32 : Représentativité générale des espèces sur l’aire d’étude immédiate sur la base du bilan des contacts (en nombre de 

minutes positives) obtenus lors de tous les passages réalisés en 2017 

❖ Activité par espèce ou groupe d’espèces 

L’activité médiane par espèces ou groupe d’espèces est considérées (après le référentiel ActiChiro) : 
Faible pour la Barbastelle d’Europe, le groupe des murin et les sérotules (sérotine commune et noctules) ; 
Moyenne pour le Grand Rhinolophe, la paire des oreillards et le groupe des pipistrelles. 
 
L’activité maximale enregistrée est forte pour l’ensemble des espèces ou groupe d’espèce à l’exception du groupe des murins 
où l’activité est considérée comme moyenne. 
 

Tableau 19 : Activité générale par espèce ou groupe d'espèce au sol 

 

Espèce N n OccS MoyS Mediane MaxNuit ActiviteMediane ActiviteMax 

Barbastelle 
d’Europe 

32 12 0,375 2,34 2 44 Faible Forte 

Grand 
Rhinolophe 

32 13 0,40625 1,56 2 20 Moyenne Forte 

Oreillards 32 10 0,3125 0,88 2 10 Moyenne Forte 

Myotis sp 32 8 0,25 0,34 1 3 Faible Moyenne 

Pipistrelles 32 31 0,96875 89,97 80 278 Moyenne Forte 

Sérotules 32 7 0,21875 2,06 1 54 Faible Forte 

** Sérotule : Groupe comprenant la Sérotine commune et potentiellement la Noctule commune et la Noctule de Leisler 
N : nombre de nuit d’écoute global 
n : nombre de nuit d’écoute ou l’espèce a été contactée 
OccS = Pourcentage d’occurrence nuit sur la saison (rapport du nombre de nuit ou l’espèce a été contactée sur le nombre de nuit total 
d’enregistrement) 
MoyS = Moyenne du nombre « minutes positives » par nuit et par enregistreur (le nombre de « minutes positives » correspond au nombre 
de minutes au cours desquelles il y a eu au moins un enregistrement de chauves-souris) Les moyennes par espèces prennent en compte la 
somme de l’activité (en min pos.) de chaque espèce divisée par le nombre de nuit. La moyenne toutes espèces prend en compte la somme 
de l’activité de toutes les espèces divisées par le nombre de nuit. 
Médiane : Médiane du nombre « minutes positives » par nuit et par enregistreur MaxtNuit = Nombre maximum de minutes positives 
enregistrés au cours d’une nuit 
Activité Médiane : Analyse de l’activité en fonction du référentiel Actichiro, sur l’activité médiane  
Activité Max : Analyse de l’activité en fonction du référentiel Actichiro, sur l’activité maximale 
 

❖ Activité par point d’enregistrement 

Quatre points d’enregistrement ont été définis dans le cadre de cette étude et sont représentatifs des grands types de milieux 
présents au sein de l’’aire d’étude immédiate. La description de ces points est présentée ci-après : 
 

Tableau 20 : Présentation des stations d'enregistrement automatisée 

 

Point d’enregistrement Description et activité enregistrée Illustration 

Point 1 
Zone humide 

Le point 1 est situé au sein de la zone humide 
partiellement boisée qui traverse l’aire d’étude 
immédiate 
C’est un secteur très fonctionnel pour la chasse bien 
que le rayon de détection dans ce milieu fermé n’ait 
pas permis de détecter la diversité probablement 
plus forte d’espèces qui fréquentent ces milieux 

Cet espace est fortement fonctionnel pour la 
chasse et peut servir de corridor de déplacement. 

 

Point 2 
Culture 

Le point 2 est situé sur un haut de talus au sein de 
parcelles cultivées. 
L’activité est globalement faible et moyenne en 
dehors d’une nuit de juin où elle a été forte. 
Notons une forte activité de la Barbastelle d’Europe 
et du Grand Rhinolophe sur ce point en septembre. 

Secteur moyennement fonctionnel Activité 
essentiellement de transit. 
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Point 3 
Pature 

Le point 3 est situé sur un haut de talus au sein de 
parcelles pâturées. 
L’activité est globalement faible et moyenne, avant 
juillet et forte en juillet et septembre. 
Notons une forte activité des pipistrelles, oreillards 
et « sérotules » en juillet et septembre. 

Secteur moyennement fonctionnel, avec 
ponctuellement une forte activité essentiellement 

de transit, voire de chasse. 
 

Point 4 
Boisement Humide 

Le point 4 est situé au sein d’un vallon boisé humide. 
L’activité est globalement faible et moyenne en 
dehors d’une nuit de juin où elle a été forte. 
Notons la forte activité du Grand Rhinolophe et du 
Murin de Natterer en mai et juin. 

Secteur de chasse pour les espèces forestière et 
bocagère, voire arboricole. 

Secteur moyennement fonctionnel. 

 

 
Les secteurs de pâture (point 3), de zones humides (point 1) et de bois humide (point 4) présentent une activité plus marquée 
que le secteur de culture (point 4) mais qui reste toutefois variable dans le temps : 
L’activité est marquée en juin pour le point 4 « bois humide », et le point 1 « zone humide ». A noter une activité marquée 
en juin pour le point 2 « culture » ; 
L’activité est marquée en fin juillet mi-septembre pour le point 3 « pâture ». 
 
Cette hétérogénité dans l’espace (type de milieux) et dans le temps (période saisonnière) peut s’expliquer par la répartition 
de la disponibilité en proie au cours du temps. 
 
Cette analyse montre par ailleurs l’intérêt de disposer de milieux variés pour la conservation des chiroptères. 
 

 
Figure 33 : Nombre de minutes positives par site et par nuit d'enregistrement 

Remarque : le 14/09/2017 seuls les points 2 « cultures » et le point 1 « zone humide » ont été expertisés. Le 19/09/2017 seuls le points 3 « pâture » et le 
point 4 « bois humide » ont été expertisés. 

• Activité par point d’enregistrement et par espèce 

La Pipistrelle commune est contactée sur tous les points d’enregistrement. Son activité maximale est forte sur la zone humide, 
le boisement et la haie intraparcellaire (culture), essentiellement en juin. 
 
Le groupe des pipistrelles a une activité moyenne sur l’aire d’étude immédiate, ponctuellement forte, voire très forte pour le 
groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius, en septembre sur le point d’enregistrement en pâture (haie). Cette activité forte, pour  
des espèces potentiellement migratrices, montre l’intérêt fort de la haie comme zone de transit. 
 

Le Grand Rhinolophe est aussi très actif sur l’aire d’étude immédiate. Une activité forte de l’espèce peut être remarquée sur  
chacun des points d’enregistrement. Cette espèce exploite tous les milieux de l’aire d’étude qui sont connectés avec ses gites 
potentiels aux proches alentours pour atteindre ses territoires de chasse privilégiés. 
 
L’activité de la Barbastelle d’Europe est globalement faible sur l’aire d’étude immédiate bien que, ponctuellement, une forte 
activité soit détectée sur la haie intraparcelleaire de la culture. Cette espèce plutôt bocagère exploite vraisemblablement le 
site plutôt en transit provisoire vers des terrains de chasse plus bocagers. Elle n’est pas du tout contactée au sein du boisement 
humide. A l’instar de la Barbastelle, les oreillards ne fréquentent l’aire d’étude immédiate que faiblement et en transit. Ils 
n’ont pas été détectés au sein des boisements humides. 
 
Le Murin de Natterer, plutôt forestier, et arboricole, concentre son activité au sein du boisement humide, bien que quelques 
contacts au sein des haies montrent une utilisation de l’aire d’étude immédiate comme zone de transit. Il n’a pas du tout été 
contacté au sein de la zone humide 
 
Le groupe des « sérotules », qui réunit les Sérotines communes, et les Noctules, difficilement distinguables au niveau 
acoustique, est globalement peu actif sur l’aire d’étude immédiate, bien qu’une activité forte a pu être notée en juillet sur le 
point situé au sein des pâtures. Ce groupe n’a pas été contacté au sein de la zone humide. Au niveau acoustique la présence 
de la Sérotine commune a pu être avérée. Les Noctules sont considérées comme potentielles compte tenu de leur présence 
connue dans l’aire d’étude rapprochée (GMB). Des sonagrammes réunissant une majorité de critères possibles pour 
l’identification de la Noctule de Leisler en font une espèce potentielle également. 
 
Le Murin de Daubenton, qui fréquente plutôt les zones humides, est considérée comme potentielle sur l’aire d’étude 
immédiate. Cette espèce, assez commune, est connue dans l’aire d’étude rapprochée et quelques contacts présentent des 
particularités proches de ses signaux (probabilité forte). Cette espèce est peu active et peu représentée sur l’aire d’étude 
immédiate, quelle exploite plutôt en transit. Pour son activité de chasse, elle préfèrera les zones humides. 
 
La diversité spécifique et l’activité chiroptérologique au sein de la zone humide et du boisement humide paraissent faible au 
regard du potentiel écologique (en proies) que ces milieux représentent. Il convient de relativiser ce résultat avec les 
conditions d’enregistrement. En effet, dans des milieux très fermés (autour du micro) la détection est aussi plus limitée et 
correspond à un cône plus restreint, et échantillonnant donc l’espace. 
 

Tableau 21 : Activité en nombre de minutes positives, par nuit, par espèce et par point d'enregistrement (référentiel actichiro) 
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Zone humide point 1 

Mai 
05/05/2017 1 2 

 
123 

 
2 

 
128 

06/05/2017 1 
  

219 
   

220 

Juin 
01/06/2017 

 
1 

 
204 

 
3 

 
208 

02/06/2017 4 
  

250 
 

4 
 

258 

Juillet 
25/07/2017 

 
1 

 
47 

   
48 

26/07/2017 
   

10 
   

10 

Septembre 14/09/2017 
   

2 
   

2 

Culture point 2 

Mai 
05/05/2017    17 1 1 (1K)  20 

06/05/2017 1  0 (+1sp) 82 2 1  87 

Juin 
01/06/2017 3 4  252 1sp 13 (+7K)  280 

02/06/2017 1   93 1sp 21 (+13K)  129 
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Juillet 
25/07/2017 3  1 51 1+1sp   57 

26/07/2017  1  80  4 1 S 86 

Septembre 14/09/2017 44 7 1 (+1sp) 71 1+5sp 4 (+2K) 2 138 

Pâture point 3 

Mai 
05/05/2017 1   25  8 (+1N)  35 

06/05/2017    93 1+1sp 14  109 

Juin 
15/06/2017  2  73  1  76 

16/06/2017   0 (+1sp) 101  13 (+1K)  116 

Juillet 
25/07/2017 1   2 1sp 4(+1K) 1 10 

26/07/2017 7  1 82 2sp 61(+27K) 54 234 

Septembre 19/09/2017 8 1  111 3+7sp 73(+89K) 6 298 

Boisement Humide point 4 

Mai 
05/05/2017  20 1   1  22 

06/05/2017  5  103  1  109 

Juin 
01/06/2017  1 3 278   1 S 283 

02/06/2017  4 2 173    179 

Juillet 
25/07/2017    1    1 

26/07/2017   1(+1sp) 129    131 

Septembre 19/09/2017   1 53   1 55 

 

Grille de lecture du tableau 

Pas de contact Activité faible Activité moyenne Activité forte Activité très forte 

 

• Activité chiroptérologique par détection manuelle (Echometer 3) 

Les détections acoustiques ont permis d’observer l’attractivité du réseau de haies associées aux chemins pour les chiroptères. 
Certaines haies ne présentent qu’un intérêt de corridor, tandis que d’autres, plus denses, en double alignement, sont aussi 
des zones de chasse, notamment pour la Barbastelle et le Grand Rhinolophe.  
 
L’activité observée aux alentours des corps de ferme (hangars des animaux, bâtisses, pâtures), surtout pour la Pipistrelle 
commune, témoigne aussi d’une attractivité pour la chasse des chiroptères mais aussi de la présence potentielle de gites pour 
les espèces anthropophiles comme les Pipistrelles et le Grand Rhinolophe en été par exemple (faible rayon de dispersion entre 
les territoires de chasse et de gîte pour cette dernière). 
 

 
Figure 34 : Localisation des espèces de chauves-souris détectées au sol 

 

➔ Synthèse de l’activité enregistrée en canopée 

Les prospections en canopée ont permis d’identifier 6 espèces de manière avérée et 7 espèces potentielles (espèces 
complexes d’identification avec signaux présentant la majorité des critères de détermination acoustique). 
 

 
Figure 35 : Occurrence observée en canopée sur Porspoder, par espèce ou groupe d'espèces 

 
L’activité est assez hétérogène durant la période d’enregistrement. Un pic d’activité est constaté entre le 15 et le 21 octobre. 
 
La Barbastelle d’Europe, espèce typiquement forestière (plutôt bocagère dans le Finistère), est présente en moyenne plus de 
8 nuits sur 10. C’est donc une espèce très régulière sur l’aire d’étude, en canopée. Elle présente un niveau d’activité modéré 
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à fort. Cette activité croit au fur et à mesure du suivi réalisé entre juillet et octobre. Cette activité est de niveau fort en 
septembre et octobre. On note par ailleurs des cris sociaux attribuables à l’espèce en octobre. Il est donc possible que nous 
soyons en présence d’une activité sociale liée à l’accouplement (swarming). 
 
La Pipistrelle commune, est présente quasiment toutes les nuits. Elle n’est absente que 5% des nuits. Elle est présente de 
juillet à octobre mais présente un pic d’activité en octobre. Elle présente un niveau d’activité modéré, sauf en juillet où celui-
ci est faible. 
 

 
Figure 36 : Nombre de contacts moyen par nuit, en fonction des mois pour la Barbastelle d’Europe et la Pipistrelle commune. 

 
La Pipistrelle de Kuhl, elle aussi est présente quasiment toutes les nuits comme la Pipistrelle commune. Elle est tout de même 
nettement moins abondante que la Pipistrelle commune et présente un niveau d’activité faible. Elle présente de juillet à 
octobre avec une activité plus intense en août et septembre. 
 
Les murins (Myotis sp.) dont l’identification à l’espèce est souvent complexe sont également réguliers en canopée. Une partie 
des contacts est potentiellement attribuable au Murin de Natterer (signaux de qualité non suffisantes pour confirmer l’espèce 
déjà confirmée par d’autres signaux typiques), une partie est probablement attribuable au Murin de Daubenton (probable 
aussi au sol). D’autres murins forestiers pourraient également être présents tels que le Murin à oreilles échancrées 
notamment. Ils sont réguliers, présents plus de 6 nuits sur 10 en moyenne et présentent un pic d’activité très marqué en 
octobre. Leur niveau d’activité est faible en juillet, modéré en août et septembre et fort en octobre. Le Murin de Natterer 
connait également un pic d’activité en octobre. Les cris sociaux de murins sont souvent difficiles à déterminer. Comme la 
Barbastelle d’Europe, il semble qu’il y ait une activité sociale intense en octobre, attribuable à des évènements de recherche 
de partenaires (swarming) ou à de la transmission d’informations. 
 
La paire des oreillards (Plecotus sp.) correspondent potentiellement à deux espèces : l’Oreillard gris et l’Oreillard roux. Ces 
deux espèces sont potentielles sur l’aire d’étude immédiate. Ce sont des espèces plutôt forestières. Les oreillards fréquentent 
également régulièrement la zone et sont présents en moyenne 6 nuits sur 10. Comme la Barbastelle, ils voient leur activité 
augmenter au fur et à mesure du suivi entre juillet et octobre. Leur niveau d’activité est modéré tout au long de la saison. 
Comme la Barbastelle et les murins, il est possible que certains signaux correspondent à des cris sociaux. Il semble qu’il y ait 
une activité sociale intense en octobre, attribuable à des évènements de recherche de partenaires (swarming) ou à de la 
transmission d’informations. 
 
Le groupe des sérotules (Sérotine commune et noctules) contient des espèces dont les signaux acoustiques sont souvent 
difficiles à distinguer. Cependant, il semble que la très grande majorité des contacts puissent être attribuables à la Sérotine 
commune. La Noctule commune et la Noctule de Leisler restent potentielles mais leur présence n’a pu être confirmée par les 
suivis réalisés au sol. Ce groupe d’espèces est moins régulier sur l’AEI étant présent entre 2 et 3 nuits sur 10 en moyenne. Il 
présente une activité faible tout au long de l’année. Le pic d’activité semble se situer essentiellement en août. 
La Pipistrelle de Nathusius dont certains signaux ont pu être clairement attribués à l’espèce (le reste des signaux ne peut être 
discriminé avec ceux émis par la Pipistrelle de Kuhl). Cette espèce fait son apparition en août et présente un niveau d’activité 
faible. Elle est présente en moyenne 1 nuit sur 10 en canopée. Sa plus forte activité est enregistrée en août. C’est une espèce 

migratrice qui emprunte le trait de côte Atlantique pour réaliser de longs déplacements migratoires en automne. Ici elle n’est 
pas particulièrement contactée en période de migration.  
 
L’activité se concentre principalement durant les premières heures de la nuit comme le montrent les graphiques suivants : 
 

 

 
 

Tableau 22 : Nombre de contacts par nuit et par mois pour chaque espèce ou groupe d'espèces, ainsi que le niveau d'activité 
correspondant d'après le référentiel Actichiro 

 

Espèces 
Juillet 

(contacts/nuit) 

Juillet 
(Niveau 

d’activité) 

Août 
(contacts/nuit) 

Août 
(Niveau 

d’activité) 

Septembre 
(contacts/nuit) 

Sept. 
(Niveau 

d’activité) 

Octobre 
(contacts/nuit) 

Octobre 
(Niveau 

d’activité) 

Barbastelle 
d’Europe 

8,4 Moyenne 11,9 Moyenne 24,7 Fort 39,3 Fort 

Sérotules 0,1 Faible 1,6 Faible 0,1 Faible 0,1 Faible 

Sérotine 
commune 

0,9 Faible 0 Faible 0,8 Faible 0,1 Faible 

Murin de Naterrer 1 Faible 1,6 Moyenne 0,6 Faible 2,4 Moyenne 

Murins sp. 0,5 Faible 1,6 Moyenne 1 Moyenne 10,9 Fort 

Pipistrelle 
Nathusius/Kuhl 

0 Faible 0,1 Faible 0,1 Faible 0,2 Faible 

Pipistrelle de Kuhl 1,9 Faible 5,6 Faible 5,4 Faible 2,9 Faible 

Pipistrelle de 
Nathusius 

0 - 0,3 Faible 0,1 Faible 0,2 Faible 

Pipistrelle 
commune 

18,4 Faible 60,6 Moyenne 37,5 Moyenne 134,9 Moyenne 

Oreillards sp. 0,5 Moyenne 0,8 Moyenne 1,8 Moyenne 2,3 Moyenne 
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Les espèces contactées en canopée sur le site de Porspoder sont des espèces typiquement forestières : la Barbastelle 
d’Europe (plutôt bocagère en Finistère), le Murin de Naterrer et la parie des oreillards (Oreillard roux et gris). Ce sont des  
espèces qui chassent à la frondaison des arbres. La Barbastelle apprécie les milieux forestiers, les zones humides et les 
zones agricoles bordées de haies hautes ou épaisses. L’aire d’étude de Porspoder est donc particulièrement intéressante 
pour cette espèce. Elle chasse à la frondaison des arbres (au- dessus comme en-dessous) et généralement entre 7 et 10m 
de hauteur. Le micro placé à 23m est susceptible de capter des individus volants entre 10 et 35m de haut environ. 
 
L’Oreillard roux est plus forestier que son cousin l’Oreillard gris. Cependant, l’un comme l’autres peuvent chasser à 
proximité des arbres et leur frondaison. L’Oreillard roux est, en plus, susceptible d’établir des gîtes arboricoles, tandis que 
l’Oreillard gris est anthropophile (gîte en bâti). Ce sont espèces qui s’éloignent peu de leurs gîtes (généralement quelques 
centaines de mètres, 3km au maximum), par conséquent l’activité régulière enregistrée sur l’aire d’étude correspond à des 
individus provenant de gîtes proches. 
 
Le Murin de Natterer chasse souvent le long d’allées forestières, lisières, sous-bois et corridors dans la végétation. Il peut 
établir ses gîtes dans des cavités arboricoles. Il se déplace généralement peu autour de ses gîtes (au maximum de 2 à 5 km), 
par conséquent l’activité régulière enregistrée sur l’aire d’étude correspond à des individus provenant de gîtes proches.  
 
Ces trois espèces forestières restent des espèces ne pratiquant pas le vol haut (généralement à une hauteur inférieure à 
20m de haut) et ne sont pas connues comme des espèces particulièrement sensibles au risque éolien. En effet, peu de 
cadavres de ces espèces sont retrouvés au pied des éoliennes lors des suivis de mortalité. Il faut néanmoins rester vigilant 
à ces espèces en cas d’implantation d’éoliennes proches de lisières forestières. 
Parmi les espèces présentes, on note la Pipistrelle commune qui est, de loin, l’espèce la plus abondante même en canopée. 
On note également la Pipistrelle de Nathusius qui est une espèce migratrice qui semble exploiter le littoral Atlantique pour 
réaliser d’importants déplacements. Enfin, on note la présence de la Sérotine commune. Ces trois espèces sont connues 
comme étant sensibles au risque éolien car elles passent un temps significatif à voler à des hauteurs supérieures à 20 m de 
haut. La Pipistrelle commune et la Sérotine comme passent en moyenne entre 10 et 20% de leur temps à plus de 20m de 
haut, tandis que la Pipistrelle de Nathusius passe généralement 20 à 30% de son temps à ces hauteurs (Roemer et al. 2017). 

➔ Synthèse de l’activité enregistrée en hauteur (mât de mesure) 

Les prospections en altitude ont permis d’identifier 10 espèces avérées et 3 espèces potentielles (espèces complexes 
d’identification avec signaux présentant la majorité des critères de détermination acoustique). 
 
5863 contacts de 5 secondes (soit 3.892 minutes d’enregistrement avec présence de chauves-souris communément appelées 
minutes positives) de chauves-souris ont été obtenus après repositionnement vertical des contacts (afin d’éviter les doubles 
comptages). Au regard du retour d’expérience sur l’étude de l’activité des chiroptères en altitude sur une trentaine de projets 
en France et Belgique, pour toutes espèces confondues, l’activité mesurée sur le site peut être considérée comme faible à 
ponctuellement moyenne sur la période concernée, malgré de fortes variations saisonnières. 
 
Plus de 80% (81,4%) des contacts se situe en dessous de la médiane de 35 m.  
 
La Pipistrelle commune domine assez largement le peuplement chiroptérologique avec 47% du total des contacts obtenus ; 
elle présente ponctuellement une activité modérée au regard des taux d’activité constatés de cette espèce dans l’ouest de la 
France.  
 
La Sérotine commune est également bien représentée avec 18% de l’activité totale. Son activité est jugée moyenne à 
ponctuellement forte. 
 
La paire des oreillards (espèces émettant des signaux de relatifs faibles intensité) possède une activité très marquée sur le 
site. Son activité est jugée moyenne à ponctuellement très forte. 
 
Les autres espèces ou groupes d’espèces ont présenté une activité moyenne jugée faible. 

 
 

Figure 37 : Nombre de minutes positives en fonction de l’altitude par espèce ou groupe (n= 5863 contacts de sec.) 

 

❖ Analyse détaillée de l’activité mensuelle des chiroptères en hauteur 

L’activité enregistrée en 2018 est très hétérogène dans le temps. 
 
On observe une activité faible à modérée en début de saison d’activité (période de transition printanière). 
 
L’activité augmente ensuite assez fortement en période estivale. Période classique d’activité intense pour les chauves-souris 
(mises-bas et élevage des jeunes /estivage). 
 
Cette activité reste forte en septembre puis chute progressivement jusqu’à novembre. 
 

 
Figure 38 : Moyenne journalière du nombre de contacts (de 5 secondes) en fonction du mois et de la classe de hauteur (<35m ou 

>35m), toutes espèces confondues. 
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❖ Analyse de l’activité des chiroptères en hauteur en fonction de l’heure, de la vitesse du vent et de la 

température 

Le tableau ci-dessous liste les durées après le coucher du soleil au-dessus desquelles des proportions ciblées des contacts 
(toutes espèces confondues) ont été obtenues, pour l’ensemble des données. 
 

Tableau 23 : Durées après le coucher du soleil durant lesquelles ont été collectées différents pourcentages des activités 
enregistrées 

 

Espèce / groupe d’espèces N 

Durée après le coucher du soleil (en heure) en-dessous de laquelle a été enregistrée les percentiles et 
quartiles de contacts cibles 

50% 75% 85% 90% 95% 99% 

Ensemble des contacts (min. pos.) 3774 02h35 05h28 06h43 07h10 08h18 10h06 

 
Au cours de la période échantillonnée, l’activité des chauves-souris se concentre essentiellement sur les quatre premières 
heures suivant le coucher du soleil, puis diminue progressivement au cours de la nuit :  

- 75% de l’activité en altitude a été enregistrée dans les 5 heures 30 minutes qui suivent le coucher du soleil ; 
- 50% de l’activité en altitude a été notée entre le coucher du soleil et environ 2 heures 30 après celui-ci. 

 
L’aire d’étude est a priori majoritairement utilisée pour le transit chez les espèces résidant au sein ou à proximité de l’aire 
d’étude. 
 
Le second tableau ci-dessous liste quant à lui les vitesses de vent au-dessous desquelles des proportions ciblées des contacts 
(toutes espèces confondues) ont été obtenues, pour l’ensemble des données ainsi qu’au-dessus et en-dessous de la médiane 
de 35 m de hauteur. 
 

Tableau 24 : Quartiles et percentiles des contacts obtenus en fonction des vitesses de vent et des hauteurs de vol 

 
 

Vitesse de vent (en m/s à 48,3 m) en-dessous de laquelle ont été enregistrés les percentiles et quartiles de contacts cibles 

50% 75% 85% 90% 95% 99% 

Contacts au-dessus 
de la médiane (735 

min.pos.) 

5,2 m/s 6,6 m/s 7,5 m/s 8,1 m/s 9,1 m/s 9,9 m/s 

 
L’ensemble des activités en altitude, recensées pour chaque espèce en fonction de la vitesse du vent mesurée à 48,3 m, 
permet de ressortir les principales informations suivantes : 

- L’activité mesurée au-dessus de la médiane de 35 m est maximale entre 0 et 10 m/s. Elle devient plus faible à partir 
de 11 m/s. 

- 100% de l’activité a été mesurée à des vitesse de vent inférieures à 12,3 m/s. 
- 99% de l’activité a été enregistré à des vitesses de vent inférieures à 9,9 m/s. 
- 90% de l’activité a été enregistré des vitesses de vent inférieures à 8,1 m/s. 

 
Le troisième tableau ci-dessous liste les températures au-dessus desquelles des proportions ciblées des contacts (toutes 
espèces confondues) ont été obtenues au-dessus de la médiane de 35 m de hauteur. 
 

Tableau 25 : Quartiles et percentiles des contacts obtenus en fonction des vitesses de vent et des hauteurs de vol 

 

Quartiles et percentiles des contacts obtenus en fonction des températures et des hauteurs de vol 

  Température (en °C à 46 m) au-dessus de laquelle ont été enregistrés les percentiles et quartiles de 
contacts cibles 

50% 75% 85% 90% 95% 99% 

Contacts au-dessus de la médiane (735 min.pos.) 18,5 16,2 15,0 14,6 14,5 14,4 

 

L’ensemble des activités en altitude, recensées pour chaque espèce en fonction de la température permet de tirer les 
informations suivantes : 

- L’activité des chiroptères au-dessus de la médiane de 35 m est comprise entre les classes de températures de 
10,3°C à 20,8 °C mesurée à 46 m. 

- 99% de l’activité enregistré à lieu à des températures supérieures à 14,4°C mesurée à 46 m. 
- 90% de l’activité enregistré à lieu à des températures supérieures à 14,6°C mesurée à 46 m. 

 

• Fonctionnalité et habitats favorables aux chiroptères au sein des aires d’étude 

➔ Contexte global 

Les associations Groupe Mammalogique Breton et Bretagne Vivante mettent à jour périodiquement la hiérarchisation des 
sites à chauves-souris bretons (192 sites prioritaires identifiés dont 7 d’intérêt national, 51 d’intérêt régional et 134 d’intérêt 
départemental). Cette hiérarchisation est réalisée selon un protocole national. En fonction de l’écologie des espèces 
présentes, il est possible de définir les rayons d’actions et les zones de chasse potentielles pour ces colonies.  
 
Au regard de ces informations, il s’avère que 4 sites prioritaires sont situés à moins de 20 km du projet éolien mais que le 
projet n’est inclus dans aucun territoire de chasse potentiel d’une de ces colonies.  (GMB, 2017). Le site à Chiroptère prioritaire 
le plus proche accueille une population de Grand Rhinolophe (Ploaurzel, 9 km). Cette espèce n’est pas connue pour être 
victime de collision avec les pales d’éolienne mais est sensible à la modification de ses habitats. La distance entre le site de 
projet et le gîte est supérieur aux distances d’activité quotidienne de cette espèce (de l’ordre de 4 à 5 km). Il existe en 
conséquence peu de risque d’impact négatif sur les populations fréquentant ce gîte dont les zones de chasse sont très 
éloignées de la zone d’implantation des éoliennes. « Aucun risque d’impact négatif sur les populations de chauves-souris des 
sites prioritaires identifiés n’est pressenti » (GMB, 2017). 
 

 
Figure 39 : Zones de chasse potentielles des colonies de chauves-souris prioritaires en Bretagne (Source : GMB, 2017) 
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➔ Capacité en gîte au sein de l’aire d’étude immédiate 

Il n’existe aucun bâtiment, bunker ou ruine au sein de l’aire d’étude immédiate. Les fermes, ainsi que les bâtisses isolées 
présentent autour de la zone d’étude immédiate sont-elles favorables à l’accueil des espèces anthropophiles comme la 
Pipistrelle commune ou la Pipistrelle de Kuhl, etc. 
 
En termes de gîtes arboricoles (pour la reproduction, le transit ou l’hivernage), l’aire d’étude immédiate n’offre que des 
potentialités très limitées, au regard du caractère relictuel des haies et du caractère jeune des boisements présents et de leurs 
essences (dominance du saule).  
 
Deux fois par an, les chauves-souris quittent leurs sites d’hiver et d’été, elles utilisent alors des sites de transition souvent mal 
connus pour certaines espèces, voire diffus pour d’autres. Certains individus peuvent également occuper au cours de l’été un 
site autre que leurs abris diurnes. Ils choisissent un gîte sur leur domaine vital faisant office de site de repos temporaire ou 
pour consommer les proies. Certains sites intermédiaires jouent un rôle majeur dans le cycle biologique des chiroptères, ce 
sont les sites de « swarming ». Ces lieux de rencontres et d’accouplements peuvent parfois regrouper plusieurs milliers 
d’individus. Ces regroupements ont une fonction d’échange d’informations et de socialisation (Arthur, 2009). 
 
Aucun site de transition et aucune zone de swarming n’a été identifié au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 
Les haies bocagères comportant de vieux arbres, notamment chênes (Quercus sp.), favorables au gîte arboricole, sont quasi 
absentes de l’aire d’étude immédiate. 
 

➔ Territoire de chasse et de transit au sein de l’aire d’étude immédiate 

En activité de chasse, l’ensemble de l'aire d'étude immédiate est susceptible d’accueillir les chiroptères, mais la majorité des 
espèces privilégie les zones humides, les lisières boisées, les haies ou les prairies, naturelles ou pâturées, et délaissent les 
zones très ouvertes et fortement cultivées. 
 
Les principaux secteurs de chasse au sein de l’AEI sont : 
Les milieux naturels boisés, friches ou pâtures, en connexion avec les gites potentiels (gîtes potentiels au sein du bâti), 
notamment via le réseau de haies ; 
Les lisières des boisements et les haies ; 
Les zones humides et cours d’eau. 
 
Chaque individu fréquente plusieurs territoires de chasse par nuit auxquels il est plus ou moins fidèle. Les comportements de 
vols lors des transits entre ces différents territoires de chasse ou vers les gîtes sont variables selon les espèces. Ces corridors 
drainent un nombre important d’individus et jouent un rôle majeur dans la fonctionnalité écologique du secteur. 
 
Au sein de l'aire d'étude immédiate, les structures linéaires sont principalement représentées par un réseau de haies dégradé, 
souvent simplement matérialisé par des fougères ou un alignement clairsemé et simple d’arbres, rarement plus fournies avec 
une double rangée de chênes. 
 
 
 
 

 
Figure 40 : Habitats des chauves-souris 
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SYNTHESE 

Les expertises réalisées ont permis d’identifier : 
- la présence avérée de 8 espèces et 6 espèces potentielles (espèces complexes d’identification avec signaux 

présentant la majorité des critères de détermination acoustique) lors des expertises au sol ; 
- la présence avérée 6 espèces et 7 espèces potentielles (espèces complexes d’identification avec signaux 

présentant la majorité des critères de détermination acoustique) lors des expertises en canopée ; 
- la présence avérée 10 espèces et 3 espèces potentielles (espèces complexes d’identification avec signaux 

présentant la majorité des critères de détermination acoustique) lors des expertises en altitude sur mât de 
mesure. 

La richesse spécifique observée au sein de l’aire d’étude immédiate est considérée comme modérée (19 espèces 
connues dans le département du Finistère selon les données bibliographiques). 
 
L’activité au sol restent marquée dans les secteurs favorables et notamment au niveau : 

- Du réseau de haies dégradé ; 
- Des zones boisées et milieux semi-ouvert (friches, mégaphorbiaies, etc.) ; 
- Des milieux prairiaux plus ou moins humides. 

 
En altitude, 5°863 contacts de 5 secondes (soit 3.892 minutes d’enregistrement avec présence de chauves-souris 
communément appelées minutes positives) de chauves-souris ont été obtenus après repositionnement vertical des 
contacts (afin d’éviter les doubles comptages). Au regard du retour d’expérience sur l’étude de l’activité des 
chiroptères en altitude sur une trentaine de projets en France et Belgique, pour toutes espèces confondues, l’activité 
mesurée sur le site peut être considérée comme faible à ponctuellement moyenne sur la période concernée, malgré 
de fortes variations saisonnières. 
 
Plus de 80% (81,4%) des contacts se situe en dessous de la médiane de 35 m.  
 
La Pipistrelle commune domine assez largement le peuplement chiroptérologique avec 47% du total des contacts 
obtenus. 
 
L’activité enregistrée en 2018 est très hétérogène dans le temps. On observe une activité faible à modérée en début 
de saison d’activité (période de transition printanière). L’activité augmente ensuite assez fortement en période 
estivale. Période classique d’activité intense pour les chauves-souris (mises-bas et élevage des jeunes /estivage). 
Cette activité reste forte en septembre puis chute progressivement jusqu’à novembre. 
 
75% de l’activité en altitude se concentre dans les 5 heures 30 minutes qui suivent le coucher du soleil. 
 
90% de l’activité totale a été enregistrée à des vitesses de vent inférieures à 8,5 m/s. 
 
90% de l’activité totale a été enregistrée à des températures supérieures à 14,1°C mesurée à 46 m. 
 
Les associations Groupe Mammalogique Breton et Bretagne Vivante mettent à jour périodiquement la 
hiérarchisation des sites à chauves-souris bretons (192 sites prioritaires identifiés dont 7 d’intérêt national, 51 
d’intérêt régional et 134 d’intérêt départemental, voir page suivante). Cette hiérarchisation est réalisée selon un 
protocole national. En fonction de l’écologie des espèces présentes, il est possible de définir les rayons d’actions et 
les zones de chasse potentielles pour ces colonies.  
 
Au regard de ces informations, il s’avère que 4 sites prioritaires sont situés à moins de 20 km du projet éolien mais 
que le projet n’est inclus dans aucun territoire de chasse potentiel d’une de ces colonies.  (GMB, 2017).  Le site à 
Chiroptère prioritaire le plus proche accueille une population de Grand Rhinolophe. Cette espèce n’est pas connue 
pour être victime de collision avec les pales d’éolienne. Il existe donc peu de risque d’impact négatif sur cette colonie 
dont les zones de chasse sont très éloignées de la zone d’implantation des éoliennes. « Aucun risque d’impact négatif 
sur les populations de chauves-souris des sites prioritaires identifiés n’est pressenti » (GMB, 2017). 
 
Au regard de ces éléments, l’intérêt de l’aire d’étude immédiate peut être considéré comme globalement faible au 
sein des zones de cultures à localement modéré à fort (réseau de haie, boisement, milieux prairiaux permanents et 
friches). 



 

 
67 

67 | P a g e 
 

Pièce n° 4.1 : Etude d’impact Demande d’Autorisation Environnementale  

Projet de Parc éolien de Porspoder (29)  

  
Figure 41 : Intérêt des milieux pour les chiroptères 
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Faune terrestre et semi aquatique 

Pour rappel, seules des observations opportunistes réalisées à l’occasion des investigations de terrain (avifaune, chiroptères) 
ont été menées, à la période favorable à l’observation des espèces animales terrestres. L’attention portée aux espèces de 
faune autre que l’avifaune et les chiroptères a été principalement concentrée sur les espèces animales protégées et/ou 
d’intérêt patrimonial (amphibiens, insectes saproxylophages, odonates, rhopalocères, reptiles et mammifères terrestres et 
semi-aquatiques). En effet ces groupes faunistiques ne présentent généralement qu’une sensibilité au projet éolien, et 
seulement en phase travaux.  

• Insectes 

➔ Insectes saproxylophages 

La présence du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) est possible, même si les potentialités de présence de l’espèce à l’échelle 
de l’aire d’étude immédiate sont faibles. En effet les haies bocagères comportant de vieux chênes (Quercus sp.), avec 
notamment des souches anciennes, habitat favorable à cette espèce, sont quasi absentes de l’aire d’étude immédiate.  
 
Seules 2 haies arborées à l’Est de l’aire d’étude immédiate, semblent pouvoir proposer des potentialités d’accueil limitées. 

➔ Odonates 

Quatre espèces d’odonates ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate (Enallagma cyathigerum, Libellula 
depressa, Orthétrum cancelatum et Anax imperator). Ces espèces ont principalement été observées aux abords du plan d’eau 
au sud de l’aire d’étude immédiate et au niveau du ruisseau du Spernoc à l’ouest de l’AEI. Le cortège d’espèces observé ne 
doit pas être considéré comme exhaustif, les inventaires n’ayant pas ciblé spécifiquement ce cortège.  
 
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée au sein de l’AEI, les espèces observées étant commune à une 
échelle locale voire supra-locale. 

➔ Rhopalocères  

Aucun milieu favorable à la présence d’espèces protégées n’a été observé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 
Au sein de la zone d’étude immédiate, les parcelles de cultures et de prairies temporaires offrent une diversité d’espèces 
végétales faible, peu favorable aux lépidoptères rhopalocères. Les milieux les plus riches se situent au niveau des zones 
humides ouvertes, principalement à l’ouest de l’aire d’étude le long du ruisseau du Spernoc. Les zones arbustives (fruticées et 
haies) présentent aussi des milieux favorables pour les espèces liées aux boisements et aux lisières. 
 
Ainsi, l’aire d’étude immédiate présente une fonctionnalité écologique assez faible qui se cantonne aux parcelles de milieux 
non temporaires ainsi qu’aux haies. Cela s’explique par une occupation du sol dominée par les cultures et les prairies 
temporaires ou dégradées (surpâturage, banalisation des prairies). 
 
Au regard de ces éléments, l’intérêt des milieux présents au sein de l’AEI peut être considéré comme très faible (zone de 
cultures, prairies temporaires) à faibles (milieux humides, bords d’étang et de cours d’eau et réseau de haie dégradé). 

• Amphibiens 

Deux espèces ont été contactées lors des expertises menées entre 2017 et 2018 : 
Le Crapaud épineux (Bufo spinosus) ; 
La Rainette arboricole (Hyla arborea). 
 
La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) est considérée comme présente au regard des milieux en présence mais 
n’a pas fait l’objet d’observation. 
 
L’aire d’étude immédiate comporte un plan d’eau, mais également des fossés, ornières, boisement humides connectés au 
ruisseau du Spernoc. Ces milieux aquatiques, temporaires ou permanents, proposent un habitat de reproduction pour les trois 
espèces citées plus haut. L’attractivité du plan d’eau pour les amphibiens est toutefois nettement amoindrie par la forte 

présence du Ragondin. La faible disponibilité en habitats de reproduction favorables peut expliquer la présence d’un cortège 
peu varié. 
 
L’aire d’étude immédiate comporte de nombreux bosquets et boisements humides, situés principalement le long de la vallée 
du Spernoc. Ces habitats, associés aux haies et talus connectés, offrent des habitats terrestres pour les espèces d’amphibiens. 
Elles y retrouvent des abris (tas de bois mort, ronciers, etc.) nécessaires à l’hivernage, au déplacement mais aussi à 
l’alimentation. 

Tableau 26 : Statuts réglementaires et de rareté des espèces d'amphibiens observées et pressenties 

 

Nom 
Vernaculaire/ 

nom latin 

Statut 
réglementaire 

Statut de rareté 
Enjeu 

écologique Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
régionale 

Responsabilité biologique régionale 

Espèces observées 

Crapaud 
commun 

Bufo spinosus 
Art. 3 - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

Elevée Faible 

Rainette 
arboricole 

Hyla arborea 
Art. 2 An IV 

Quasi-
menacée 

Préoccupation 
mineure 

Mineure Faible 

Espèces probables 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamndra 

Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure Faible 

Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 
Directive Habitats : Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la 
faune et la flore sauvages 
Liste rouge France : UICN France, MNHN et SHF, 2015. La liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf 
Liste rouge et responsabilité biologique Bretagne : GIP Bretagne Environnement (2015). Liste rouge régionale et Responsabilité biologique régionale. 

Reptiles et batraciens de Bretagne. http://www.observatoire-biodiversite-
bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf 

 
Deux espèces ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate (la Rainette arboricole, le Crapaud commun). Une 
espèce supplémentaire est considérée comme présente : la Salamandre tachetée. 
 
De nombreux habitats terrestres de qualité sont présents pour ces espèces, principalement le long du ruisseau du Spernoc. 
Le réseau de haies ainsi que les boisements humides sont favorables à l’alimentation et au déplacement des espèces 
contactées. Quelques habitats de reproduction sont également présents (étangs, ornières connexes aux ruisseaux). 
Cependant l’intérêt des plans d’eau pour la reproduction des amphibiens est réduit, du fait de la forte présence de 
ragondins. 
 
L’intérêt des milieux de l’aire d’étude immédiate pour les amphibiens est considéré comme globalement très faible sur la 
majeure partie de la zone d’étude immédiate (habitats terrestres de qualité) à localement modéré, notamment au niveau 
des milieux connexes au ruisseau du Spernoc. 

• Reptiles 

Une espèce a été contactée lors des expertises menées en 2016/2017 : l’Orvet fragile (Anguis fragilis). 
 
Deux espèces sont considérée comme présentes au regard des milieux composant l’aire d’étude immédiate (présence 
bibliographique sur la commune) : la Vipère péliade (Vipera berus) et la Couleuvre helvétique (Natrix natrix). 
 
Le sud de l’aire d’étude immédiate est occupé par le vallon du Spernoc. Ce complexe associant un ruisseau, des points d’eau, 
des prairies humides et des boisements n’est que peu favorable à l’accueil d’un cortège très diversifié d’espèces de reptiles 
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(milieux plutôt frais et humides). Cependant, les quelques espèces adaptées à ce type de milieux exploitent les lisières, les 
haies et les ouvertures ensoleillées présentes. 
 
Ailleurs, le maillage bocager est très dégradé et fait office de corridors de déplacements pour les espèces concernées. 
 
Ainsi, le site d’étude présente globalement une assez faible fonctionnalité écologique au niveau du vallon du Spernoc et des 
zones bocagères relictuelles (haies et talus). De plus, la spécificité des milieux présents (frais et humides) et la localisation 
géographique isolée du site restreint naturellement le cortège d’espèces potentiellement présentes. 
 

Tableau 27 : Statuts réglementaires et de rareté des espèces de reptiles observées et pressenties 

 

Nom 
vernaculaire 

Statut de 
conservation 

Statuts de rareté 

Enjeu 
écologique Protection 

nationale 
Directive 
Habitats 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
régionale 

Responsabilité biologique régionale 

Espèces observées 

Orvet fragile 
Anguis 
fragilis 

Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure Faible 

Espèces probables 

Vipère 
péliade 

Vipera berus 
Art. 4 - Vulnérable En danger Très élevée Modéré 

Couleuvre 
helvétique 

Natrix 
helvetica 

Art. 2 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure Faible 

Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 
Directive Habitats : Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la 
faune et la flore sauvages 
Liste rouge France : UICN France, MNHN et SHF, 2015. La liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf 
Liste rouge et responsabilité biologique Bretagne : GIP Bretagne Environnement (2015). Liste rouge régionale et Responsabilité biologique régionale. 

Reptiles et batraciens de Bretagne. http://www.observatoire-biodiversite-
bretagne.fr/content/download/25195/493175/version/2/file/reptiles_batraciens_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf 
 
Une espèce a été observée (Orvet fragile) et deux sont considérées comme présentes (Couleuvre à collier et Vipère péliade) 
au sein de l’aire d’étude immédiate. Toutes bénéficient d’une protection au niveau nationale à l’exception de la Vipère 
péliade qui en revanche est une espèce très patrimoniale au niveau national et régional. 
 
Les zones d’intérêt (modérés) pour les reptiles se concentrent au sein des milieux bordiers (lisières, clairières, haies et 
bosquets) et des zones humides (prairies et mégaphorbiaies). 
 
Les enjeux concernant les reptiles sont donc considérés comme globalement très faibles à localement modérés (lisières 
boisées, haies et milieux humides). 
 

• Mammifères terrestres 

Une espèce de mammifère a été contactée au sein de l’aire d’étude immédiate : le Ragondin (Myocastor coypus). 
 
D’autres espèces de mammifères sont considérées comme potentiellement présentes au regard des milieux en présence.  
Chevreuil européen (Capreolus capreolus) ; 
Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) ; 
Renard roux (Vulpes vulpes) ; 

Taupe d’Europe (Talpa europaea). 
 
Deux espèces protégées communes à l’échelle locale voire supra-locale sont également considérées comme présentes au 
regard des milieux en présence : le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). 
L’aire d’étude immédiate s’insère dans un contexte agricole bocager dégradé assez favorable aux mammifères terrestres, 
notamment dans les zones de déprise agricole (bosquets, vallons humides, ripisylve…). L’aire d’étude immédiate est centrée 
sur la vallée du Spernoc, parsemée de boisements/prairies plus ou moins humides et favorables aux espèces communes 
comme le Chevreuil européen, de bosquets et de haies mais également de plans d’eau et de ruisseaux. Tout cet ensemble 
interconnecté présente un intérêt pour des espèces de mammifères communes. 
 
Les secteurs les plus élevés et éloignés du Spernoc sont plus secs, et font l’objet d’une exploitation agricole plus intensive, 
moins favorable aux mammifères. Le maillage bocager y est fortement dégradé. 
 

Tableau 28 : Statuts réglementaires et de rareté des espèces de mammifères terrestres observées et pressenties 

 

Nom 
vernaculaire 

Statut de conservation Statuts de rareté 

Enjeu 
écologique Protection 

nationale 
Directive 
Habitats 

Liste rouge France 
Liste rouge 
régionale* 

Responsabilité 
biologique 
régionale 

Espèces observées 

Ragondin 
Myocastor coypus 

- - Non-applicable - - Faible 

Espèces probables 

Chevreuil 
européen 
Capreolus 
capreolus 

- - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure Faible 

Lapin de garenne 
Oryctolagus 

cuniculus 
- - Quasi menacé Quasi menacé Modérée Faible 

Renard roux 
Vulpes vulpes 

- - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure Faible 

Taupe d’Europe 
Talpa europaea 

- - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure Faible 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus 
europaeus 

Art. 2 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure Faible 

Ecureuil roux 
Sciurus vulgaris 

Art. 2 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Mineure Faible 

MONCORPS S. et al., 2017. La liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre les mammifères de France métropolitaine. Dossier de presse. Comité 

française de l'IUCN, Muséum National d'Histoire Naturelle, 12 p. 
GIP Bretagne Environnement (2015). Liste rouge régionale et Responsabilité biologique régionale. Mammifères de Bretagne. http://www.observatoire-
biodiversite-bretagne.fr/content/download/25192/493151/version/3/file/mammiferes_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf 

 
L’aire d’étude immédiate présente un intérêt faible pour les mammifères et en particulier pour les mammifères semi-
aquatiques. Parmi les espèces protégées et/ou patrimoniales, seuls le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux, espèces 
protégées au niveau national est considérés comme présentes au sein de l’AEI. 
 
Compte tenu des milieux en présence ainsi que des espèces observées, l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les 
mammifères terrestres est considéré comme faible, et principalement centré au niveau de la vallée du Spernoc et de ses 
habitats humides ainsi qu’au niveau des talus/haies les plus structurées et denses, en contexte prairial. 

  

http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25192/493151/version/3/file/mammiferes_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/download/25192/493151/version/3/file/mammiferes_LRR_RBR_11_juin_2015.pdf
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Carte de synthèse des enjeux écologiques 

  

Figure 42 : Carte de synthèse des enjeux écologiques 
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II.3. MILIEU HUMAIN 

Chaque projet éolien s’insère dans un environnement humain particulier, au sein d’un territoire habité sur lequel des 
activités humaines sont souvent déjà présentes depuis de nombreuses années. Il apparaît donc essentiel de prendre 
en compte cette dimension humaine dès le début du projet afin de veiller à l’adaptation de ce dernier aux usages du 
site. 
 

II.3.1. PERIMETRE ADMINISTRATIF 

Le site du projet se localise sur la commune littorale de PORSPODER qui se situe à l’Ouest de la pointe Nord-Ouest du 
département du Finistère. Elle appartient à la communauté de communes du Pays d’Iroise Communauté, créée le 08 
décembre 1992 et qui comprend 19 communes au profil à la fois rural et littoral.  
 
PORSPODER appartenait initialement au SIVOM de Ploudalmézeau qui a été dissous en 1997 date à laquelle la commune a 
intégré le Pays d’Iroise. Cette intercommunalité, qui abrite 47 600 habitants sur son territoire de 317 km2, est membre du pôle 
métropolitain Pays de Brest qui regroupe sept communautés de communes pour 89 communes et qui abrite plus de 400 000 
habitants. 
 

II.3.2. OCCUPATION DU SOL 

D’après les informations fournies par la base de données européenne Corine Land Cover, l’occupation des sols sur l’aire 
d’étude immédiate est principalement composée de surfaces à vocation essentiellement agricole. En effet la ZIP se situe dans 
les terres, en retrait des zones littorales urbanisées qui animent le territoire sur toute sa frange Ouest et, plus au Sud, au 
niveau de l’estuaire de l’Aber Ildut.  
 
Outre ces zonages agricoles dominant l’aire d’étude immédiate, peuvent être également observés : de vastes zones de prairies 
à usage agricole se déployant au Nord-Est ; une zone boisée bordant le Sud de la ZIP et composée essentiellement de feuillus 
; un tissu urbain discontinu s’implantant au Nord et correspondant à la zone de Larret-Kerasant-Leurguer concentrant 
plusieurs bâtiments agricoles et habitations.  
 
Malgré cette diversité de milieux sur l’aire d’étude immédiate, il convient de souligner que la Zone d’Implantation Potentielle 
est presque intégralement comprise sur une surface de terres arables hors périmètres d’irrigation. Seules les extrémités Sud 
et quelques secteurs localisés au centre ou à l’Ouest de la ZIP présentent un caractère plus naturel, avec notamment la 
présence de zones boisées. 
 
Il convient de préciser qu’il s’agit ici de données de cadrage permettant une première approche de l’environnement général 
du projet et que des informations plus précises ont été collectées lors de l’inventaire des habitats naturels (Cf. partie 
précédente).  
 

    
 

Figure 43 : Exemple de l'occupation des sols au sein de la ZIP 

 
 

 
 

Figure 44 : Occupation du sol au niveau d'aire d'étude immédiate (Source : CLC 2012) 



 

  

Pièce n°4.1 : Etude d’impact Demande d’Autorisation Environnementale 

72 | P a g e Projet de Parc éolien de Porspoder (29)  

II.3.1. DEMOGRAPHIE 

En 2015, la commune de PORSPODER accueille 1 819 habitants sur un territoire de 11,29 km2. 

 
Figure 45 : Evolution de la population de PORSPODER entre 1968 et 2015 

 
Depuis 1968, la commune a d’abord connu une diminution de sa population, perdant plus de 150 habitants en une quinzaine 
d’années, avant de connaitre une nette croissance démographique jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, la commune a gagné plus de 
500 habitants en l’équivalent d’un tiers de siècle, soit une croissance de près de 40%. 
 
Par ailleurs, la densité de population à PORSPODER est de 161 hab. /km2 et est similaire à la densité de population de la 
communauté de communes du Pays d’Iroise Communauté (150 hab. /km2) qui accueille sur son territoire de nombreuses 
communes installées sur le littoral et présentant un profil similaire. Ces chiffres sont bien supérieurs à la moyenne française 
(114,8 hab. /km²), ce qui peut s’expliquer par l’attrait grandissant des communes côtières ainsi que par la dynamique 
démographique globale du pôle métropolitain du Pays de Brest. 
 

II.3.2. ACTIVITES8 

Données générales 

PORSPODER comptait 151 établissements actifs qui employaient 208 salariés à la fin 2015. 
 

 
 

Figure 46 : Répartition des établissements actifs et des salariés selon les secteurs d'activité sur la commune de PORSPODER (Source : 
INSEE) 

 
Sur une commune littorale en plein accroissement démographique, intégrant une communauté de communes dynamique et 
faisant valoir ses nombreux attraits touristiques, il n’est pas étonnant de trouver les commerces, transports et services divers 
au premier rang des secteurs d’activités avec près de 60% des établissements actifs. Ces diverses entreprises se localisent 
majoritairement dans les zones urbanisées du littoral. Le secteur public est également bien représenté avec 17 % des 

                                                                 
8 D’après données INSEE  

établissements actifs et vient apporter l’ensemble de ses services à une population toujours croissante. Le secteur de la 
construction vient soutenir les besoins en habitat et en infrastructures avec 13% des établissements actifs.  
 
L’agriculture et l’industrie ferment la marche en ne dépassant pas les 10%. Bien sûr, les nombreux commerces et services 
permettent la création et le maintien de nombreux emplois salariés, cependant il s’agit bien souvent de petites structures 
n’employant que peu ou pas de personnel, ce qui explique un nombre de salariés moindre comparativement au nombre de 
structures. Au final, en termes de création d’emplois, ce sont les administrations publiques qui prévalent, avec près de la 
moitié des salariés cantonnés à ce secteur.  
 
Le secteur de la construction, mais surtout ceux de l’industrie et de l’agriculture, ne génèrent quant à eux que très peu de 
postes salariés. 

Activité agricole et sylvicole 

• Activité agricole 

➔ Contexte général 

En ce qui concerne le milieu agricole, les principales données de cadrage concernant ce secteur d’activité sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 29 : Données de cadrage du secteur agricole sur la commune du projet (source : RGA2010) 

Communes 
Orientation 

technico-
économique 

Exploitations agricoles 

Travail dans les 
exploitations agricoles 

(en unité de travail 
annuel) 

Superficie Agricole Utile 
(en hectare) 

1988 2010 1988 2010 1988 2010 

PORSPODER Granivores mixtes 35 10 69 16 626 598 

 
Sur la commune PORSPODER, l’orientation technico-économique est dominée en 2010 par l’élevage, avec la production de 
granivores mixtes. En 10 ans, les pratiques agricoles sur la commune ont évolué, puisqu’en 2000 les pratiques culturales 
étaient dominées par une association de polyculture et de polyélevage. 
 
Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles et le nombre de salariés ont chutés respectivement de 71% et de 77% 
alors même que la superficie agricole utile n’a diminué que de 5%. Ce constat est à l’image de la situation du secteur agricole 
au niveau national où les exploitations se sont regroupées et mécanisées grandement ces dernières décennies. 

➔ Zonages agricoles 

❖ La Zone Agricole Protégée (ZAP) 

Le classement en « zone agricole protégée » (ZAP) est inscrit dans la loi d'orientation agricole de 1999 (Art. 108 modifiant 
l'article L.112-2 du code rural). La ZAP permet de confirmer la vocation agricole à long terme d'un espace par l'instauration 
d'une servitude d'utilité publique annexée au PLU (servitudes de type A9). Elle est ainsi opposable aux révisions successives 
des documents d'urbanisme.  
 
Il n’existe pas de ZAP sur la commune de PORSPODER. 

❖ Le Périmètre de protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PEAN) 

Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN) sont instaurés par le 
département avec l’accord de la ou les communes concernées et sur avis de la chambre d’agriculture. A l’intérieur de ce 
périmètre, le département ou, avec son accord, une autre collectivité territoriale ou un Etablissement public de coopération 
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intercommunale (EPCI), peut réaliser des acquisitions foncières à l’amiable, par expropriation ou par préemption. Un 
programme d’action y est élaboré. 
 
Il n’existe pas de PEAN sur la commune de PORSPODER. 

➔ Appellation d’origine 

Concernant les appellations d’origine, selon le site de l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine), la commune du 
projet disposerait de trois « Indications Géographiques Protégées » (IGP). 
 

Tableau 30 : Liste des appellations d'origine sur les communes du projet (Source : INAO) 

 

Nom de l’appellation Sigle 

Cidre de Bretagne ou Cidre breton (IG/04/96) IGP 

Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh de Breizh 
(IG/02/00) 

IGP 

Volailles de Bretagne (IG/08/94) IGP 

 
Ces appellations couvrent de vastes superficies puisqu’elles concernent l’ensemble du territoire régional breton. 

➔ L’activité agricole au sein de l’aire d’étude immédiate 

Une quinzaine d’établissements agricoles se situent dans l’aire d’étude immédiate, dont plusieurs se sont implantés sur la 
zone Larret-Kerasant-Leurguer. Les autres établissements agricoles sont répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate, 
au sein des différents lieux-dits et hameaux.  
 
Parmi ces exploitations, la majorité est dédiée à l’élevage, de vaches laitières pour la plupart et de porcins pour celles 
restantes. Quelques établissements pratiquent aussi la culture de céréales ou de fourrage, mais ils sont peu nombreux et 
pratiquent généralement l’élevage en parallèle. 

• L’activité sylvicole 

Selon le Schéma Régional de Gestion Sylvicole de Bretagne, le projet se situe dans la région forestière « Léon – Trégor » qui 
est une région peu boisée à forte dominance agricole. Les peuplements de chênes et de pins y sont rares et les plantations de 
résineux exotiques sont diffuses. 
 
Les secteurs forestiers sont peu nombreux sur le territoire de la commune de PORSPODER. Ils se résument à plusieurs secteurs 
de forêts fermées avec une nette dominance d’essences de feuillus entrecoupés de zone de Landes. La ZIP est d’ailleurs bordée 
au Sud par un secteur forestier fermé à mélange de feuillus. Ce boisement ne concerne que quelques secteurs de surface très 
restreinte au Sud de la ZIP, le reste du périmètre étant occupé par des surfaces agricoles.  
 
Par ailleurs, d’après les informations cartographiques diffusées par le Centre Régional de la Propriété Forestière en Bretagne, 
il n’y a aucune propriété boisée avec un Plan Simple de Gestion ou avec un code des bonnes pratiques sylvicoles qui soit 
comprises au sein de l’aire d’étude immédiate et de la ZIP. Enfin, d’après les informations cartographiques diffusées par 
l’Office National des Forêts, on note l’absence de forêts publiques gérées par leur service au droit de l’aire d’étude immédiate 
et de la ZIP. 
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Autres activités 

• Les autres activités au sein de l’aire d’étude immédiate 

Le projet se localise à distance des zones urbaines de la commune qui concentrent les activités économiques et administratives 
au bord du littoral, à l’Ouest de la ZIP.  
 
Au sein de l’aire d’étude immédiate, comme vu précédemment, les exploitations agricoles sont nombreuses et concentrées 
notamment sur les hameaux de Kerasant-Leurguer au Nord de la ZIP. Hormis l’activité agricole, seules deux autres formes 
d’activités liées au BTP s’implantent au sein de l’aire d’étude immédiate. 

• L’activité touristique et de loisirs 

➔ Hébergement de tourisme 

A PORSPODER, la part de résidences secondaires dans le parc de logement est de près de 40 % ce qui est de très loin supérieur 
à la moyenne nationale (9,8 %), son positionnement littoral expliquant son attrait touristique. 
 
Au vu de l’attrait touristique de la côte finistérienne, les solutions d’hébergement touristique sont relativement nombreuses. 
Ainsi, la commune de PORSPODER et les communes limitrophes comptent :  

- Un hôtel 4 étoiles « le Château de Sable » sur la commune de PORSPODER à 2 460 mètres au Nord-Ouest de la ZIP ; 
- Un camping et village-vacances « les Pentys de Mezou-Pors » sur la commune de PORSPODER à 2 150 mètres au 

Nord-Ouest de la ZIP et un camping « Le Tromeur » sur la commune de LANILDUT à environ 2 kilomètres au Sud de 
la ZIP ; 

- Plus d’une dizaine de gîtes et de chambres d’hôtes situés à plus ou moins deux kilomètres de la Zone d’Implantation 
Potentielle sur les communes de PORSPODER, LANILDUT, BRELES et LANDUNVEZ ; 

- Enfin, deux gîtes qui ont la particularité de se trouver davantage dans les terres, et plus particulièrement au sein de 
l’aire d’étude immédiate du projet. Il s’agit des « Gîte de Saint-Dénec » et « Gîte de Poulyot », situés respectivement 
à environ 500 mètres à l’Ouest et 930 mètres au Sud-Ouest de la ZIP. 
 

Il est notable qu’hormis les deux gîtes au sein de l’aire d’étude immédiate, la grande majorité des autres hébergements de 
tourisme se situent sur le littoral ou au niveau de l’embouchure de l’Aber Ildut, secteurs qui combinent zones urbaines actives 
et attrait touristique. 

➔ Randonnée 

La grande majorité des itinéraires de randonnée qui sillonnent le littoral finistérien se situent au plus près des côtes. On trouve 
notamment le GR®34 ou « sentier des Douaniers » qui borde l’ensemble des côtes bretonnes sur plus de 2000 kilomètres et 
auquel se rattachent de nombreux circuits formant des boucles plus ou moins importantes rentrant dans les terres et les 
secteurs urbanisés du littoral. PORSPODER et les communes limitrophes ne font pas exception et accueillent de nombreux 
sentiers de randonnée. Ainsi, de larges boucles de randonnées se dessinent dans l’arrière-pays et plusieurs itinéraires 
interconnectés sillonnent toute la partie Est de l’aire d’étude immédiate, sans toutefois traverser la ZIP. 

➔ Activité sportive (hors randonnée) 

Aucune structure destinée aux activités sportives (gymnase, piscine, piste d’athlétisme, stade, etc) n’est présente au sein ou 
à proximité de l’aire d’étude immédiate et de la ZIP. 

➔ Activité culturelle 

Plusieurs édifices sont dédiés aux activités culturelles. Ils se concentrent d’avantage au cœur des zones urbaines localisées sur 
le littoral. Ainsi, aucun d’entre eux ne se trouve au sein ou à proximité direct de l’aire d’étude immédiate et de la ZIP. 
 
 
 
 

➔ Chasse 

La chasse est une activité couramment pratiquée au sein de l’espace agricole et naturel. Bien que peu d’informations ai pu 
être recueilli sur la pratique de la chasse au sein du territoire communal, au regard de l’occupation des sols de la ZIP et de 
l’aire d’étude immédiate, il est fort probable que l’activité cynégétique y soit répandue.   

➔ Milieu associatif 

PORSPODER accueil de nombreuses associations essentiellement rattachée aux activités culturelles et sportives qui sont 
pratiquées sur la commune.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEUX 

Le projet s'insère sur la commune littorale de Porspoder en plein accroissement démographique 
et où l'activité est dominée par le commerce, les services et les administrations publiques. La 
ZIP se situe en retrait de la côte et de ses zones urbanisées, dans un secteur dominé par une 
occupation des sols agricole et sur lequel s’implante de nombreuses exploitations agricoles 
dédiées à l'élevage. Par ailleurs, deux gîtes se positionnent à proximité de la ZIP tout comme 
plusieurs sentiers de randonnées classés au PDIPR. 

ENJEU 
FAIBLE 

RECOMMANDATIONS 

Il conviendra de veiller à ce que l'implantation du projet ne mettent pas en péril les activités identifiées localement et 
plus particulièrement celles associées au tourisme et à l'agriculture. 
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Figure 47 : Cartographie des activités locales 
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II.3.3. DOCUMENTS D’URBANISME ET HABITATIONS 

L’implantation d’un parc éolien, comme tout aménagement, est soumis aux préconisations et recommandations 
d’aménagement établies à l’échelle du territoire d’accueil ainsi qu’aux règles définies par le document d’urbanisme 
communal lorsqu’il existe. Il est aussi soumis à une règle spécifique d’éloignement minimal aux lieux de vie (500m). 

Urbanisme : le SCoT 

Le territoire du projet est inclus dans le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest dont la version révisée a été 
approuvée le 19 décembre 2018 par le syndicat mixte des communautés du pays de Brest et rendu exécutoire le 20 février 
2019. Ce SCoT concerne le territoire du Pays de Brest qui rassemble environ 400 000 habitants sur 89 communes réparties en 
7 intercommunalités dont la communauté de communes du Pays d’Iroise.  
 
La version révisée du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) mentionne l’éolien comme faisant partie 
des énergies renouvelables dont la production doit être facilitée (Page 8) et le potentiel existant valorisé (page 21). 
 
Par ailleurs, le Document d’Orientations et d’Objectifs issu de la révision du SCoT du Pays de Brest, stipule (page 67) : « Dans 
le respect du schéma régional éolien et de la réglementation en vigueur, l’installation d’unités de production éolienne (terrestre 
ou marine) sera également favorisée. ».  

Urbanisme : le document d’urbanisme communal 

Conformément à la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme, la zone d’implantation prévue doit se trouver dans 
un zonage identifié au sein du document d’urbanisme comme compatible avec les éoliennes et avec les ICPE soumises à 
autorisation. 
 
Dans le cadre du projet éolien de PORSPODER, la ZIP s’étend principalement sur la commune de PORSPODER. Une petite 
partie de cette zone, à l’extrémité Est, est quant à elle localisée sur la commune de PLOURIN.  
 
A noter enfin qu’une infime partie de la pointe Sud de la ZIP prend place sur la commune de LANILDUT. Compte tenu de sa 
faible surface et de sa localisation au sein d’un vallon humide et couvert par EBC, cette zone ne sera pas étudiée, aucune 
implantation n’y étant envisagée. 

• PLU de Porspoder 

La commune de PORSPODER est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été approuvé le 17 décembre 2010. Il a 
fait l’objet de plusieurs adaptations depuis cette date : 

- Modification simplifiée approuvée le 26 octobre 2016 ; 
- Modification lancée le 06 février 2017 visant l’ajustement des règles du règlement (écrit et graphique) dans le secteur 

de l'opération de renouvellement urbain au niveau de l'ancienne école Sainte Marie et de la Maison Pour Tous. Cette 
opération est actuellement en cours de réalisation. 

Une révision générale du PLU a été lancée par délibération du Conseil municipal le 12 décembre 2016. L’étude est 
actuellement en cours de réalisation. 

➔ Les zonages d’urbanisme et règles associées 

 Le PLU actuel divise le territoire de la commune en 4 types de zones : 
- Les zones urbaines dites « Zones U » ; 
- Les zones à urbaniser dites « Zones AU » ; 
- Les zones agricoles dites « Zones A » ; 
- Les zones naturelles et forestières dites « Zones N ». 

La Zone d’Implantation Potentielle du projet de parc éolien de Porspoder est presque intégralement comprise en zone 
agricole. Seules quelques surfaces minimes en limite Sud de la ZIP sont comprises en zone naturelle (Cf : Figure 50). 

❖ Les règles d’urbanisation associées aux zones « A » : 

L’article A.2 du règlement du PLU de PORSPODER précise page 64 que sont autorisés dans les zones A : 
 

 
 
 
 
 
 
Ainsi, d’après cet article, les installations et équipements nécessaires à l’exploitation d’installations de production d’énergie 
renouvelable, comprenant les parcs éoliens, sont autorisées au sein des zones A.  

❖ Les règles d’urbanisation associées aux zones « N » : 

L’article N.1 du règlement du PLU de PORSPODER précise page 74 que les installations éoliennes sont interdites dans les zones 
N et les secteurs Nh, Nhp, NL, NL1 et Nr. 

➔ Les prescriptions 

Par ailleurs, le PLU identifie des prescriptions particulières sur l’emprise de la ZIP : 
 

• Des surfaces de zones humides situées au niveau des zones naturelles à l’extrême Sud-Ouest de la ZIP. Ces zones 
humides étant intégralement comprises en zones naturelles au sein de la ZIP, les installations éoliennes y sont 
interdites en vertu de l’article N.1 du règlement du PLU. 
 

• Des zones de vestiges archéologiques présentes au niveau de parcelles dans la partie supérieure de la ZIP. Dans ces 
secteurs s’appliquent les dispositions spéciales suivantes :  

- "Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement 
déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie". (Loi validée du 27 septembre 
1941 - code du patrimoine : articles L .521-1 et suivants). 

- Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 
1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur 
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas 
échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification 
de la consistance des opérations". 

- Article R.111-4 du code de l’urbanisme : "Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". 
 

• Plusieurs linéaires de haies recensés sur l’ensemble de la ZIP et qui sont définis comme des éléments constitutifs du 
paysage à préserver au titre de la Loi Paysage. Ainsi, tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage 
identifié par le PLU de la commune de PORSPODER, en application de l’article 7 de l’article L.123-1 et non soumis à 
un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir. 

On relève en revanche l’absence d’Espaces Boisés Classés au sein de la ZIP, les plus proches se situant à une dizaine de mètres 
au Sud de la ZIP. 

• Carte communale de PLOURIN 

La commune de PLOURIN est couverte par une carte communale adoptée en mai 2004. La carte communale est un document 
d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la commune où les permis de construire peuvent être délivrés et qui va 
déterminer les modalités d’application des règles générales du règlement national d’urbanisme (RNU). Les documents 
graphiques qui en sont issus « délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont 
pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions 
existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière 
et à la mise en valeur des ressources naturelles » (Art. L. 124-2 du Code de l’Environnement).  
 
Pour la commune de PLOURIN, la Zone d’Implantation Potentielle est intégralement comprise en Zone N « Naturelle et 
forestière ». 
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Comme précisé page 40 du rapport de présentation de la carte communale de PLOURIN : « Cette zone non constructible 
concerne les secteurs destinés à la préservation et au développement des activités agricoles ainsi que les zones naturelles qu’il 
convient de préserver en raison de leur intérêt écologique ou d'aménager de façon à améliorer les conditions de fréquentation 
de certains sites par le public, et les sites archéologiques à préserver. »  
 
L’implantation des éoliennes n’y est donc pas autorisée. 

Urbanisme : Loi littoral 

La commune de Porspoder dispose d’une façade maritime et, dans ce cadre, elle est soumise à la Loi littoral. Sur ces 
communes, l’article L.121-8 impose que : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations 
et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. » 
 
Cette règle ne concerne toutefois pas les éoliennes qui disposent d’une dérogation définie par l’article L.121-12 :  
« Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux 
dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.  
 
Ils peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée 
par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.  
 
Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages 
remarquables. » 
 
Cette dérogation ne s’applique cependant que sous certaines conditions définies par ce même article L.121-12 :  
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un 
kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 
321-2 du code de l’environnement. Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la 
bande d'un kilomètre. » 
 
Dans le cadre du projet de Parc éolien de Porspoder, la Zone d’Implantation Potentielle se trouve localisée à plus d’un 
kilomètre du rivage de la mer et en dehors des Espaces Proches du Rivage définis par le PLU en vigueur. Le projet peut donc 
être admis sous réserve :  

- d’une délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d’urbanisme (communauté de communes du pays d’Iroise) ;  

- Et après avis de la CDNPS (configuration Paysage).  

 

Figure 48 : Localisation de la ZIP vis-à-vis des Espaces Proches du Rivage et de la bande de 1 kilomètre 

 



 

  

Pièce n°4.1 : Etude d’impact Demande d’Autorisation Environnementale 

78 | P a g e Projet de Parc éolien de Porspoder (29)  

Respect de la distance d’éloignement réglementaire  

Conformément à la réglementation (article L.515-44 du code de l’environnement), les éoliennes doivent respecter : « une 
distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones 
destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination 
dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 
122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres ».  
 
Dans le cadre du projet de Parc éolien de Porspoder, la Zone d’Implantation Potentielle qui est utilisée pour envisager les 
différentes solutions d’implantation se base sur le respect de ce critère d’éloignement minimum de 500 m cité ci-dessus (Cf. 
I.3. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE ET ENJEUX ASSOCIES) garantissant ainsi pour les éoliennes envisagées le respect de ce 
point réglementaire. 
 

 
 

Figure 49 : Illustration de la règle des 500m 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

ENJEUX 

Selon le PLU de PORSPODER, la ZIP est presque intégralement comprise en zone agricole, ce qui 
permet l’implantation d’éoliennes. Seules quelques surfaces minimes en limite Sud de la ZIP 
sont comprises en zone naturelle qui interdit l’implantation d’éoliennes. Des prescriptions 
particulières concernant des linéaires de haies et des zonages archéologiques sont également 
identifiées au sein de la Zone d'Implantation Potentielle. La partie de la ZIP située sur la 
commune de PLOURIN ne permet pas en revanche l’implantation d’éoliennes 

ENJEU 
MODERE 

RECOMMANDATIONS 

Le projet devra impérativement respecter les règles définies par le PLU de PORSPODER et ainsi, ne pas s'implanter en 
zone N. Si l'implantation ne peut éviter les secteurs concernés par des prescriptions particulières, le projet devra alors 
satisfaire les règles d'urbanisme qui s'y réfèrent. 
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Figure 50 : Carte de localisation de la ZIP vis-à-vis des zonages du Plan Local d’Urbanisme de PORSPODER 
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II.3.4. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET CONTRAINTES  

 
Le territoire sur lequel s’implante un projet de parc éolien peut être soumis à différentess servitudes et contraintes 
liées aux infrastructres ou usages qu’il acceuille. Ces dernières peuvent venir règlementer voire interdire l’implantation 
des éoliennes et de leurs annexes au sein de la ZIP. Ces servitudes et contraintes peuvent être d’ordre technique, mais 
aussi patrimonial. 

• Infrastructures de transport 

Au niveau de l’aire d’étude immédiate, le réseau routier se compose de routes communales et de chemins d’exploitation à la 
fréquentation limitée. Aucune préconisation d’éloignement des éoliennes n’est définie concernant ce type de voirie. Par 
ailleurs, aucune voie ferrée ni aucune voie navigable ne passe à proximité du projet. 

• Réseau électrique 

Après consultation des services de RTE, il apparait qu’aucune ligne aérienne haute tension ne traverse la Zone d’Implantation 
Potentielle ni l’aire d’étude immédiate.  
 

  
 

Figure 51 : Extrait de la carte du réseau électrique sur le secteur du projet en 2018 (Source : RTE) 

 
Par ailleurs, la Zone d’Implantation Potentielle est concernée par un ouvrage électrique exploité par ENEDIS. Il s’agit d’un 
réseau aérien HTA, traversant la pointe Sud et le quart Nord-Ouest  de la ZIP. Ces lignes aériennes sont assorties d’une distance 
d’éloignement de 50 mètres pour l’implantation d’éoliennes. Cette distance de sécurité est appliquée de part et d’autre de 
l’axe du réseau. 

• Le transport de gaz et d’hydrocarbures 

Selon les informations communiquées par GRT Gaz sur son site Internet9, aucune canalisation de gaz n’est présente sur les 
communes de PORSPODER et PLOURIN. Ce constat est corroboré par les données fournies10 par le CEREMA qui confirme 
l’absence de canalisation de transport de matières dangereuse sur les communes.  

• Servitudes aéronautiques 

D’une manière générale, on différencie deux grands types de servitudes aéronautiques :  
- les servitudes liées aux zones de dégagement des aéroports ou aérodromes qui sont instaurées par arrêté préfectoral 

afin de faciliter la circulation aérienne à proximité de ces sites. Des limitations de hauteur peuvent alors être imposées 
pour toute nouvelle construction.  

                                                                 
9 http://www.grtgaz.com/notre-entreprise/notre-reseau.html 

- les servitudes induites par les couloirs de vol à très grande vitesse et à basse altitude de l’Armée. Ces couloirs de vol 
garantissant la sécurité des aéronefs de la Défense Nationale peuvent eux aussi imposer des limitations de hauteur 
qui varient suivant le secteur concerné. 

 
La sous-direction régionale de la Circulation Aérienne Militaire Nord, consultée par courrier, n’a mentionné aucune contrainte 
spécifique liée à la présence de servitudes aéronautiques militaires.  
 
Consultée également, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a précisé que le projet se situe en dehors des zones 
intéressées par des servitudes aéronautiques et radioélectriques et qu’il n’est pas gênant au regard des procédures de 
circulation aérienne publiées, dont le Service de la Navigation Aérienne Ouest a la gestion. Toutefois, la DGAC a précisé que 
le projet est susceptible d’interférer avec le volume de protection associé au segment d’approche interrompue de la 
procédure d’approche aux instruments en piste 04 (RNAV GNSS) de l’aérodrome de Morlaix-Ploujean. La DGAC a ainsi estimé 
nécessaire de réaliser une étude complémentaire afin d’établir l’absence d’impact sur les procédures, ou de rechercher des 
propositions de solution en cas d’impact avéré. Ainsi, le bureau d’études CGX a réalisé une « Etude d’impact sur la procédure 
d’approche RNAV GNSS RWY04 de l’Aérodrome de MORLAIX-PLOUJEAN (LFRU) du projet éolien ERG ». Cette étude est 
consultable en annexe (Cf. Annexe 2). L’analyse du bureau d’étude CGX a déterminé que le projet se situe à l’intérieur de l’aire 
de protection du périmètre d’approche (aussi nommé Terminal Arrival Area – TAA) MOBRU  qui définit une altitude sommitale 
maximale des obstacles à 583 mètres. Compte tenu de la faible topographie du site (point haut estimé à 65m NGF), cette 
limite altimétrique n’apparait pas comme contraignante pour la mise en place d’aérogénérateur.  
 
Par ailleurs, il est à noter que conformément à l’arrêté et la circulaire du 25 juillet 1990, le projet doit faire l’objet d’une 
publication d’information aéronautique. De plus, conformément à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage 
des obstacles à la navigation aérienne, les éoliennes devront aussi être équipées d’un balisage diurne et nocturne (Cf. IV.3.1.6. 
Signalisation). 

• Radars 

Concernant les radars, l’arrêté du 26 août 2011 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, précise en son article 4 les 
conditions d'implantation des installations, de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars, 
et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité 
météorologique des personnes et des biens. 
 
A cette fin, les aérogénérateurs sont implantés de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des 
radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité 
météorologique des personnes et des biens. 
 
Pour les radars de navigation maritime et fluviale, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances 
minimales d'éloignement réglementaires indiquées ci-dessous, sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit de l’établissement 
public en charge de l'exploitation du radar. 
 

  
Distance minimale d’éloignement 

(en kilomètre) 

Radar des ports (navigation 
maritime et fluviale) 

Radar de centre régional de 
surveillance et de sauvetage 

10 

Radar portuaire 20 

 
Pour les radars météorologiques, deux périmètres sont définis autour des infrastructures. Pour le premier, dénommé 
« distance minimale d’éloignement », l’implantation est possible uniquement suite à la réalisation d’une étude des impacts 
cumulés prévue par le point 12° d de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement démontrant le respect des critères 
définis.  

 
Pour le second, plus proche et dénommé « distance minimale de protection », en complément de l’étude des impacts 
cumulés, l’implantation est autorisée uniquement en cas d’avis conforme de l'établissement public chargé des missions de 

10 http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=CanalisationsTMD&service=CEREMA 

Zone du projet 
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l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. Cet établissement public est en mesure de demandé 
des compléments à l’étude des impacts cumulés si nécessaire.  
 

  
Distance de protection 

(en kilomètre) 

Distance minimale 
d’éloignement 

 (en kilomètre) 

Radar météorologique 

Bande de fréquence X 4 10 

Bande de fréquence C 5 20 

Bande de fréquence S 10 30 

 
 
Pour les installations liées à l’aviation civile (radars et aides à la navigation), conformément au 1° de l’article R.181-32 du 
code de l’environnement, l’implantation des éoliennes demeure soumise à l’avis conforme du ministre en charge de l’aviation 
civile si elle est localisée en deçà des distances d’éloignement définies ci-dessous : 
 

  
Distance minimale d’éloignement 

(en kilomètre) 

Radar de l’aviation civile 

VOR (Visual Omni Range) 15 

Radar secondaire 16 

Radar primaire 30 

 
 
Pour les installations militaires (radars et aides à la navigation), le principe reste celui selon lequel l’implantation 
d’aérogénérateurs demeure soumise à l’avis conforme de l’autorité militaire conformément au 3° de l’article R.181-32 du 
code de l’environnement.
 
Concernant ces contraintes radars, consultée par courrier la Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat (DSAE) a mis en 
évidence que le projet se trouvait situé à moins de 30 kilomètres de la zone LF-P 112, qui sur décision gouvernementale et 
sous faible préavis, pourrait faire l'objet d'une protection particulière en cas de menace, dans le cadre d'un renforcement de 
la posture permanente de sûreté (PPS). L’implantation retenue devra donc faire l’objet d’une concertation avec les services 
de l’armée concernés afin de garantir l’acceptabilité du projet. 

 
En complément, une consultation des organismes concernés (Météo-France et DGAC) a été menée pour le projet n’identifiant 
pas de contraintes radars supplémentaires pour ce projet. 

• Servitudes radioélectriques 

Les ondes radioélectriques, aussi nommées ondes hertziennes, ont pour fonction de transmettre des signaux entre un 
émetteur et un récepteur. A des fréquences situées entre 1 GHz et 86 GHz, ces ondes forment un rayon, aussi nommé faisceau 
hertzien, qui relie deux stations radioélectriques fixes équipées d’antennes directives.  Ces faisceaux sont utilisés pour divers 
usages courants, tels que la radiodiffusion, la téléphonie mobile mais aussi les réseaux de communication utilisés par les 
acteurs publics (gendarmerie, RTE…).  
 
Ces faisceaux étant sensibles aux perturbations (rayonnements électromagnétiques divers) et aux obstacles (bâtiments et 
constructions diverses), ils peuvent faire l’objet de mesures de protection ou de recommandations. Dans ce cadre, deux types 
de faisceaux hertziens peuvent être distingués : 

- les faisceaux « publics » liés à la défense nationale, de l’aviation civile ou de la sécurité publique (Armée, DGAC, 
Gendarmerie, Police nationale, SDIS, etc.). En application de l’article R.23 du code des postes et des communications 
électroniques, ces faisceaux peuvent être protégés grâce à l’instauration de servitudes aussi nommées zones spéciales 
de dégagement.  Au sein de ces zones formant une bande d’éloignement délimitée de part et d’autre de l’axe du faisceau, 
l’implantation d’infrastructures susceptibles de perturber les communications est interdite. Ces servitudes sont 
recensées par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) ; 

                                                                 
11 Sources : https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/ et https://carte-fh.lafibre.info/ 

- les autres faisceaux utilisés pour des fonctions non-prioritaires comme la téléphonie mobile ou la télévision. Si ces 
faisceaux ne peuvent faire l’objet de servitudes opposables aux projets d’aménagement, leurs exploitants peuvent 
toutefois formuler des préconisations quant à l’éloignement des obstacles à leur faisceau. 

 
La consultation de la base de données en ligne de l’ANFR n’a pas fait apparaître de servitudes d’utilité publique 
radioélectriques sur la commune de PORSPODER. En complément, les services de la SGAMI Ouest –DZSIC (organisme gérant 
les systèmes d’information et de communication pour le Ministère de l’Intérieur) consultés dans le cadre du projet ont précisé 
l’absence de toute servitude radioélectrique ayant pour gestionnaire le ministère de l’intérieur sur l’emprise de la ZIP et de 
l’aire d’étude immédiate. 
 
Par ailleurs, la consultation des bases de données en ligne11 ne fait pas apparaître de présence d’autre faisceau hertzien ou 
station radioélectrique non-soumis à servitudes sur la ZIP. La consultation des divers opérateurs de télécommunication et 
gestionnaires de réseau mobile (Bouyges, Orange) a permis de confirmer l’absence de liaisons hertziennes au sein de la ZIP. 

• Servitudes patrimoniales 

Cette première approche s’attache à étudier le patrimoine historique et culturel à proximité immédiate du projet afin 
d’identifier d’éventuelles contraintes au projet (ex : périmètre de protection de monuments historiques). L’analyse paysagère 
du projet vis-à-vis de certains éléments de ce patrimoine, tels que les monuments historiques, se fera quant à elle dans la 
partie dédiée de ce rapport (Cf. II.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE ). 

➔ Monuments historiques 

Il est important de réaliser le recensement des monuments historiques avant d’entreprendre des travaux de modification ou 
de construction d’un bâti. En effet, au terme de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes 
modificatifs, deux types de procédures réglementaires de protection d'édifices ont été créés. Ils concernent : 

- « les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public » ; ceux-ci 
peuvent être classés parmi les monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé de la 
culture (article 1er), 

- « les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art 
suffisant pour en rendre désirable la préservation » ; ceux-ci peuvent être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques par arrêté du préfet de région (article 2 modifié par décret du 18 avril 1961). 

La loi du 25 février 1943 assurant la protection des abords des monuments a institué un rayon de protection de 500 mètres 
autour du monument historique proprement dit. Dans ce rayon, les travaux pouvant être réalisés en covisibilité avec le 
monument sont soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.). 
 
Aucun monument historique n’est recensé au sein de la Zone d’Implantation Potentielle et aucun périmètre de protection de 
500 mètres ne concerne cette ZIP. Deux monuments historiques classés sont présents au sein de l’aire d’étude immédiate, il 
s’agit : 

- Du Menhir de Kergadiou situé à 500 mètres à l’Est de la Zone d’Implantation Potentielle, qui est donc bordée par le 
périmètre de protection associé. 

- De l’alignement formé par les quatre menhirs de Saint-Dénec situé à 657 mètres à l’Ouest de la Zone d’Implantation 
Potentielle. 

De nombreux monuments historiques classés se positionnent au Sud du bourg de PORSPODER. Parmi eux figure le Menhir 
de Kergadiou sur la commune de PLOURIN dont le périmètre de protection associé grève la partie la plus à l’Est de la ZIP. 

➔ Sites classés et inscrits 

La France s’est dotée d’une législation permettant d’assurer la préservation des sites, perspectives et paysages dont la 
conservation présente un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. La loi 
du 2 mai 1930, désormais abrogée et intégrée dans le code de l’environnement (articles L. 341-1 à 22), a institué deux niveaux 
de protection : 

- l'inscription a pour but la conservation de milieux, de paysages, de villages et de bâtiments anciens dans leur état 
actuel et assure une évolution harmonieuse de l'espace ainsi protégé. Elle permet la surveillance des centres 

 

https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/
https://carte-fh.lafibre.info/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000033036068&idSectionTA=LEGISCTA000006176518&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170127
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historiques, le contrôle des démolitions et introduit la notion d'espace protégé dans les raisonnements des acteurs 
de l'urbanisme. Elle entraîne, pour les maîtres d'ouvrages, l'obligation d'informer l'administration de tous projets de 
travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux. Elle est 
prononcée par arrêté du ministre de l'Ecologie ; 

- le classement est le moyen d'assurer la protection des sites naturels de grande qualité et a pour objectif principal de 
maintenir les lieux en l'état. A partir du moment où le propriétaire a été avisé du projet de classement, aucune 
modification ne peut être apportée à l'état des lieux pendant un délai de douze mois, hors exploitation des fonds 
ruraux et entretien normal des constructions. Il est prononcé par arrêté du ministre de l'Ecologie ou décret en Conseil 
d'Etat. 

Après classement, l'autorisation du ministre chargé de l'environnement est obligatoire pour entreprendre les travaux 
susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Parmi, les autres effets du classement, on peut noter qu’il 
crée une servitude d'utilité publique opposable aux tiers dans les communes dotées d'un POS ou d’un PLU. Au même titre que 
les sites inscrits, les sites classés bénéficient d'une protection pénale contre les actes de destruction, de mutilation ou de 
dégradations volontaires. 
 
Aucun site classé/inscrit n’est recensé au sein de la Zone d’Implantation Potentielle ou au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Le site le plus proche se situe sur le littoral de la commune de LANDUNVEZ. Il s’agit du site « Littoral de la commune de 
LANDUNVEZ » qui se situe à environ 3,3 kilomètres au Nord-Ouest de la Zone d’Implantation Potentielle. 

➔ Les sites patrimoniaux remarquables 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l'architecture et au patrimoine (loi LCAP). Ces sites sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, 
la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, 
un intérêt public. ». Ils sont venus remplacer les secteurs sauvegardés, les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) et les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 
 
Les sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission 
nationale du patrimoine et de l'architecture et enquête publique conduite par l'autorité administrative, sur proposition ou 
après accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées. 
 
Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de 
modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. Ces 
autorisations préalables sont soumises à l'accord de l'architecte des bâtiments de France (ABF). Dans le cadre de l'instruction 
des demandes d'autorisation de travaux, l’ABF s’assure du respect du patrimoine, de l’architecture, du paysage naturel ou 
urbain, de la qualité des constructions et de leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant ainsi que du respect des 
règles du plan de gestion applicable au site patrimonial remarquable. 

 
Aucun site patrimonial remarquable n’est recensé au sein de la Zone d’Implantation Potentielle ou au sein de l’aire d’étude 
immédiate. La plus proche est la ZPPAUP de Landéda, à près de 13 kilomètres au Nord-Ouest de la ZIP. 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

ENJEUX 

La ZIP est concernée par diverses contraintes techniques : 
- Une distance d’éloignement de 50 mètres au réseau aérien HTA traversant la pointe 

Sud et le quart Nord-Ouest de la ZIP.  
- La nécessité de concertation avec les services de l’Armée du fait que la zone du projet 

s'implante à moins de 30 kilomètres de la zone LF-P 112. 

A noter par ailleurs que la limite altimétrique (583 m) liée au positionnement de la zone du 
projet au sein de la zone de protection de la procédure d’approche de l’aéroport de Morlaix 
(TAA MOBRU) ne constitue par une contrainte pour l’implantation d’éoliennes compte tenu 
de l’altimétrie maximale relevée sur le site (65 m). 
 
La partie la plus à l’Est de la ZIP est grevée par le périmètre de protection associé au Menhir 
de Kergadiou. 

ENJEU 
MODERE 

RECOMMANDATIONS 

Le schéma d'implantation devra respecter l’éloignement aux lignes électriques du réseau HTA et être établi en 
concertation avec les services de l’Armée concernés. Il n’existe en revanche pas de limite technique à la hauteur bout 
de pale des aérogénérateurs. 
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Figure 52 : Contraintes et servitudes sur le site du projet 
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II.3.5. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Le patrimoine archéologique fait l'objet de prescriptions particulières visant à la protection des vestiges connus ou 
supposés. Leur prise en compte est essentielle en amont car la construction d’un parc éolien peut être à l’origine de 
travaux d’excavation et de terrassement susceptibles d’endommager les vestiges archéologiques. 

 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne a recensé les Zones de Présomption de Prescriptions 
Archéologiques (ZPPA) sur chaque commune de la région. Ces ZPPA sont des secteurs dans lesquels les opérations 
d'aménagement affectant le sous-sol sont présumées faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur 
réalisation (code du patrimoine, livre V, Titre II, Art. L.522.5). A l'intérieur de ces zones, des seuils d'emprise du sol des travaux 
sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions archéologiques préalables. 
 
Par ailleurs, les documents d’urbanisme des communes de PORSPODER, LANIDUT et PLOURIN intègrent dans leurs plans de 
zonage et dans leurs règlements des zones dites « vestiges archéologiques » auxquelles s’appliquent des prescriptions 
particulières relevant de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, du code du patrimoine et du code de 
l’urbanisme. Ces prescriptions particulières sont les suivantes : 
 

- « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée 
au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (articles L 521-1 et suivants du code du 
patrimoine). 

- « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur 
nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne 
peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de 
sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations » (Loi du 
17 janvier 2001). 

- « Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un site ou de vestiges archéologiques » (Article R.111-4 du code de l’urbanisme). 

 
D’après ces informations archéologiques, l’aire d’étude immédiate ainsi que la ZIP sont concernées à la fois par des ZPPA 
recensées par la DRAC Bretagne et par des zones de vestiges archéologiques recensées dans les documents d’urbanisme 
locaux. Les extrémités Ouest et Est de la Zone d’Implantation Potentielle ainsi que sa pointe Sud sont ainsi couvertes par une 
ZPPA, dont une partie est aussi classée en zone de vestiges archéologiques. 
 
Par ailleurs, en dehors des sites identifiés, les articles L.114-3 à L.114-5 et L.531-14 du code du patrimoine restent applicables 
concernant les découvertes fortuites. Ainsi, pendant les travaux, la société du parc éolien fera une déclaration immédiate au 
maire de la commune si à la suite d’un fait quelconque, des vestiges ou objets archéologiques sont mis à jour. La société 
mettra alors à disposition son site pour fouilles et analyses. 
 
 

 
 

 

 
Figure 53 : Patrimoine archéologique sur le site d'étude 

ENJEUX 

La moitié Ouest de la Zone d’Implantation Potentielle est concernée par une Zone de 
Présomption de Prescription Archéologique, dont une partie est aussi classée en zone de 
vestiges archéologiques par le PLU de PORSPODER. 

ENJEU 
MODERE 

RECOMMANDATIONS 

L’implantation retenue devra tant que possible éviter les zones archéologiques identifiées par la DRAC et les 
documents locaux d’urbanisme. Si cela s’avère impossible, le pétitionnaire devra mettre en œuvre les prescriptions 
édictées en vue de la protection de ces secteurs. En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques en dehors 
de ces sites, des mesures spécifiques devront aussi être mises en œuvre.  
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II.3.6. RISQUES TECHNOLOGIQUES ET SOLS POLLUES 

Cette partie consiste à recenser les risques technologiques et sols pollués concernant la commune et le secteur du 
projet afin de les prendre en considération lors de la conception du projet. Cette analyse permettra d'appréhender les 
contraintes spécifiquement liées à ces risques et sols pollués. Ces contraintes interviendront lors du choix 
d'implantation et des modalités constructives des éoliennes et de leurs annexes. 

Risques technologiques 

Les risques technologiques présentés sont ceux répertoriés dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du 
département du Finistère. A noter qu’une partie de ces informations sera reprise dans le cadre de l’Etude de Dangers jointe à 
la présente Demande d’Autorisation Environnementale (Cf. Pièce n°5.1).  

• Risque industriel : 

Selon le DDRM, ce risque, lié à un événement accidentel majeur se produisant sur un site industriel, ne concerne pas la 
commune du projet. En effet, PORSPODER n’abrite aucun des 12 sites SEVESO recensés dans le département et n’est concerné 
ni par un périmètre de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ni par un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 
Le site SEVESO le plus proche se situe dans le port de BREST, à plus de 23 kilomètres du projet. 
 
Par ailleurs, trois Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées dans l’aire d’étude 
immédiate. Il s’agit d’élevages agricoles. 
 

Société Localisation Activité Régime 

LE VAILLANT Xavier 

PORSPODER, hameau de 
Kerasant/Larret 

(950 mètres au Nord de la 
ZIP) 

Elevage de porcs Enregistrement 

GAEC de TROUZ AR MOR 

PORSPODER, hameau de 
Kerasant/Larret 

(810 mètres au Nord de la 
ZIP) 

Elevage de porcs Enregistrement 

Bovins (élevage, vente, 
transit, etc) 

Déclaration 

SCEA de LA ROCHE PLATE 
LANILDUT lieu-dit « La 

Roche Plate » (735 mètres à 
l’Est de la ZIP) 

Porc de plus de 30kg 
(élevage, vente, transit, etc) 

Autorisation 

 

• Transport de Matières Dangereuses :  

Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) peut avoir diverses origines : canalisations de gaz ou hydrocarbures, 
transport routier de matières dangereuses…  
 
Le DDRM précise qu’en raison du caractère diffus du risque transport de matières dangereuses, l’ensemble des communes du 
Finistère sont susceptibles d’y être soumises. Il est cependant précisé que les axes présentant une potentialité d'accident plus 
forte sont les axes ferroviaires et les axes routiers où le trafic est le plus important. Or, l’aire d’étude immédiate n’est traversée 
que par quelques routes communales et chemins d’exploitations et ne se trouve à proximité d’aucune voie de chemin de fer. 
Par ailleurs, aucune canalisation de transport de gaz ou d’hydrocarbures ne traverse la Zone d’Implantation Potentielle ni 
l’aire d’étude immédiate.  

Sols pollués 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets, d’infiltration de substances polluantes, ou d’installat ions 
industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable pour les personnes ou 
l’environnement. La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite 
(quelques dizaines d’hectares au maximum). Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués connus ou 
potentiels : 

                                                                 
12 Données disponibles sur le site développé par le BRGM : http://basias.brgm.fr/ 

- BASIAS : sites industriels et de service en activité ou non, susceptibles d’être affectés par une pollution des sols.  
- BASOL : les inventaires des sites pollués par les activités industrielles appelant une action des pouvoirs publics, à titre 

préventif ou curatif, ont été réalisés et publiés en 1994 et 1997. BASOL a été renouvelée durant l’année 2000 et 
recense plus de 3000 sites. Un tel inventaire doit permettre d’appréhender les actions menées par l’administration 
et les responsables de ces sites pour prévenir les risques et les nuisances. 

 
D’après les bases de données BASIAS12 et BASOL13, un unique site BASIAS potentiellement pollué a été recensé dans l’aire 
d’étude immédiate. Il s’agit du site BRE2904015 correspondant à une ancienne forge à l’activité aujourd’hui terminée. Ce site 
se situe sur le hameau de Larret, à environ 800 mètres au Nord de la ZIP. 
 

 
 

Figure 54 : Carte des risques technologiques sur la zone du projet (Source : BRGM, GEORISQUE) 

 

 
 

 
 

13 Données disponibles sur le site : http://basol.developpement-durable.gouv.fr/ 

ENJEUX 

Aucun risque technologique ni sol pollué (site BASIAS, BASOL) n'est recensé sur ou à proximité 
immédiate de la Zone d'Implantation Potentielle. 

ENJEU 
NUL 

RECOMMANDATIONS 

Il n’existe pas de recommandations particulières en l’absence d’enjeu. 
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II.3.7. ENVIRONNEMENT SONORE 

 
L’étude d’impact sonore a été réalisée par le bureau d’études JLBi Acoustique. Celle-ci traitant les différents points de l’étude 
d’impact d’un point de vue sonore a été annexée au présent rapport (Cf. Pièce n°4.4 : Etude acoustique). Les principaux 
éléments de l’analyse liés à l’état initial du site sont présentés ci-dessous. La méthode employée est quant à elle détaillée au 
niveau de la partie VII.3. METHODOLOGIE DE L’ETUDE ACOUSTIQUE.  

Contexte règlementaire 

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 août 2011 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 Porspoder (29) est soumis à autorisation au titre des ICPE et donc à l’Arrêté du 26 août 2011 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. 
 

Période considérée Période diurne (7h-22h) Période nocturne (22h-7h) 

Emergence maximal autorisée +5 dB(A) +3 dB(A) 

 
Ces valeurs ne sont à respecter que si le niveau de bruit ambiant existant dans les ZER (incluant le bruit du parc éolien) est 
supérieur à 35 dB(A). 
 
Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB(A), fonction de la durée 
cumulée d’apparition du bruit de l’installation :  
 

Durée d’apparition du bruit particulier Terme correctif en dB(A) 

20 minutes < Durée d’apparition ≤ 2 heures  3 

2 heures < Durée d’apparition ≤ 4 heures  2 

4 heures < Durée d’apparition ≤ 8 heures  1 

8 heures < Durée d’apparition  0 

 
 
 

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

L’arrêté du 26 août 2011 fixe les niveaux sonores à ne pas dépasser en limite du périmètre de mesure : 
 

Périodes  Niveaux limites admissibles 
pour la période allant de 07h à 22h 

Niveaux limites admissibles 
pour la période allant de 22h à 07h 

Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A) 

 
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 dans lequel sont inscrits les disques de centre 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 indiqués ci-dessous pour la bande de fréquence 
considérée, pour une acquisition minimale de 10 secondes : 
 

63 Hz à 315 Hz  400 Hz à 1250 Hz  1600 Hz à 6300 Hz  

10 dB  5 dB  5 dB  

 

Présentation du site et des points de mesures 

• Localisation du site  

L’implantation du parc est projetée à environ 3 km du littoral, à 2km à l’Est de la commune de Porspoder, située dans le 
Finistère. Le site est relativement plat. Il n’est pas traversé par un axe routier fréquenté. La route départementale la plus 
proche est à plus de 1km au Nord-Nord-Ouest (D68). L’environnement est principalement composé de parcelles agricoles mais 
aussi de petites zones boisées. L'altitude de la zone d’implantation des éoliennes varie entre 50 et 60 mètres environ.  
 
La zone est globalement qualifiée de rurale : les habitations sont dispersées en petits hameaux. La végétation est composée 
de quelques parcelles boisées, de haies et de cultures. Les champs et les prés sont entourés par des bocages portant des 
rangées d'arbres qui marquent les limites de parcelles de tailles inégales et de formes différentes.  
 
Il n’existe pas de bâtiments hospitaliers et/ou sanitaires dans le secteur d’étude. Les principales sources sonores relevées sur 
le site sont :  

- L’activité des exploitations agricoles (culture et élevage) ;  
- Le trafic routier local ;  
- L’activité de la nature (flore et faune : bruits des feuillages de certaines zones boisées sous l’action du vent, oiseaux, 

aboiements ...).  

• Points de mesure et environnement sonore 

La carte suivante illustre l’emplacement des neuf points de mesure acoustique et du mât météo pour les campagnes réalisées 
au mois de novembre 2017 et au mois de février 2019. 
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ZER Description Environnement sonore 

1 

Larret 
Hameau d'habitations situé au Nord du 

projet éolien. La végétation est assez rare 
autour des habitations, des champs 

l’entourent. 

Environnement sonore conditionné par 
l’activité d’une entreprise de menuiserie et 
de plusieurs exploitations agricoles. Bruits 

de la nature (oiseaux, vent dans la 
végétation). 

2 

Le Grouanoc 
Maison isolée située au Nord du projet 
éolien. La végétation est assez rare, des 

champs l’entourent. 

Les bruits de la nature composent 
l'environnement sonore à ce point 
(oiseaux, vent dans la végétation). 

3 

Kerougant 
Hameau d'habitations situé au Nord-Est du 
projet éolien. La végétation est assez rare 

autour des habitations, des champs 
l’entourent. 

Environnement sonore conditionné par 
l’activité d’une exploitation agricole et par 
les bruits de la nature (oiseaux, vent dans 

la végétation). 

4 

Kerdrouc'h 
Hameau d'habitations situé à l’Est du 

projet éolien. La végétation est assez rare 
autour des habitations, des champs 

l’entourent. 

Environnement sonore conditionné par 
l’activité d’une exploitation agricole et 

dans une moindre mesure par les bruits de 
la nature (oiseaux, vent dans la 

végétation). 

5  

La Roche Plate 
Hameau d'habitations situé au Sud-Est du 
projet éolien. La végétation est assez rare 

autour des habitations, des champs 
l’entourent. 

Environnement sonore conditionné par 
l’activité d’une exploitation agricole et 

dans une moindre mesure par les bruits de 
la nature (oiseaux, vent dans la 

végétation).  

6  

Pen Frad 
Maison isolée située au Sud du projet 

éolien. La végétation est assez rare, des 
champs l’entourent. 

Les bruits de la nature composent 
l'environnement sonore à ce point 
(oiseaux, vent dans la végétation).  

7  

Plouyot 
Maison isolée située au Sud du projet 

éolien. La végétation est assez rare, des 
champs l’entourent. 

Les bruits de la nature composent 
l'environnement sonore à ce point 
(oiseaux, vent dans la végétation).  

8  

St Dénec 
Maison isolée située à l’Ouest du projet 
éolien. La végétation est assez rare, des 

champs l’entourent. 

Les bruits de la nature composent 
l'environnement sonore à ce point 
(oiseaux, vent dans la végétation).  

9  

Kernévez 
Maison isolée située au Sud-Ouest du 

projet éolien. Une petite forêt est présente 
au sud de l’habitation, des champs 

l’entourent. 

Environnement sonore conditionné par 
l’activité d’une exploitation agricole et 

dans une moindre mesure par les bruits de 
la nature (oiseaux, vent dans la 

végétation).  

Remarque :  
- Pour la ZER 1, des travaux étaient en cours dans l'habitation visée pour la première campagne, l'appareil de mesure a donc été 

placé dans le terrain de la maison voisine.  
- Pour la ZER 2, les habitants de l'habitation visée pour la première campagne étaient absents le jour de la pose des sonomètres. 

L'appareil a donc été placé dans le terrain de la maison voisine.  
- Pour la ZER 8, le propriétaire n'a pas souhaité que nous placions un sonomètre dans son terrain. Les échantillons présentés sont 

donc uniquement issus de la première campagne de mesures réalisée en novembre 2017.  

Entre les deux campagnes de mesure, la position du mât météo a du être modifiée en raison des contraintes d’exploitation des parcelles 
agricoles. La faible distance entre les deux positions de mât n’entraîne pas modification de l’exposition au vent entre les deux campagnes.  

 
Figure 55 : Positions des mesures acoustiques et ambiance sonore (Source : JLBi) 

 

Résultats : situation acoustique initiale 

Les deux campagnes ont permis de récolter les données acoustiques selon deux classes de direction de vent définies selon les 
secteurs suivants : 

- Sud-Sud-Ouest : entre 145 et 270 °issu des deux campagnes de mesure ; 
- Nord-Ouest : entre 270 et 360 issu de la première campagne de mesure. 

• Vent de secteur Sud-Sud-Ouest (145° - 270°) 

Les résultats obtenus dans ce secteur ont permis de couvrir les classes de vitesses de vent mesurées à 10 mètres de 3 à 9 m/s 
en périodes diurne et nocturne, excepté pour les ZER et vitesses suivantes (perturbations sonores) : 

- en ZER 8 à 4 m/s en période nocturne où le niveau sonore est issu d'une interpolation ; 
- en ZER 4 à 9 m/s en période diurne et 9 m/s en période nocturne où les niveaux sonores sont issus d'extrapolations. 

• Vent de secteur Nord-Ouest (270° - 360°) 

Les résultats obtenus dans ce secteur ont permis de couvrir les classes de vitesses de vent mesurées à 10 mètres de 3 à 8 m/s 
en périodes diurne (pas assez de vent à 9m/s enregistré) et de 3 à 9 m/s en période nocturne. La classe de vitesse de vent de 
9 m/s en période diurne est issue d'une extrapolation. 
 
 
Les tableaux ci-après présentent les indicateurs de bruit résiduel calculés au voisinage à l’extérieur des habitations, en fonction 
des différentes vitesses de vent.  
 
 

 
 

ENJEUX 

Le projet prend place dans un environnement agricole à l’ambiance sonore relativement calme 
et principalement liée à l’activité agricole, au trafic routier et aux bruits de la nature.  Il n’existe 
pas de bâtiments hospitaliers et/ou sanitaires dans le secteur d’étude. Des habitations isolées 
ou regroupées au sein de hameaux sont présentes de manière diffuse en périphérie du site.  

ENJEU 
MODERE 
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Tableau 31 : Bruit résiduel - Vent de secteur Sud-Sud-Ouest (145° - 270°) – période diurne 

 

 
 
 

Tableau 32 : Bruit résiduel - Vent de secteur Sud-Sud-Ouest (145° - 270°) – période nocturne 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tableau 33 : Bruit résiduel - Vent de secteur Nord-Ouest (270° - 360°) – période diurne 

 

 
 
 

Tableau 34 : Bruit résiduel - Vent de secteur Nord-Ouest (270° - 360°) – période nocturne 

 

 
 
Remarque : L’enregistrement en ZER 4 a été perturbé par le branchement d’une clôture électrique pendant la campagne de 
novembre 2017. Pour les calculs par vent de secteur Nord-Ouest, les niveaux de bruits résiduels mesurés en ZER 5 seront 
utilisés pour la ZER 4, sur la base d'un environnement sonore similaire. 
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II.3.8. CARTE SYNTHESE DES ENJEUX SUR LE MILIEU HUMAIN ET DES CONTRAINTES TECHNIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 56 : Carte de synthèse des enjeux du milieu humain et des contraintes techniques 
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II.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

L’étude paysagère a été réalisée par l’agence VU D’ICI. Cette étude a été présentée en pièce jointe de la présente Demande 

d’Autorisation Environnementale (Cf. Pièce n°4.5 : Etude paysagère). Au sein de ce paysage, trois périmètres d’étude ont été 

définis afin d’étudier l’insertion du projet à différentes échelles (Cf. I.3. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE ET ENJEUX ASSOCIES). 

Les principaux éléments de l’état initial paysager de ces différents périmètres d’étude sont repris ci-dessous. 

II.4.1. BILAN DE L’ANALYSE PAYSAGERE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les éoliennes sont perçues de petite taille et sont de fait souvent dissimulées par les 
effets d’écran. En l’absence de grands dégagements visuels généralisés (paysages faits de bocage et de boisements), les enjeux 
sur le paysage et le patrimoine sont presque exclusivement ponctuels. Les conclusions énoncées ci-dessous sont directement 
reprises de l’étude. 
 

 
Figure 57 : Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’une éolienne de 180 mètres (longueur de bras h considérée à 60 

cm) 

• Topographie 

Avec une topographie relativement fine où les variations altimétriques sont nombreuses, les perceptions paysagères en sont 
fortement corrélées. Ainsi, les points hauts permettent d'offrir un plus large panorama. L'enjeu réside donc dans la capacité 
du projet à s'insérer dans ce territoire où les ouvertures paysagères se font principalement depuis les parties sommitales des 
collines. Un autre enjeu réside dans le respect des rapports d'échelle depuis le fond des vallées. 
 

 
Figure 58 : Socle granitique formant des excroissances visibles sur les secteurs côtiers 

• Hydrographie 

Le réseau hydrographique du plateau du Léon présente une configuration en vallée encaissée mais avec des versants doux 
dont la présence est accentuée par les lignes boisées de la ripisylve. Ainsi, depuis le fond de la vallée, l'ambiance reste très 

intimiste et le regard peine à glisser vers le lointain. Sur une échelle de perception très différente, les abers proposent quant 
à eux une ambiance complètement différente du fait de l'étendue et de la largeur. Ainsi, bien que les versants soient assez 
abrupts, le regard glisse aisément dans le lointain notamment dans l'axe de l'aber, mais aussi vers la rive opposée, grâce à un 
recul relativement important.  
 

 
Figure 59 : Paysage d'aber (ici l'Aber Ildut) 

• Bourgs et infrastructures 

Le territoire d'étude présente deux grandes catégories de bourgs dont l'organisation et la densité bâtie modulent les 
perceptions paysagères.  
 
Ainsi, les bourgs de plateau proposent généralement un point d'appel paysager créé par les clochers élancés des églises. De 
plus, leur frange urbaine bénéficie d'une large ouverture sur le paysage les rendant lisible dans le paysage, notamment grâce 
à un fort contraste de couleurs (bâtiments clairs). Pour ces bourgs, l'enjeu réside dans la perception conjointe du motif éolien 
avec la silhouette urbaine annoncée généralement par le clocher de l'église, mais aussi la perception depuis l'espace habité 
situé en frange.  
 
Les bourgs côtiers proposent quant à eux très peu de point d'appel depuis les terres du fait d'une implantation en bord de 
mer. Seules les franges urbaines, au tissu lâche peuvent se distinguer mais seulement sur des vues proches. Cependant, ces 
bourgs étant tournés vers la mer, la silhouette urbaine s'ouvre plus largement depuis la mer et les zones côtières offrant un 
certain recul (presqu'île, cordon dunaire, etc.). 
 
Le territoire d'étude bénéficie d'un réseau routier développé permettant de multiplier les offres pour circuler. Seuls deux axes 
principaux sont présents sur le territoire, le reste étant de la route départementale d'intérêt locale (interrelation entre les 
bourgs ruraux). Ce qui caractérise ces voies c'est leur grande homogénéité de forme avec des abords traités avec des talus 
plus ou moins végétalisés venant fermer les vues ou plutôt les cadrer dans l'axe de la voie.  
 

 
Figure 60 : Axe majeur du territoire présentant des abords végétalisés (ici la RD13) 

 
Ainsi, les enjeux de perceptions vont concerner principalement les axes routiers orientés vers le site d'implantation, à l'image 
de la RD68 et de la RD28, mais aussi les axes proches comme la RD27. 
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• Eolien 

À l'échelle de l'aire d'étude éloignée, le motif éolien est un motif déjà bien ancré sur le territoire puisque qu'il est présent 
depuis 2004 avec la construction du parc de Kerhérhal. Les parcs éoliens se sont implantés de manière à créer des zones où 
le motif éolien se densifie progressivement notamment dans le secteur situé entre les bourgs de Saint-Renan – Ploudalmézeau 
– Bourg Blanc.  
 

 
Figure 61 : Vue sur les parcs éoliens de Kerhérhal et de Ploudalmézeau qui se superposent visuellement depuis Landéda 

 

La configuration du territoire est telle qu'il est relativement rare d'observer l'ensemble des parcs dans un seul et même point 
de vue, excepté depuis certains points hauts éloignés comme au niveau de Landéda au Nord-Est ou du phare Saint-Mathieu 
au Sud. L'enjeu reste donc relativement faible à l'éloigné. 
 
Compte tenu de la distance séparant les éoliennes existantes de la ZIP, les enjeux de saturation visuelle et de superposition 
visuelle seront limités. 

• Unités paysagères 

➔ Le plateau léonard 

Le plateau léonard se caractérise par un paysage collinaire et marqué par un réseau bocager en talus dense venant fortement 
limiter les ouvertures visuelles sur le grand paysage. Ainsi, les enjeux liés à l'éolien sont relativement faibles dans le lointain 
(ils se limitent aux points hauts) et forts sur les abords du projet. Les enjeux concernent aussi les possibles covisibilités avec 
les silhouettes urbaines desquelles se détachent la plupart du temps les églises. 
 

 
Figure 62 : Voie cadrée par les talus imposants coiffés d'une végétation basse 

 
 
 

➔ Les abers 

Les abers, en plus d'être une incursion maritime dans les terres sont avant tout un paysage à part entière. En effet, grâce à 
cet effet couloir formé par l'aber, le paysage se cloisonne progressivement au fur et à mesure de la descente. Ainsi, seul un 
lien visuel se crée avec la rive opposée sans que le regard puisse aller au-delà, sauf lorsque le recul est suffisant, comme à 
l'aber Ildut. Cependant, depuis la bascule du plateau léonard, les vues glissent plus aisément dans le lointain. C'est depuis ces 
points hauts spécifiques que les enjeux vis-à-vis de l'éolien vont se concentrer, et plus particulièrement sur les abers Ildut, 
Benoît et la Ria. 
 

 
Figure 63 : Habitat étagé sur le versant de l'aber (ici l'Aber Benoît et la commune de St-Pabu) 

➔ La côte granitique ouverte sur l'Atlantique 

Cette portion de territoire a su créer au fil des années un lien étroit avec la mer, en témoignent les nombreux ports, les 
constructions (phares, sémaphores), l'activité économique (ramassage du goémon) expliquant une vue privilégiée vers la mer 
et non vers les terres. Avec un habitat diffus en périphérie des bourgs principaux, des vues en direction du projet peuvent être 
identifiées. De plus, la navigation en mer et la présence d'un sentier côtier permettent de bénéficier d'un recul suffisant pour 
ouvrir un large panorama sur les silhouettes urbaines desquelles se détachent souvent le clocher. 
 

 
Figure 64 : Perception de la silhouette urbaine depuis les secteurs côtiers accessibles 

➔ Les îles de Molène et d'Ouessant 

Les îles de Molène et d'Ouessant dispose d'un paysage très ouvert où l'océan occupe constamment l'arrière-plan avec au loin, 
en direction de l'Est, la côte finistérienne, visible par temps clair. Que ce soit pour Ouessant ou Molène les enjeux de 
perception se concentrent sur la partie Est, à savoir les secteurs portuaires et les sentiers côtiers. 
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Figure 65 : Façade Est de l'île Molène 

• Patrimoine protégé 

Le territoire dispose d'un nombre important d'édifices protégés dont les plus représentés sont les mégalithes et les édifices 
religieux.  
 
Concernant les mégalithes répartis sur l'ensemble du territoire, les enjeux de covisibilités concernent principalement les 
menhirs et dolmens bénéficiant d'abords dégagés sur le paysage environnant, notamment ceux situés aux abords de 
Porspoder.  
 
Les édifices religieux présentent généralement une architecture compacte ne permettant pas de les distinguer sur l'horizon. 
Seules quelques exceptions présentent une bonne visibilité. Les enjeux de covisibilité vont donc se concentrer sur ces édifices 
comme l'église Saint-Paul-Aurélien (45).  
 
Les châteaux et les manoirs sont des édifices très discrets dans le paysage et n'offrent pas de perceptions longues depuis les 
abords. Ainsi, aucun enjeu de covisibilité n'est relevé pour cette catégorie d'édifice certains d'entre eux comme le manoir de 
Kerreneur (12). 
 
Enfin, concernant les sites paysagers, seuls les trois ensembles littoraux (B), l'ermitage Saint-Hervé (E), le cimetière avec ses 
arbres et sa clôture (F) et le goulet de Brest (G) ne présentent pas de sensibilité quant à la perception de l'éolien. La sensibilité 
la plus forte concerne le littoral de Landunvez (A).  
 

 
Figure 66 : Littoral de la commune de Landunvez (A) ouvrant de longues vues vers la mer et vers les terres 

 
Dans une moindre mesure, du fait de l'éloignement, ce sont les sites des Abers (D) et le secteur du Conquet (H). Enfin les 
sensibilités les plus faibles concernent l'ile Ségal (C), l'archipel de Molène (I), les dunes de Molène (J) et l'île d'Ouessant (K). 

• Tourisme 

Le territoire d'étude montre une forte concentration de son attrait touristique sur les côtes, en témoignent la localisation des 
sentiers, des activités touristiques, des images véhiculées dans les documents touristiques, etc. Cette représentation du 
territoire montre alors un certain enjeu quant à la préservation de la qualité de ces paysages, bien le motif éolien ne soit pas 
un motif en émergence mais déjà bien présent sur le territoire. 

 
Figure 67 : Phare Saint-Mathieu et l'abbaye du même nom, situé sur l'itinéraire du GR34 
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Figure 68 : Carte des sensibilités paysagères à l’échelle éloignée 
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Figure 69 : Carte des sensibilités patrimoniales à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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II.4.2. BILAN DE L’ANALYSE PAYSAGERE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les éoliennes sont toujours de petite taille mais tendent à prendre davantage 

d’importance dans le paysage, au gré des ouvertures visuelles. 

 

Figure 70 : Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’une éolienne de 180 mètres (longueur de bras h considérée à 60 
cm) 

• Paysage  

Le paysage à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée présente de faibles enjeux de perceptions depuis les secteurs les plus 
éloignés du fait d'un fort cloisonnement des vues par les talus, excepté le belvédère de Keramézec qui offre un large panorama 
en direction de la ZIP. Les axes routiers orientés dans en direction de la ZIP comme la RD68 et la RD28 concentrent un enjeu 
de perception. 
 
L'Aber Ildut présente des enjeux de perception qui se concentrent au niveau du versant Sud qui offre un effet promontoire 
permettant de bénéficier d'une vue large sur la silhouette urbaine de Lanildut. Depuis le fond de l'Aber Ildut, les enjeux 
s'amenuisent du fait de l'effet écran joué par le relief et la végétation. 
 

 
Figure 71 : Versant Sud cultivé de l'Aber Ildut 

 
Depuis la côte, les enjeux se concentrent sur les secteurs offrant un recul suffisant permettant de bénéficier d'une vue large 
sur la côte et les silhouettes urbaines comme depuis la presqu'île Saint-Laurent à Porpoder, la pointe de Beg ar Vir à Lampaul-
Plouarzel ou encore la pointe de Corsen à Plouarzel.  

• Eolien 

La ZIP du projet de Porspoder se situe à plus de 10km des parcs existants venant ainsi limiter fortement les effets cumulés. En 
effet, il est considéré que la prégnance d'une éolienne située à plus de 10km d'un point de vue est fortement réduite.  
 
Cependant, l'éloignement de la ZIP par rapport au contexte existant peut présenter un enjeu de mitage du motif éolien alors 
que la tendance actuelle s'oriente vers une densification de l'éolien sur deux secteurs présentés à l'échelle de l'aire d'étude 
éloignée. 

 
Figure 72 : Éoliennes de Plouarzel visibles depuis la zone côtière (Lampaul-Plouarzel) 

 

• Patrimoine 

Les sensibilités sur les édifices protégés de l'aire 
d'étude rapprochée sont presque toutes nulles 
exceptées pour la galerie dolménique (20) du fait de sa 
position en promontoire et sa proximité avec le sentier 
GR34.  
 
Concernant les sites, le littoral de Landunvez (A) 
propose de larges ouvertures visuelles depuis plusieurs 
secteurs et notamment la route littorale mais aussi des 
points ponctuels comme la galerie dolménique. Les 
trois sites littoraux, du fait de leur discrétion, ne 
présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis de 
l'éolien. Enfin, l'île Ségal présente une faible sensibilité 
du fait de la distance et de la faible accessibilité. 
 

Figure 73 : Galerie dolménique (20) ouvert sur le paysage 

• Tourisme 

À l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, les enjeux sur le tourisme concernent la perception du projet dans le paysage depuis 
les lieux valorisés comme le phare de Trézien, le belvédère de Keramezec ou encore les points de vue côtiers rattachés au 
GR34. Depuis l'espace maritime, une cohérence avec la ligne formée par la côte sera à prendre en compte dans les 
préconisations d'implantation. 
 

 
Figure 74 : Sentier GR34 à la pointe de Corsen 
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 Figure 75 : Carte des sensibilités paysagères à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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II.4.3. BILAN DE L’ANALYSE PAYSAGERE DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les éoliennes prennent visuellement de la hauteur et deviennent visibles dès lors que 
les écrans de premier plan sont absents. 
 

 
Figure 76 : Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’une éolienne de 180 mètres (longueur de bras h considérée à 60 

cm) 

• Paysage 

L'aire d'étude immédiate se caractérise par un relief vallonné orienté selon deux axes : Nord-Est / Sud-Ouest et Sud-Est / Nord-
Ouest. La ZIP se situe sur la zone de partage des eaux entre les différents vallons expliquant la présence de ces deux 
orientations paysagères. Un enjeu réside donc dans le respect de ces lignes par l'implantation d'éoliennes.  
 

 
Figure 77 : Variations topographiques formant un paysage vallonné et variant les perceptions visuelles 

 
D'un point de vue paysager, les enjeux de perceptions sont relativement forts depuis les abords immédiats où un effet écrasant 
peut se ressentir. Depuis l'Aber Ildut, le versant Sud présente l'enjeu le plus important de la zone du fait de la situation en 
surplomb pouvant permettre la mise en covisibilité de la silhouette urbaine avec le projet éolien. De plus, ce paysage est défini 
comme emblématique au sein de la "Charte Départementale de l'éolien du Finistère". Enfin, depuis la côte, les enjeux de 
perceptions concernent principalement les points de vue situés entre la ville et la mer.  
 
Concernant les axes routiers, les enjeux de perception seront plus forts sur les RD68 et RD28 du fait d'abords souvent dégagés 
pouvant donner à voir le paysage sur de courtes distances. La RD27, quant à elle, présente des enjeux de perception plutôt 
faible du fait de la présence constante d'habitation sur les abords ne proposant que quelques fenêtres en direction de la ZIP. 
 

 
Figure 78 : RD28 bordée de talus de taille modeste sur l'aire d'étude immédiate 

• Bâti 

Porspoder présente une urbanisation importante puisque très étalée le long de la côte. Les enjeux de perception du projet se 
concentrent principalement sur la façade maritime où un recul suffisant pourrait permettre de mettre en relation la silhouette 
avec le projet. De plus, depuis les zones moins densément construites, à savoir au Sud du centre-bourg, des ouvertures 
visuelles en direction du projet peuvent être identifiées.  
 
Lanildut s'est construit au bord de l'Aber Ildut et s'oriente donc principalement vers le Sud. Cependant, des enjeux d 
perceptions du projet sont identifiés depuis la range Nord, en remontant sur le plateau et depuis la rive Sud de l'aber qui 
pourrait mettre en covisibilité la silhouette et le projet éolien. 
 
Enfin, Brélès présente un cadre végétal dense mais sa situation en léger surplomb et son tissu urbain lâche pourrait là aussi 
ouvrir des vues, bien que limitées, en direction du projet. 
 

 
Figure 79 : Tissu urbain dense à Brélès ouvrant des vues sur les versants opposés (ici dans l'axe de la voie) 

• Patrimoine 

Les édifices les plus sensibles du territoire correspondent aux mégalithes du fait de leur nombre important et leur importance 
patrimoniale de ce territoire. Ainsi, le menhir de Kargadiou constitue celui à la plus forte sensibilité du fait de sa proximité 
avec la ZIP et la proximité d'un sentier de randonnée. Une sensibilité forte est relevée pour les dolmens Mézou Poulyot (5) et 
de Kerivoret (9) du fait de leur valorisation touristique et de leur proximité avec le projet.  
 
Une sensibilité moindre est identifiée pour l'alignement de Traonigou (7), l'alignement de Saint-Denec (10), le manoir de 
Kérenneur (12) et le cromlech Pors-an-Toullou (14). Le menhir de Kerouézel (11) présente une faible sensibilité du fait de son 
inaccessibilité mais de sa visibilité. Enfin, le reste des édifices présentent une sensibilité nulle du fait de leur inaccessibilité ou 
de leur non visibilité. 
 
 



 

  

Pièce n°4.1 : Etude d’impact Demande d’Autorisation Environnementale 

98 | P a g e Projet de Parc éolien de Porspoder (29)  

 
Figure 80 : Menhir de Kergadiou (1) bien visible depuis le chemin de randonnée 

 

 
Figure 81 : Dolmen de Mézou Poulyot (5) disposant d'un chemin d'accès au cœur d'une parcelle 

• Tourisme 

Les enjeux touristiques à l'échelle de l'aire d'étude immédiate sont de plusieurs ordres. Le premier concerne la préservation 
de l'itinéraire de randonnée traversant la ZIP durant les travaux et pendant l'exploitation du site éolien. Le second concerne 
la perception du projet depuis ces différents points d'arrêts jalonnant les différents itinéraires, à savoir les mégalithes et les 
chapelles. Cependant, depuis les chapelles, la sensibilité est moindre que depuis les mégalithes, dont la plupart sont protégés 
au titre des monuments historiques, qui disposent d'abords le plus souvent dégagés. 
 

 
Figure 82 : Signalétique très développée permettant d'orienter les touristes qu'ils soient à pied, à vélo ou en voiture 

 

L'offre d'hébergement est bien développée et se concentre dans les secteurs plus urbains de Porspoder, Lanildut et Brélès. 
Les hébergements situés dans les secteurs plus ruraux se stieutn relativement proches de la ZIP, augmentant fortement les 
enjeux de perception depuis les espaces de vie (jardin, maison) de ces logements. 
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Figure 83 : Carte des sensibilités paysagères à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 
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Tableau 35 : Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales 

 

 

 

Nom Type Aire d'étude Sensibilité Etude par photomontage

Le plateau léonard Unité paysagère

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité forte à faible selon l'éloignement du 

fait de la présence de quelques écrans 

végétaux et de talus

Oui

Les abers Unité paysagère
rapprochée

éloignée

Sensibilité moderée depuis les abers proches 

(Ildut) à faible depuis les hauteurs des abers 

éloignés (Benoît et Ria) 

Oui

La côte granitique ouverte sur 

l'Atlantique
Unité paysagère

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité modérée à faible selon l'éloignement Oui

Les îles de Molène et d'Ouessant Unité paysagère

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité faible ou peu marquante liée à 

l'éloignement
Oui

Nom Type Aire d'étude Sensibilité Etude par photomontage

(1) Menhir de Kergadiou Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité très forte Oui

(2) Manoir de Bel-Air Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Pas de sensibilité

(3) Maison Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Pas de sensibilité

(4) Menhirs de Mesdoun Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(5) Dolmen dit Mezou Poulyot Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité forte, à affiner lors de l'étude de l'aire 

d'étude rapprochée
Oui

(6) Grand menhir de l'île Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Pas de sensibilité

(7) Alignement de Traonigou Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité modérée Oui

(8) Menhir de Calès Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Pas de sensibilité

(9) Dolmen et menhir de Kerivoret Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité forte, à affiner lors de l'étude de l'aire 

d'étude rapprochée
Oui

(10) Alignement formé par les 4 

menhirs de Saint-Denec
Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité modérée Oui

(11) Menhir de Kerouézel Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(12) Manoir de Kerenneur Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité modérée Oui

(13) Menhir de Saint-Gonveld Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Pas de sensibilité

(14) CromlechPors-an-Toullou et Ar-

Verrt
Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité modérée Oui

(15) Dolmen sans table à Beg-ar-Vir Monument historique

immédiate

rapprochée

éloignée

Pas de sensibilité

(16) Phare du Four Monument historique
rapprochée

éloignée
Pas de sensibilité

(17) Dolmen d'Argenton Monument historique
rapprochée

éloignée
Pas de sensibilité

(18) Château de Trémazan (restes) Monument historique
rapprochée

éloignée
Pas de sensibilité

(19) Maison des Chanoines Monument historique
rapprochée

éloignée
Pas de sensibilité

(20) Gallerie dolménique Monument historique
rapprochée

éloignée
Sensibilité modérée Oui

(21) Tumulus à dolmen dans l'île de 

Carn
Monument historique

rapprochée

éloignée
Pas de sensibilité

(22) Tumulus Monument historique
rapprochée

éloignée
Pas de sensibilité

(23) Château de Kergroades Monument historique
rapprochée

éloignée
Pas de sensibilité

(24) Calvaire Monument historique
rapprochée

éloignée
Pas de sensibilité

(25) Tumulus Monument historique
rapprochée

éloignée
Pas de sensibilité

PAYSAGE

Analyse des impacts

PATRIMOINE

Sensibilités recensées dans l'état initial Analyse des impacts

Sensibilités recensées dans l'état initial

(26) Maison Gérard et maison 

Cardinal
Monument historique

rapprochée

éloignée
Pas de sensibilité

(27) Château de Kerveatoux Monument historique
rapprochée

éloignée
Pas de sensibilité

(28) Menhir de Kerloas Monument historique
rapprochée

éloignée
Pas de sensibilité

(29) Chapelle-ossuaire située près de 

l'église
Monument historique

rapprochée

éloignée
Pas de sensibilité

(30) Phare du Stiff Monument historique éloignée Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(31) Phare de Keréon Monument historique éloignée Pas de sensibilité

(32) Maison Quéré Monument historique éloignée Pas de sensibilité

(33) Cromlech de Kermorvan et 

dolmen
Monument historique éloignée Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(34) Eglise Sainte-Croix Monument historique éloignée Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(35) Monument aux marins morts 

pour la France
Monument historique éloignée Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(36) Ancien logement des gardiens Monument historique éloignée Pas de sensibilité

(37) Phare Saint-Mathieu Monument historique éloignée Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(38) Abbaye Saint-Mathieu Monument historique éloignée Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(39) Manoir de Kerscao Monument historique éloignée Pas de sensibilité

(40) Fort du Mengant Monument historique éloignée Pas de sensibilité

(41) Quatre tumuls de Kérébars Monument historique éloignée Pas de sensibilité

(42) Tumulus Monument historique éloignée Pas de sensibilité

(43) Menhir de Kervignen Monument historique éloignée Pas de sensibilité

(44) Manoir de Roscervo Monument historique éloignée Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(45) Eglise Saint-Paul-Aurélien Monument historique éloignée Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(46) Allée couverte de Pont-ar-Bleiz Monument historique éloignée Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(47) Menhir de Lannoulouarn Monument historique éloignée Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(48) Chapelle du château de 

Troménec
Monument historique éloignée Pas de sensibilité

(49) Couvent Notre-Dame des Anges Monument historique éloignée Pas de sensibilité

(50) Tumulus Monument historique éloignée Pas de sensibilité

(51) Eglise Monument historique éloignée Pas de sensibilité

(52) Eglise Monument historique éloignée Pas de sensibilité

(A) Littoral de la commune de 

Landunvez
Site paysager

rapprochée

éloignée
Sensibilité forte Oui

(B) Trois ensembles littoraux Site paysager
rapprochée

éloignée

Pas de sensibilité, à affiner lors de l'étude de 

l'aire d'étude rapprochée

(C) Ile Ségal Site paysager
rapprochée

éloignée

Sensibilité faible ou peu marquante (faible 

accessibilité)
Oui

(D) Site des Abers Site paysager éloignée Sensibilité modérée Oui

(E) Ermitage de Saint-Hervé Site paysager éloignée Pas de sensibilité

(F) Cimetière avec ses arbres et sa 

clôture
Site paysager éloignée Pas de sensibilité

(G) Goulet de Brest (Rive Nord) Site paysager éloignée Pas de sensibilité

(H) Presqu'île de Kermorvan, Blancs-

Sablons, étang de Kerjean, Ria du 

Conquet

Site paysager éloignée Sensibilité modérée Oui

(I) Archipel de Molène Site paysager éloignée Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(J) Dunes de Molène et la partie Est 

de l'île
Site paysager éloignée Sensibilité faible ou peu marquante Oui

(K) Ile d'Ouessant Site paysager éloignée Sensibilité faible ou peu marquante Oui

Nom Type Aire d'étude Sensibilité Etude par photomontage

RD789 Axe fréquenté éloignée Pas de sensibilité du fait de l'éloignement

RD28 Axe fréquenté

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibiltié faible Oui

RD27 Axe fréquenté

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibiltié faible Oui

RD26 Axe fréquenté

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibiltié faible Oui

GR34 Sentier touristique

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité modérée à faible selon l'éloignement Oui

Table d'orientation Point de vue touristique

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité modérée à faible selon l'éloignement 

et la fréquentation
Oui

LIEUX VISITES ET FREQUENTES

Sensibilités recensées dans l'état initial Analyse des impacts
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Nom Type Aire d'étude Sensibilité Etude par photomontage

Porspoder Bourg proche

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité forte sur la frange Est et sur le sentier 

côtier
Oui

Lanildut Bourg proche

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité modérée depuis la frange Nord Oui

Brélès Bourg proche

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibiltié faible car dans un écrin végétal 

dense

Lampaul-Plouarzel Bourg proche

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité modérée depuis les abords de lAber 

Ildut
Oui

Hameaux
Hameaux riverains situés à moins de 1km 

de la ZIP

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité forte sur la frange Est et sur le sentier 

côtier
Oui

Nom Type Aire d'étude Sensibilité Etude par photomontage

Lecture du projet Composition du projet

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité modérée car projet relativement 

isolé

Le projet s'insère dans un paysage multipliant 

les écrans visuels limitant ainsi les perceptions 

lointaines, La sensibilité liée à l'insertion du 

projet dans le paysage sera plus forte sur les 

abords proches, 

Tous

Effets cumulés
Effets cumulés entre parcs éoliens : 

cohérence d'ensemble

immédiate

rapprochée

éloignée

Sensibilité faible du fait de l'éloignement des 

autres parcs existants
Tous

Sensibilités recensées dans l'état initial Analyse des impacts

PAYSAGE EOLIEN ET EFFETS CUMULES

LIEUX HABITES ET PERCEPTIONS QUOTIDIENNES

Sensibilités recensées dans l'état initial Analyse des impacts
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II.5. SYNTHESE DES ENJEUX  

MILIEU PHYSIQUE : 
 
 

▪ CONTEXTE HYDROLOGIQUE :  
 
Le réseau hydrographique est peu présent au sein de la Zone d’Implantation Potentielle, seules les 
extrémités Ouest et Sud étant traversées par de petits cours d’eau. Plusieurs cours d’eau côtiers et 
plusieurs affluents de l’Aber Ildut prennent leur source au sein de l’aire d’étude immédiate, dont un à 
environ 70 mètres au Sud de la ZIP. Ces cours d’eau sont associés localement à la présence de plusieurs 
zones humides identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate, celles-ci bordant notamment le vallon 
passant au Sud de la ZIP. L’emprise des zones humides sur la ZIP reste toutefois limitée à des secteurs 
localisés au centre la ZIP et à l’Est.  
 
L’absence de captage, d’ouvrages ou de périmètres de protection liés à l’exploitation des eaux 
souterraines et superficielles sur la Zone d‘Implantation Potentielle, réduit par ailleurs l’enjeu 
hydrologique lié à la santé humaine. 

 
▪ RISQUES NATURELS :  

 
Des risques naturels qui concernent le projet, le risque de tempête apparait le plus prégnant, 
PORSPODER étant une commune littorale particulièrement exposée à ces phénomènes 
météorologiques. Les autres risques identifiés sur la commune restent génériques, d’intensité faible à 
modérée et localisés généralement à distance du projet : submersion marine, mouvement de terrain, 
inondations de nappe socle, séisme. 
 
Il conviendra de s’assurer que le projet fournit toutes les garanties de mise en œuvre d’un niveau de 
sécurité optimal pour l’installation projetée, en intégrant notamment des mesures spécifiques dès sa 
conception particulièrement en ce qui concerne la prise en compte des épisodes venteux exceptionnels. 

 
▪ AUTRES :  

 
Le territoire d’étude s’intercale entre les côtes au relief peu marqué du Nord-Ouest du Finistère et la 
topographie à peine plus prononcée du plateau granitique de Léon. La ZIP est marquée par une pente 
douce et croissante d’Ouest en Est. Cette déclivité présente un dénivelé faible (une douzaine de mètres) 
et s’étend de manière relativement régulière sur la Zone d’Implantation Potentielle. L’assise géologique 
et pédologique de la zone ne semble pas présenter de contraintes majeures, tout comme son climat de 
type océanique. Il s’agira toutefois de veiller à la mise en place d’aérogénérateurs disposant de systèmes 
de sécurité adéquats (parafoudre…) et adaptés aux conditions locales de vent pouvant comporter 
occasionnellement de fortes rafales. 
 
 

MILIEU NATUREL 

 
▪ FLORE ET HABITATS NATURELS :  

 
L’aire d’étude immédiate est principalement constituée de cultures et de prairies semées, pâturées. 
 
18 types de végétations ont toutefois été observés dont : 
2 habitats d’intérêt communautaire. Plan d’eau avec végétations aquatiques (3150) localisé au centre 
de l’aire d’étude, sur 0.1ha, et Mégaphorbiaies eutrophiles (6430), localisées ponctuellement à 
l’ouest, au centre et à l’est de l’aire d’étude 

Plusieurs habitats humides Végétations amphibies des bords des eaux, Pâture mésohygrophile 
eutrophile, Pâture mésohygrophile à hygrophile, boisement de chêne et de saule, fourrés marécageux 
de saule 
Des milieux boisés : boisements de chêne, haies. 
 
Les végétations d’intérêt moyen à fort ne représentent qu’environ 22 % de la surface de l’aire d’étude 
immédiate. Elles correspondent aux prairies humides, mégaphorbiaies et fourrés marécageux, ainsi 
qu’aux boisements de chêne et de saule, qui se concentrent principalement au centre de l’aire d’étude 
immédiate. Le Saule roux se retrouve également dans les haies en mélange avec des espèces plus 
mésophiles. Une végétation aquatique/amphibie se développe également au niveau du plan d’eau et au 
sud de la saulaie marécageuse. 
 
Le réseau de haies arborées et notamment celles sur talus constituent également des éléments végétaux 
d’intérêt écologique. 
 
Aucune espèce bénéficiant d’un statut de rareté ou de vulnérabilité particulier n’a été observé sur l’aire 
d’étude. Aucune espèce floristique invasive n’a été observée dans l’aire d’étude immédiate. 
 

▪ AVIFAUNE :  
 

➔ Migration postnuptiale 

 
41 espèces ont été observées en période postnuptiale dont 31 espèces protégées. 
 
L’aire d’étude immédiate ne semble pas être le lieu d’un flux de migration active significatif pour les 
passereaux, rapaces et autres migrateurs. En revanche, les aires d’études immédiate et rapprochée 
accueillent d’importants stationnements et mouvements de laridés, qui exploitent (alimentation, repos) 
à la fois les secteurs littoraux proches mais aussi les parcelles agricoles. En particulier, les effectifs de 
Mouette rieuse et de Goéland argenté sont notables (plusieurs dizaines de spécimens, parfois plus d’une 
centaine). Le Goéland brun et la Mouette mélanocéphale et le Goéland marin sont présents en effectifs 
moindres (quelques spécimens généralement). 
 
L’ensemble des cultures et prairies sont susceptibles d’accueillir des stationnements de laridés. Les 
mouvements d’individus en transit peuvent également concerner l’ensemble de l’aire d’étude, dans 
toutes les directions. 
 

➔ Hivernage 

33 espèces ont été observées lors des expertises en période hivernale, dont 22 espèces protégées. 
 
Des groupes d’effectif limité (quelques dizaines d’individus) de Vanneau huppé et de Pluvier doré 
exploitent l’aire d’étude rapprochée, et à la marge l’aire d’étude immédiate (stationnement en 
alimentation, repos).  
 
Des groupes de laridés (Goéland argenté et Mouette rieuse) fréquentent l’aire d’étude, en transit lors de 
leur mouvement pendulaires littoral/terres agricoles, mais aussi en stationnement (alimentation, repos), 
en effectifs limités. 
 
3 espèces présentent un niveau d’enjeu modéré en hivernage au sein de l’aire d’étude rapprochée (faible 
au sein de l’aiure d’étude immédiate) : Vanneau huppé, Pluvier doré et Mouette rieuse. 
 
L’ensemble des cultures et prairies sont susceptibles d’accueillir des stationnements de laridés, de 
Vanneau huppé et de Pluvier doré. Les mouvements d’individus en transit peuvent également concerner 
l’ensemble de l’aire d’étude, dans toutes les directions. 
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➔ Migration prénuptiale 

L’aire d’étude immédiate n’est pas traversée par un flux de migration active significatif pour les oiseaux 
lors de la remontée des migrateurs.  
 
En revanche, les aires d’études immédiate et rapprochée accueillent d’importants stationnements et 
mouvements de laridés (notamment Goélands argenté et brun), qui exploitent (alimentation, repos) à la 
fois les secteurs littoraux proches mais aussi les parcelles agricoles. 
 
L’ensemble des cultures et prairies sont susceptibles d’accueillir des stationnements de laridés. Les 
mouvements d’individus en transit peuvent également concerner l’ensemble de l’aire d’étude, dans 
toutes les directions. 
 

➔ Reproduction 

40 espèces d’oiseaux en période de reproduction ont été observées sur le site. Parmi ces espèces, 29 sont 
protégées à l’échelle nationale mais sont pour la plupart communes à assez communes. 
 
12 espèces sont considérées comme d’intérêt patrimonial (rareté en France et/ou en Bretagne) dont deux 
2 espèces cumulent un statut menacé sur la liste rouge régionale et nationale, et ont un statut de nicheur 
possible/probable sur l’aire d’étude : le Bouvreuil pivoine et le Bruant jaune. 
 
Les effectifs notés pour la plupart de ces espèces d’intérêt sont relativement faibles, à l’exception du 
Bruant jaune qui présente des effectifs un peu plus notables, mais aussi de l’Alouette champs, espèce 
patrimoniale non protégée au niveau national. 
 
Enfin, noter la présence du Goéland argenté, nicheur sur le littoral de la commune et de l’Iroise voisine, 
qui fréquente en vol et en effectifs limités l’aire d’étude immédiate lors de ses mouvements pendulaires 
(recherche alimentaire) dans les terres agricoles du Pays d’Iroise. 
 
L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les oiseaux en période de reproduction est considéré comme 
fort pour la partie boisée. Pour les autres secteurs, agricoles, l’intérêt de l’aire d’étude immédiate est 
considéré comme faible à moyen et se concentre aux niveaux des haies buissonnantes, arbustives et 
arborées associées aux mosaïques agricoles associant cultures et prairies. 
 

 
▪ CHIROPTERES : 

 
L’ensemble des expertises a permis l’identification de 12 espèces et d’une paire d’espèces (soit 13 à 14 
espèces). Cette richesse spécifique observée est considérée comme moyenne à forte (19 espèces connues 
en Finistère). 
 
Ecoutes au sol 
Les prospections au sol ont mis en évidence la présence avérée de 8 espèces (Grand Rhinolophe, Murin 
de Natterer, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune, 
Barbastelle d'Europe, Oreillard gris) et 4 espèces potentielles (Murin de Daubenton, Noctule commune, 
Noctule de Leisler, Oreillard roux). Cette richesse spécifique observée est considérée comme moyenne 
(19 espèces connues en Finistère). 
 
L’activité enregistrée durant les trois principales périodes d’activité des chiroptères est considérée comme 
globalement moyenne avec toutefois des activités fortes au niveau des linéaires de haies et au sein de 
secteurs de prairies plus ou moins humides et pâturées (territoire de chasse privilégié). 
 
Cette activité est majoritairement représentée par le groupe des Pipistrelles (93%) : les Pipistrelles 
communes dans plus de 80% des cas, le groupe des Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius dans 11% des cas 
(couple de pipistrelles dont la signature acoustique est proche et difficilement distinguable). Mais les 
espèces arboricoles et bocagères sont globalement bien représentés et notamment la Barbastelle 
d’Europe (2%) et le Grand Rhinolophe (2%). 

 
Le site d’étude ne se localise pas à proximité d’un gîte d’intérêt national, régional ou départemental (GMB, 
2017). Le site à Chiroptère prioritaire le plus proche (9 km) accueille des Grands Rhinolophes. Comme 
l’indique le GMB dans son rapport de synthèse : « Cette espèce n’est pas connue pour être victime de 
collision avec les pales d’éolienne (voir annexe). Il existe donc peu de risque d’impact négatif sur cette 
colonie dont les zones de chasse sont très éloignées de la zone d’implantation des éoliennes. » 
 
Les enjeux chiroptérologiques vont donc principalement concerner en l’état actuel des connaissances des 
gîtes d’intérêt local. 
Des gîtes au sein de structures bâties existent ou sont fortement suspectées à proximité de l’aire d’étude 
immédiate (présence de Pipistrelles à large rayon de chasse et de Grand Rhinolophe qui possède des 
rayons de dispersion inférieur à 5 Km). 
 
L’offre en gites arboricoles est limitée dans l’aire d’étude immédiate ou en périphérie. L’aire d’étude 
immédiate constitue cependant un lieu de chasse et de transit pour ce cortège. 
 
Ecoutes en altitude sur perche (2017) 
Les écoutes en canopée (microphone à 23 m) ont mis en évidence la présence de 6 espèces avérées et 7 
espèces potentielles mais non déterminées avec certitude. 
 
En canopée, la Pipistrelle commune reste l’espèce la plus abondante (comme pour les écoutes au sol). Les 
écoutes en canopée mettent aussi en évidence une fréquentation marquée des espèces à tendances 
forestières (chasse) et arboricoles (gîtes) dont les oreillards, la Barbastelle et le Murin de Natterer qui 
chassent tout au long de l’année dans ces habitats. Les niveaux d’activité enregistrés pour la Barbastelle 
d’Europe en septembre et octobre 2017 ont été élevés. 
 
L’émission de cris sociaux pour ces espèces est assez régulière mais s’intensifie en automne. Compte-tenu 
du relatif faible rayon d’action de ces espèces, des gîtes arboricoles sont pressentis à proximité immédiate 
de l’aire d’étude immédiate (quelques kilomètres au plus). 
 
On note la présence de certaines espèces capables de pratiquer le haut-vol comme la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune et la Pipistrelle de Kuhl. 
 
Ecoutes en altitude sur mât de mesure (2018, microphones à 20 et 50 m) 
Les enregistrements ont permis l’identification de 11 espèces, 1 paire d’espèces et 1 groupe d’espèces. 
 
L’activité mesurée en altitude toutes espèces confondues est qualifiée de moyenne. 
 
Lors des expertises, 19% de l’activité totale enregistrée concerne des individus volant au-dessus de la 
médiane de 35m. 
 
L’activité est hétérogène au cours du temps avec un pic d’activité entre juillet et septembre et des activités 
enregistrées plus faibles en juin et octobre, voire très faibles en avril, mai et novembre. 
 
Le site semble moins occupé en période de transition printanière et occupé de façon plus régulière en 
période de mise-bas/estivage ainsi qu’en période de transition automnale. 
 
90% des contacts ont été obtenus dans les 7 premières heures après le coucher du soleil, et 75% dans les 
5 heures 30 suivant le coucher du soleil. 
 
100% de contacts ont été enregistrés à des vitesses de vent inférieures à 12,6 m/s et 90% à moins de 
8,5 m/s. 
 
100% des contacts ont été enregistrés à des températures comprises entre 8°C et 22°C et 90% à des 
températures supérieures à 14°C. 
Ainsi, l’aire d’étude immédiate est dominée par la présence de cultures globalement peu favorables à 
l’activité chiroptérologique. 
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La vallée humide, l’ensemble du secteur boisé associé et le réseau de haies sont cependant des secteurs 
présentant un intérêt pour les chiroptères (alimentation et transit principalement). En effet, ceux-ci se 
composent d’un réseau de prairies et de boisements favorables aux activités de chasse des chiroptères. 
La disponibilité en arbres gîte potentiels est faible au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 
La canopée des arbres (en particulier à l’endroit du point d’écoute) concentre une activité de chasse faible 
à modérée (pour la Pipistrelle commune, la Barbastelle, les oreillards et le Murin de Natterer). En 
automne, l’activité s’intensifie pour ces espèces avec des émissions régulières de cris sociaux suggérant 
des activités de type « swarming » ou autres interactions sociales dont nous ne connaissons pas encore 
le rôle. 
 

▪ AUTRE FAUNE (AMPHIBIENS/REPTILES/INSECTES/MAMMIFERES HORS CHIROPTERES) :  
 

Pour ces groupes faunistiques, l’analyse s’est basée sur la bibliographie, l’évaluation des potentialités 
d’accueil des habitats et des observations opportunistes réalisées au cours des expertises avifaune, 
chiroptères et habitats naturels.  
 
Les cortèges d’espèces sont peu diversifiés et les statuts patrimoniaux attestent d’enjeux limités, à 
l’exception de la Vipère péliade qui n’est que potentiellement présente sur l’aire d’étude immédiate, et 
de la reproduction probable de la Rainette arboricole.  
 
Les enjeux écologiques associés sont globalement faibles, en raison du caractère relativement banal et 
agricole d’une majorité de l’aire d’étude. Pour l’ensemble de ces groupes, les enjeux écologiques 
reposent exclusivement sur les habitats aquatiques, boisés humides et prairiaux associés du 
ruisseau/vallon du Spernoc (au centre et sud de l’aire d’étude) et dans une moindre mesure au réseau 
de haies les plus structurées. Ce secteur présente une fonctionnalité écologique relativement préservée. 
 
L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les autres groupes de faune est considéré comme faible, 
localement moyen, sur les milieux aquatiques, boisés et humides au sein du vallon du Spernoc. Pour les 
autres secteurs, agricoles, l’intérêt de l’aire d’étude immédiate est considéré comme négligeable à faible 
et se concentre aux niveaux des haies buissonnantes, arbustives et arborées associées aux mosaïques 
agricoles associant cultures et prairies. 
 
 

MILIEU HUMAIN : 
 
 

▪ DEMOGRAPHIE - ACTIVITES :  
 
Le projet se positionne sur la commune de PORSPODER, une commune littorale en plein accroissement 
démographique, intégrant une communauté de communes dynamique et faisant valoir ses nombreux 
attraits touristiques. La Zone d’Implantation Potentielle est plus particulièrement située en bordure Est 
de PORSPODER, en retrait par rapport aux côtes. Cette localisation a son importance car c’est à l’Ouest, 
en bordure des côtes, que se concentrent les zones urbanisées dynamiques accueillant les établissements 
de commerces et de services ainsi que les administrations publiques qui dominent largement l’activité et 
l’emploi. Dans les terres, au voisinage du projet, l’activité est nettement dominée par les exploitations 
d’élevage et l’urbanisation est limitée à quelques hameaux faiblement habités. 
 
Au niveau touristique, PORSPODER et les communes limitrophes étant des communes littorales à l’activité 
touristique importante, de nombreux hébergements d’accueil de tourisme s’y concentrent, en grande 
majorité sur la côte, à distance de la ZIP. Deux gîtes se positionnent tout de même au sein de l’aire d’étude 
immédiate, à environ 500 mètres et 930 mètres de la ZIP. Plusieurs sentiers de randonnées décrivent des 
tracés sur toute la partie Est de l’aire d’étude immédiate, sans toutefois traverser la ZIP. 
 
 

▪ SERVITUDES :  
 
Les servitudes et contraintes sont diverses sur la zone d’implantation potentielle.  
 
Il existe tout d’abord une servitude radioélectrique, puisque la ZIP est positionnée à moins de 30 km de la 
zone LF-P 112 de l’Armée de l’Air associée à la protection du radar de Lanvéoc. Une concertation doit 
donc être mise en place entre le porteur de projet et les services des Armées afin de garantir le bon 
dimensionnement et positionnement des aérogénérateurs. 
 
Le site est aussi contraint par une distance d’éloignement de 50m pour l’implantation d’éolienne définie 
de part et d’autre du réseau électrique aérien HTA exploité par ENEDIS et traversant la pointe Sud et le 
quart Nord-Ouest de la ZIP. 
 
A noter enfin la présence d’une contrainte aéronautique, la ZIP se positionnant au sein d’une zone de 
protection liée à la procédure d’approche de l’aérodrome de MORLAIX-PLOUJEAN. Celle-ci définie une 
limite maximale de 583m pour les obstacles qui, à la vue de l’altimétrie du site (65 m), ne présente pas de 
contrainte à l’implantation d’aérogénérateurs. 
 
La Zone d’Implantation Potentielle est par ailleurs contrainte par la présence de patrimoine culturel avec 
la présence du périmètre de protection de 500 mètres associé au Menhir de Kergadiou qui grève sa partie 
la plus à l’Est. 
 

▪ URBANISME :  
 
La commune de PORSPODER où se déploie la Zone d’Implantation Potentielle est couverte par un Plan 
Local d’Urbanisme approuvé le 17 novembre 2010 et actuellement en cours de révision. Selon le PLU, la 
ZIP est presque intégralement comprise en zone agricole qui permet l’implantation d’éoliennes. Seules 
quelques surfaces minimes en limite Sud de la ZIP sont comprises en zone naturelle qui interdit 
l’implantation d’éoliennes. 
 
Le PLU de PORSPODER identifie des prescriptions particulières sur l’emprise de la ZIP concernant des 
zones humides situées en zone N à l’extrême Sud-Ouest de la ZIP, des zones de vestiges archéologiques 
présentes dans la partie supérieure de la ZIP et un ensemble de linéaire de haies parcourant l’ensemble 
de la ZIP. Le projet devra veiller à respecter les dispositions particulières applicables à ces composantes. 
 
Concernant la loi Littoral, le positionnement de la ZIP à plus d’un kilomètre du rivage et en dehors des 
Espaces Proches du Rivage, lui permet d’envisager l’accueil d’éoliennes sous conditions (délibération 
intercommunale et avis CDNPS). 
 
Plusieurs habitations et zones destinées à l’habitation sont présentes en périphérie de la zone du projet. 
Conformément à la réglementation en vigueur, la présence de ces éléments impose un recul de 500m 
pour l’implantation des aérogénérateurs. Ce critère a été intégré dès la définition de la Zone 
d’Implantation Potentielle. 
 

▪ PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE :  
 
Les extrémités Ouest et Est de la Zone d’Implantation Potentielle ainsi que sa pointe Sud sont concernées 
par des Zones de Présomption de Prescription Archéologique, dont une partie est aussi classée en zone 
de vestiges archéologiques par le Plan Local d’Urbanisme de PORSPODER. Ces zones font l’objet de 
prescriptions archéologiques particulières qui devront être respectées par le pétitionnaire. A noter par 
ailleurs, qu’en cas de découverte fortuite en dehors de ces sites, des mesures spécifiques devront aussi 
être mises en œuvre. 
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▪ ENVIRONNEMENT SONORE :  

 
Les mesures effectuées sur le site du projet de parc éolien Porspoder du 13 au 29/11/2017 et du 18 au 
25/02/2019, suivant les normes NFS 31-010 et NFS 31-114, et réajustés aux conditions de vent 
"normalisées" au fonctionnement des machines (soit de 3 à 9 m/s pour une hauteur de 10 m), ont permis 
de mesurer les niveaux sonores suivants :  

- De jour, les niveaux estimés sont compris entre 25 dB(A) à 62 dB(A) pour un vent de secteur 
Nord-Ouest (270°-360°) et entre 27,5 dB(A) à 53 dB(A) pour un vent de secteur Sud/Sud-Ouest 
(145°-270°).  

- De nuit, les niveaux estimés sont compris entre 20 dB(A) à 60,5 dB(A) pour un vent de secteur 
Nord-Ouest (270°-360°) et entre 21 dB(A) à 50 dB(A) pour un vent de secteur Sud/Sud-Ouest 
(145°-270°).  

 
Le projet prend ainsi place dans un environnement agricole à l’ambiance sonore relativement calme et 
principalement liée à l’activité agricole, au trafic routier et aux bruits de la nature. Il n’existe pas de 
bâtiments hospitaliers et/ou sanitaires dans le secteur d’étude. Des habitations isolées ou regroupées au 
sein de hameaux sont présentes de manière diffuse en périphérie du site. 
 

▪ RISQUES TECHNOLOGIQUES ET SITES POLLUES :  
 
Le site SEVESO le plus proche se situe à plus de 23 kilomètres de la ZIP. L’Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement la plus proche de la ZIP est implantée à plus de 700 mètres. Aucun axe de 
transport de matières dangereuses ne traverse la ZIP, ni l’aire d’étude immédiate. Enfin, aucun site BASIAS 
ou BASOL ne se localise au sein de la ZIP. 
 
Les risques technologiques ainsi que les sites pollués ne représentent donc pas de contraintes majeures 
pour le projet.   
 
 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 

▪ PAYSAGE ET PATRIMOINE :  
 
Le projet s'inscrit dans le paysage du plateau Léonard qui se caractérise par un paysage collinaire marqué 
par un réseau bocager dense prenant la forme de talus très souvent plantés limitant ainsi fortement les 
ouvertures visuelles sur le grand paysage. Les points hauts accessibles offrent les perceptions les plus 
profondes. La façade maritime se caractérise par la présence d'abers, estuaires bretons étroits et 
rectilignes, ainsi que des îlots rocheux apparaissant et disparaissant au gré des marées. L'ensemble de ces 
éléments est longé par le GR34, sentier touristique important à l'échelle de la Bretagne. Enfin, isolées au 
milieu de la mer, les îles de Molène et d'Ouessant disposent d'un paysage très ouvert où l'océan occupe 
constamment l'arrière-plan avec, en période de beau temps, la visibilité de la côte finistérienne. 
Globalement, l’enjeu paysager est plus important sur les abords du site d’implantation intégrant les 
secteurs côtiers (Landunvez, Porspoder, Aber Ildut) et les hameaux proches.  
 
La valorisation touristique du territoire se présente sous la forme d'un maillage dense de sentiers de 
randonnées, notamment le sentier côtier GR34 qui permet de traverser certains paysages typiques de la 
côte comme les abers, considérés comme des paysages remarquables. Ainsi, bien que l'intérieur des 
"terres" soit maillé, la côte maritime cristallise l'essentiel de l'attractivité touristique du territoire (loisirs, 
logements, points de vue, etc.). Les enjeux les plus importants se concentrent donc sur les secteurs les 
plus fréquentés de la côte à l’image du sentier côtier à hauteur de l’Aber Ildut et de la côte de Landunvez, 
où une route touristique est aussi présente. Les sentiers proches du site, aussi nombreux soient-ils, 
présentent des enjeux forts liés à la modification esthétique du paysage proche mais aussi sur le maintien 
de leur continuité (aussi bien pendant les travaux que pendant l’exploitation du parc).  
 

Enfin, les enjeux patrimoniaux, compte tenu du contexte bocager du paysage sont très limités sur les 
secteurs éloignés. Néanmoins, compte tenu de l’ouverture visuelle offerte, les franges des îles de Molène 
et d’Ouessant présentent un enjeu de covisibilité directe, qui est cependant faible au regard de 
l’éloignement. Le secteur environnant le projet se caractérise par une forte concentration d’édifices 
mégalithiques protégés. Par conséquent, les enjeux les plus forts se situent sur ce secteur proche.  
 
Globalement, en considérant les caractéristiques paysagères, le contexte patrimonial et la valorisation 
touristique du territoire, l’enjeu global est relativement modéré sur l’ensemble du territoire.  
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Graduation des enjeux globaux : 
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III.1. JUSTIFICATION DU SITE D’IMPLANTATION 

Face à la raréfaction des énergies fossiles et au phénomène de changement climatique, la France a fait le choix de fixer des 
objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables. L’éolien terrestre occupe une part importante de ce 
bouquet énergétique futur, avec un seuil à atteindre de 24 600 MW installés sur le territoire français à l’horizon 2023.  

Le projet du Parc éolien de Porspoder s’inscrit dans cet objectif en proposant l’installation de plusieurs éoliennes permettant 
la production d’une énergie locale et durable. Le site de Porspoder a été sélectionné pour ce projet pour plusieurs raisons : 

• La présence d’une zone éloignée de tout lieu d’habitation : 

Selon l’article L.515-44, les éoliennes doivent se situer à une distance minimale d’éloignement de 500m des 
constructions à usage d'habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l'habitation.  

 
→ Le site ici étudié permet de respecter ce critère, qui représente l’une des contraintes majeures des projets éoliens dans 
l’Ouest de la France compte tenu de la forte présence d’un habitat diffus. 

• Un gisement de vent intéressant et un site suffisamment étendu : 

Les éoliennes ayant une production électrique liée à la vitesse moyenne du vent, il est important de porter une 
attention particulière à ce critère. Au niveau de l’exploitation de ce gisement, le site doit présenter une superficie assez 
vaste afin de placer les éoliennes de manière adaptée, ces dernières ne pouvant être positionnées trop proches les 
unes des autres pour éviter toute interférence (aussi appelée effet de sillage) et en privilégiant tant que possible une 
exposition perpendiculaire aux vents dominants. 

 
→ La France bénéficie d’un gisement éolien important, le deuxième en Europe, après les Îles britanniques. Les zones terrestres 
régulièrement et fortement ventées se situent principalement sur la façade Ouest du pays, de la Vendée au Pas-de-Calais, en 
vallée du Rhône et sur la côte languedocienne. La pointe finistérienne où s’implante ce projet figure comme l’une des zones 
au potentiel éolien le plus conséquent et est de ce fait particulièrement favorable à l’éolien.  
 

   
Figure 84 : Potentiel éolien en France et en Bretagne (Source : ADEME, Région Bretagne)  

 

Le site présente une configuration suffisante à la mise en place de plusieurs éoliennes sans risque d’effet de sillage trop 
conséquent. 

• Un raccordement électrique techniquement et économiquement envisageable :  

Afin de permettre l’évacuation de l’électricité produite par le parc éolien, un raccordement électrique doit être effectué 
entre ce parc et le réseau électrique public de distribution et de transport. Ce raccordement électrique représente un 
coût non négligeable à la charge du demandeur qui doit être intégrer dans l’équilibre économique du projet. Plus la 
distance nécessaire au raccordement est importante, plus la puissance installée devra être conséquente afin d’amortir 
le surcoût engendré. 

 
→ Le poste électrique le plus proche est celui des Abers localisé à environ 4 km du poste de livraison du projet éolien. Bien 
que ce dernier dispose d’une capacité réservée inférieure par rapport à la puissance du projet de parc éolien, des travaux 
pourraient permettre d’augmenter cette capacité et d’envisager un raccordement sur ce poste.  

• Une zone favorable du Schéma Régional Eolien (SRE) :  

Etabli à l’échelon régional, le Schéma Régional Eolien permet d’établir un cadre clair et objectif pour le développement 
de l’éolien. Il identifie pour cela les zones favorables à partir d’une analyse multi-critère. Selon l’article L.515-44, 
l'autorisation d'exploiter tient compte de ces zones favorables. 

 
→ Le site du projet se trouve localisé au sein des zones favorables identifiés par le SRE de Bretagne. A noter que les 
informations tirées du SRE de Bretagne sont présentées ici à titre indicatif puisque ce document a été annulé par le tribunal 
administratif de Rennes le 23 octobre 2015. L’annulation du SRE de Bretagne est sans effet sur les procédures d’autorisation 
de construire et d’exploiter des parcs éoliens déjà accordées ou à venir. 
 

 
Figure 85 : Carte de localisation du site du projet vis-à-vis des zones favorables du SRE de Bretagne 
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• Un projet construit autour d’une volonté locale : 

La mise en place d’un parc éolien doit intégrer une dimension de concertation avec la population et prendre en compte 
la volonté des élus en termes d’aménagement du territoire. 

 
→ Depuis le début du projet en 2015, ERG a mené son projet en concertation avec les élus locaux et la population. Suite à un 
avis positif de la municipalité au pré-projet, des permanences d’information et des ateliers de co-construction avec la 
population locale ont été menées.  
 
A noter aussi que le projet a fait l’objet d’un financement participatif ayant permis de collecter 81 000 euros, soit 1,6 fois 
l’objectif initial (50 000 €), servant au financement des études préalables. Un investissement participatif sera proposé aux 
riverains et à certains acteurs publics suivant des modalités à définir en concertation avec un conseiller en investissement 
participatif et les personnes/entités concernées. 
 
Un historique précis de ces phases successives de concertation et de communication est présenté dans la description de la 
demande jointe à la présente Demande d’Autorisation Environnementale (Cf. Pièce n°3). 
 
De plus, ce parc éolien permettra de respecter les engagements des documents d’orientations du Pays de Brest suivants :  

- Territoire à Energie Positive ;  
- PCAET. 

Le PCAET défini qu’il est nécessaire d’atteindre 100 GWh d’énergie éolienne supplémentaire pour respecter l’engagement de 
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) en complément du développement d’autres énergies, 
ainsi qu’une baisse significative de la consommation. Le potentiel de développement de l’éolien est lié à de nombreux 
facteurs : l’acceptabilité sociale, liée au mode de gouvernance entre autres, la taille des parcs, les contraintes juridiques locales 
et nationales (documents d’urbanisme, loi littoral, radars). Le potentiel « brut » au stade du diagnostic est volontairement 
maximum de façon à ouvrir les pistes de développement en phase stratégique et plans d’actions. Le potentiel pourrait se 
situer entre 100 et 120 GWh. Pour rappel la production éolienne actuelle est de 57 GWh. 
 
La DDTM 22 pour le compte de la région Bretagne a engagé un travail 
cartographique pour recenser les différentes contraintes. Il en 
résulte pour la CCPI d’Iroise la carte de synthèse suivante repris dans 
le diagnostic du PCAET du Pays d’Iroise. Le projet de Porspoder 
(représenté en orange clair) est donc l’un des rares nouveaux projets 
disponibles pour l’éolien de grande hauteur (mât supérieur à 50m) 
et permettant de contribuer significativement à l’atteinte de 
l’objectif de 32% d’énergie renouvelables dans le Pays de Brest.   

 
Figure 86 : Zones propices à l’éolien terrestre sur le Pays d’Iroise (Source : DDTM 22) 

 
Par ailleurs, il convient de souligner que selon les données de RTE, en 2018 la Bretagne ne produit qu'une faible partie de sa 
consommation annuelle (17% en 2018) et est donc dépendante des autres régions françaises. Les énergies renouvelables 
(EnR) ont représenté 75% de l'électricité produite en Bretagne en 2018. Par rapport à 2017, les énergies renouvelables ont vu 
leur production augmenter de 12% grâce à la mise en service de nouvelles installations et à des conditions de vent favorables.  

La mise en œuvre du projet de PORSPODER pourra donc permettre d’accroître la production locale d’énergie renouvelable et 
de réduire la dépendance électrique bretonne. 

• Un site aux sensibilités environnementales limitées :  

Un parc éolien peut avoir des conséquences sur la biodiversité lors de sa construction (ex : destruction d’habitats 
naturels) ou de son fonctionnement (ex : collision oiseaux et chauves-souris). Les principales sensibilités 
environnementales peuvent notamment être identifiées grâce aux zonages environnementaux servant à inventorier 
et protéger à différents niveaux les milieux et espèces les plus sensibles. 

 
→ Aucun périmètre réglementaire et d’inventaire du patrimoine naturel n’est présent dans l’aire d’étude immédiate.  Le plus 
proche se localise à environ 1,3 km de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit du site Natura 2000 (ZSC et ZPS) « Ouessant Molène 
». Le périmètre d’inventaire identifié à 1,3 km correspond à la ZNIEFF 1 « Aber Ildut ». Cette ZNIEFF comprend l’Aber Ildut et 
sa petite anse latérale de Milin an Aod, et s'arrête sur l'amont à Pont Reun où cesse l'influence des marées. 
 
 
→ Le choix d’implanter un projet éolien sur ce secteur représente donc une première mesure d’évitement de certains 
impacts. 
 
  

Production éolienne attendue en 2030 : 
100 GWh

Autres parcs éoliens Parc de Porspoder

Parc éolien 
de Porspoder 
28 à 35 GWh 
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III.2. PRECONISATIONS D’IMPLANTATION 

III.2.1. PRECONISATIONS PAYSAGERES 

 
Le diagnostic a dressé les bases des points d’importance paysagère à prendre en compte, à savoir : 

- Un paysage divisé en quatre grandes unités paysagères (plateau léonard, les abers, les îles de Molène et 
d'Ouessant et la côte granitique ouverte sur l'Atlantique) présentant toutes des ouvertures visuelles modulées 
par la topographie, la végétation et les talus bordant les parcelles.   

- Un paysage déjà marqué par le motif éolien dont l'image est aujourd'hui véhiculée dans les documents 
touristiques.  

- De nombreux itinéraires de randonnée, notamment le GR34, ponctués de points hauts pouvant donner à voir le 
projet depuis la côte (ex : pointe de Corsen) ou depuis le plateau (ex : belvédère de Keramezec).  

- La présence de bourgs (Porspoder, Lanildut, Brélès) et hameaux proches du projet ; 
- La présence d’un patrimoine protégé sensible aux abords du projet, en particulier les différents mégalithes et 

patrimoines vernaculaires.  
- Un micro-relief sur la ZIP principalement orienté selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est et la proximité d'un vallon 

boisé. 
 
Ces différents points permettent d’envisager des préconisations paysagères en vue de la réflexion sur les variantes. Élaborées 
en dehors de tout cadre réglementaire et sans aucune contrainte (foncière, acoustique, environnementale, servitudes), les 
préconisations correspondent à un projet paysager « idéal » tenant compte des caractéristiques paysagères du site et de la 
localisation générale de la ZIP.  
 
D’une manière générale, l’orientation du projet et ses relations avec les paysages et infrastructures présents vont concentrer 
l’essentiel des attentions puisqu’il est recherché une mise en cohérence au sein de l’existant. Ainsi, les enjeux liés à la 
perception depuis les points de vue touristiques (circuits pédestres, cycles), les axes principaux ou encore le patrimoine 
protégé seront indirectement pris en compte dans les préconisations. 
 
Il s'agit de donner le plus de sens au projet dans le paysage. Implanté sur un paysage présentant une valeur patrimoniale et 
touristique, notamment liée à la présence de nombreux mégalithes et de la mer, le projet doit donc être composé de manière 
de s'insérer au mieux dans le paysage tout en jouant de simplicité.  
 
Au regard des hypothèses présentées précédemment, il est donc préconisé pour le Parc éolien de Porspoder :  

- Une implantation en retrait par rapport au vallon situé sur le côté Ouest de la ZIP permettant de la même manière 
de se rapprocher de la ligne de crête. 

- Une implantation en une ligne simple permettant de faciliter la lecture du projet dans le paysage.  
- Une orientation globale Nord-Ouest / Sud-Est permettant de suivre la ligne de crête principale, la RD68, le trait 

de côte mais aussi les parcs éoliens existants (même s'ils sont situés à plus de 10km).  
- Une hauteur de machine permettant de limiter les incidences éventuelles *. 

 
*Des simulations pourront être réalisées afin de déterminer les dimensions d'éoliennes les moins impactantes pour le paysage, tout en 
répondant à une exigence de production électrique 

 

III.2.2. AUTRES PRECONISATIONS 

Les autres recommandations relatives à l’implantation d’un parc éolien sur le site du projet de PORSPODER ont été détaillées 
dans l’état initial, à la fin des chapitres dédiés.  
 
 

 
 

Figure 87 : Préconisations paysagères 
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III.3. ANALYSE ET CHOIX DE LA VARIANTE D’IMPLANTATION 

III.3.1. PRESENTATION DES VARIANTES 

L’insertion d’un nouvel élément paysager doit répondre à une stratégie de composition d’un nouveau paysage. Une attention 
particulière a été apportée lors de l’élaboration des variantes d’implantation du projet.  
 
Ainsi, quatre variantes ont été élaborées. Elles répondent à la volonté d’intégrer au mieux le parc éolien dans le paysage tout 
en tenant compte d’autres critères tels que l’exploitation au mieux des potentialités énergétiques de la zone, les normes 
acoustiques, les données environnementales (faune/flore, loi sur l’eau), ou encore les servitudes. Ces variantes ont été 
définies de manière à répondre notamment aux préconisations paysagères dont les principales étaient :  

- Une implantation orientée selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est (orientation de la ligne de crête et des parcs éoliens 
existants) 

- Une implantation sur la partie Nord-Est de la ZIP afin de s'éloigner des hameaux et de se rapprocher de la ligne de 
crête. 

La démarche de définition d'une variante définitive répondant aux enjeux paysagers principaux du territoire s'est construite 
autour de deux étapes principales. La première étape consistait en la détermination de l'implantation présentant le moins 
d'incidence possible. 
 
La seconde et dernière étape consistait en la détermination du gabarit de machines qui permettait de limiter l'incidence 
visuelle tout en répondant aux contraintes techniques et financières du projet.  
 
Ces variantes comprennent de 3 à 4 éoliennes, disposées de manière variable et supposant la mise en place de machines d’un 
gabarit différent :  
 

- Variante 1 : Cette variante se compose d’une courbe de 4 éoliennes partant de l’Ouest pour déviée ensuite vers le 
Sud-Est. Les aérogénérateurs envisagés mesurent une hauteur maximale en bout de pale de 150 mètres et présentent 
une puissance unitaire de 4,2 MW chacun.  
 

- Variante 2 : Cette variante présente un profil similaire à la variante 1 mais avec une machine en moins. Ainsi, elle se 
compose selon une courbe de 3 éoliennes partant de l’Ouest pour déviée ensuite vers le Sud-Est. Les aérogénérateurs 
envisagés mesurent une hauteur maximale en bout de pale de 150 mètres et présentent une puissance unitaire de 
4,2 MW chacun.  
 

- Variante 3 : Cette variante se compose selon un schéma d’implantation proche de la variante 2, mais la courbe formée 
par les 3 éoliennes présente un angle moins prononcé et les interdistances entre les aérogénérateurs sont réduites.  
A nouveau cette variante envisage la mise en place de machines d’une hauteur maximal en bout de pale de 150 
mètres et présentent une puissance unitaire de 4,2 MW chacun.  

 
- Variante 4 : Cette variante présente exactement le même schéma d’implantation que la variante 3, mais envisage la 

mise en place de 3 éoliennes d’une hauteur maximale en bout de pale inférieure comprise entre 125 et 138 mètres 
et d’une puissance unitaire maximale de 4,2 MW chacun. La seule différence entre les variantes 3 et 4 est donc le 
choix de technologie.   
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Nombre d’éoliennes :  

 
Hauteur en bout de pale :  

 
Puissance totale maximale : 

 
Surface à aménager :  

4  150 m 16,8 MW 1,76 ha 
 

Figure 88 : Projet de Parc éolien de Porspoder - Variante 1 

 
 

 

   

 

 

 
Nombre d’éoliennes :  

 
Hauteur en bout de pale :  

 
Puissance totale maximale : 

 
Surface à aménager :  

3  150 m 12,6 MW 1,38 ha 
 
 

Figure 89 : Projet de Parc éolien de Porspoder - Variante 2 
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Nombre d’éoliennes :  

 
Hauteur en bout de pale :  

 
Puissance totale maximale : 

 
Surface à aménager :  

3  150 m 12,6 MW 1,64 ha 
 

Figure 90 : Projet de Parc éolien de Porspoder  - Variante 3 

 
 
 

 

   

 

 

 
Nombre d’éoliennes :  

 
Hauteur en bout de pale :  

 
Puissance totale maximale : 

 
Surface à aménager :  

3  125/138,5 m 12,6 MW 1,64 ha 
 

Figure 91 : Projet de Parc éolien de Porspoder - Variante 4 
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III.3.2. ANALYSE DES VARIANTES 

Il convient donc dans ce chapitre de comparer les quatre variantes envisagées afin de choisir la plus adaptée aux divers enjeux 
du site ainsi que celle de moindre impact concernant l’ensemble des paramètres étudiés au cours de ce projet. 

Sur le plan physique  

Les critères d’analyse spécifiques au milieu physique restent principalement liés à l’aspect hydrologique, voire aux risques 
naturels. Effectivement on peut noter que :  

- L’assise géologique et pédologique ne présente pas de contraintes majeures et aucun site d’intérêt géologique n’est 
recensé au niveau du projet.  

- Les conditions climatiques locales n’entrent pas en compte dans le choix d’implantation, ces dernières étant 
homogènes sur l’ensemble du site et non contraignantes.  

- La topographie du site est peu marquée et principalement concernée par une pente douce et régulièrement 
croissante d’Est en Ouest. Cette déclivité présente un dénivelé faible ne dépassant pas une douzaine de mètres.  Ces 
variations altimétriques limitées ne sont pas d’ordre à remettre en question la mise en place d’un projet, ni à dicter 
le choix d’implantation. De plus, les différences altimétriques entre nacelles peuvent, si nécessaire, être compensées 
par le choix d’aérogénérateurs adaptés.  

• Contexte hydrographique  

Bien que la Zone d’Implantation Potentielle soit concernée par deux cours d’eau, aucun aménagement n’est prévu à proximité 
de ces derniers. En revanche son centre et sa bordure Sud-Ouest comprennent quelques surfaces de zones humides recensées 
par l’Inventaire Permanent des Zones Humides du Finistère ainsi que l’inventaire communal de Porspoder. Aucune des 
variantes ne positionne une machine ou sa plateforme à moins de 90 mètres d’un cours d’eau et les chemins d’accès et virages 
qui seront créés ou aménagés prennent la direction de l’Est et du Nord, en s’en éloignant. De la même manière, aucune des 
variantes ne positionne une machine ou sa plateforme à moins de 40 mètres d’une zone humide et aucun des chemins d’accès 
et virages qui seront créés ou aménagés ne concerne ce type de milieu. En l’état, ce paramètre n’est pas susceptible de 
départager les différentes variantes, aucune éolienne n’étant en mesure d’engendrer d’impact direct sur les cours d’eau et 
les zones humides à cette distance.  

• Risques naturels  

Comme démontré précédemment, la ZIP est relativement épargnée par les risques naturels identifiés qui restent génériques 
et d’intensité globalement faible : mouvement de terrain, inondations de nappe, séisme. Seul le risque de tempête et de vent 
violent apparait plus prégnant au vu du positionnement de la commune en zone littorale d’avantage exposée à ces 
phénomènes météorologiques. Concernant ce risque plus particulièrement, il convient de noter que l’ensemble des variantes 
est exposé de la même manière aux tempêtes et que des mesures spécifiques seront intégrées dès la conception du projet 
limitant ainsi largement la sensibilité des machines aux épisodes venteux exceptionnels.  
 
Malgré la faiblesse des risques restant, il est cependant intéressant de noter que la moitié méridionale de la ZIP est concernée 
par un secteur d’aléa faible pour le retrait gonflement des argiles et par une sensibilité au risque d’inondation par remontée 
de nappes jugée de moyenne à forte. Aucune des variantes ne positionne de machine au sein du secteur concerné par des 
risques de retrait gonflement des argiles. En revanche, la variante 2 place son éolienne E1 dans un secteur de sensibilité forte 
au risque d’inondation par remontée de nappe, alors que les autres variantes ne positionnent que 2 machines en zone de 
sensibilité moyenne. Au vu de l’échelle d’analyse et de l’échelle de réalisation des cartes de zonage des sensibilités au risque 
d’inondation par remontée de nappe, le placement de l’éolienne E1 de la variante 2 en secteur de sensibilité forte n’apparait 
pas comme significatif et décisif pour le choix de variante.  
 
On rappellera que le choix de gabarit différenciant les variantes 1,2 et 3 et la variante 4 n’est pas susceptible d’engendrer une 
sensibilité variable aux risques naturels. Il n’est pas possible dans ce cas de départager les différentes variantes en ce qui 
concerne leur sensibilité aux risques naturels.  
 
 
 

 
Figure 92 : Comparaison des variantes d'implantation - Milieu physique 
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Sur le plan environnemental 

Le tableau ci-dessous ainsi que la carte ci-contre vise à analyser les différentes variantes selon les critères écologiques : 
 
 

Tableau 36 : Comparaison des variantes d'implantation sur le plan environnemental 

 

Critères  Variantes 

Numéro variante Variante 1 Variante 2 Variantes 3 et 4 

Nombre 
d’éoliennes 

4 3 3 

Distance 
minimale inter-
éolienne 

Environ 252 mètres Environ 329 mètres Environ 235 mètres 

Eoliennes E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

Milieux 
d’implantation 

Cultures Cultures Cultures Ancienne 
culture à 

chénopodes 

Cultures Cultures Ancienne 
culture à 

chénopodes 

Cultures Cultures Ancienne 
culture à 

chénopodes 

Sensibilité globale Faible Modérée Faible Faible Faible Faible Faible Modérée Faible Faible 

Distance du mât 
aux haies et 
lisières boisées 

Environ 
74 m 

(lisière 
boisée) 

Environ 
116 

mètres 
(lisière 
boisée) 

Environ 
94 m 
(haie) 

Environ 87 
m (haie) 

Environ 
86 m 

(lisière 
boisée) 

Environ 
77 m 

(lisière 
boisée) 

Environ 92 
m (lisière 
boisée) 

Environ 
125 m 
(lisière 
boisée) 

Environ 
86 m 
(haie) 

Environ 65 
m (haie-

talus) 

Respect des 
recommandations 

La variante 1 présente 4 éoliennes avec une 
distance minimale interéolienne de 252 
mètres. La sensibilité globale est estimée 
faible à modérée. 
 
Les distances vis-à-vis des lisières boiseés 
ou haies sont assez faibles (entre 79 m et 
94 m pour E1, E3 et E4). 
 
Les aménagements liés au projet 
représentent au total une emprise de 1,59 
ha (chemins, virages, plateformes). 
 

Le scénario 2 présente 3 
éoliennes avec une distance 
minimale interéolienne de 266 
mètres.  
La sensibilité globale est 
estimée faible. 
 
Néanmoins, les distances vis-à-
vis des lisières boiseés ou haies 
sont assez faibles (entre 77 m et 
91 m pour les 3 éoliennes.). 
 
Les aménagements liés au 
projet représentent au total une 
emprise de 1,22 ha (chemins, 
virages, plateformes) dont 491 
m² de chemins existants à 
renforcer. 

Les variantes 3 et 4 présentent 3 
éoliennes avec une distance 
minimale interéolienne de 232 
mètres. La sensibilité globale est 
estimée faible à modérée. 
 
Les distances vis-à-vis des lisières 
boiseés ou haies sont assez 
faibles (entre 65 m et 92 m pour 
E2 et E3). 
 
Les aménagements liés au projet 
représentent au total une 
emprise de 1,64 ha (chemins, 
virages, plateformes) dont 2064 
m² de chemins existants à 
renforcer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 93 : Carte de comparaison des variantes d'implantation sur le plan environnemental 
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Sur le plan humain (activités, urbanisme, environnement sonore) 

• Activités locales 

En termes de perturbations des activités humaines, essentiellement agricoles au sein de l’aire d’étude immédiate, il n’existe 
pas de réelle différence entre les variantes étudiées. En effet, les éoliennes des quatre variantes sont toutes situées sur des 
parcelles agricoles. Concernant la perte de surface cultivée, la variante n°1 qui propose un bouquet à 4 éoliennes nécessitera 
par conséquent une mobilisation plus importante de terres agricoles que pour les trois autres variantes.  
 
Par ailleurs, concernant les activités et infrastructures liées au tourisme, elles sont faiblement présentes au sein de l’aire 
d’étude immédiate et absentes de la ZIP. A noter que pour chacune des variantes, le chemin d’accès venant du Nord traverse 
un itinéraire de randonnée classé au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Dans ce 
cadre, il n’existe pas non plus de réelles différences entre les différentes variantes. 

• Environnement sonore 

Pour les riverains, l'impact sonore du projet va varier selon le nombre d'éoliennes implantées et selon la proximité des 
habitations avec celles-ci ; notamment pour les habitations situées derrière le parc par rapport aux vents dominants (orientés 
Sud-Ouest). Le schéma d’implantation des quatre variantes étant très proche, la distance des machines aux habitations, 
notamment au lieu-dit « Kerougant », sera similaire. Ce critère ne permet donc pas de départager les différentes variantes 
d’implantation. En revanche, la variante n°1 qui se compose de quatre aérogénérateurs, soit un de plus que les autres 
variantes, semble être la plus défavorable en ce qui concerne l’impact sonore. Par ailleurs, la variante 4 utilisant des éoliennes 
disposant d’une taille de rotor plus réduite devrait engendrer des émissions sonores moindres par rapport aux trois autres 
variantes. 

• Risques technologiques 

Les risques technologiques sont absents de la Zone d’Implantation Potentielle, tout comme les sites pollués. Aucune des 
quatre variantes ne présentent donc de sensibilité à ces facteurs.   

• Patrimoine archéologique 

Concernant le patrimoine archéologique, il est identifié par les Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) 
et les zones de vestiges archéologiques du PLU de PORSPODER qui couvrent la majorité de la moitié Ouest de la Zone 
d’Implantation Potentielle. Aucune des variantes d’implantation ne place d’éoliennes ou d’aménagements annexes au sein 
des zones de vestiges archéologiques du PLU de PORSPODER. En revanche, la variante 2 positionne l’éolienne E1, ainsi qu’une 
partie de sa plateforme et de son chemin d’accès au sein de la ZPPA. La variante 1 place également le chemin d’accès à E1 au 
sein de ce secteur. Par ailleurs, les variantes 3 et 4 ne concernent pas cette Zone de Présomption de Prescription 
Archéologique, ce qui les rend plus favorables au regard de ce paramètre.  

Sur le plan technico-économique et la lutte contre le changement climatique 

• Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

Au niveau du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PORSPODER, les quatre variantes placent l’ensemble de leurs 
éoliennes au sein de zones agricoles qui autorisent l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et 
leurs ouvrages techniques annexes (hors centrale photovoltaïque). Par ailleurs, aucune des variantes ne positionne de 
machine ou d’aménagement annexe au sein de la zone de protection au titre de l’archéologie qui occupe la moitié Ouest de 
la ZIP. Enfin, quel que soit la variante envisagée, plusieurs linéaires de haies définis par le PLU comme des éléments de paysage 
à conserver seront directement impactés par les chemins d’accès et virage qui seront à créer. Il n’est pas aisé de définir avec 
exactitude quel sera la longueur du linéaire de haies qui sera concerné par tel ou tel variantes. Il n’est donc pas possible de 
départager les différentes variantes sur ce critère. 
 
Par ailleurs, les éoliennes prévues par les quatre variantes étant toutes localisées au sein de la ZIP, elles sont toutes 
positionnées à plus de 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone 
destinée à l'habitation.  
 

• Contraintes techniques et patrimoniales 

Au niveau des contraintes techniques et patrimoniales, l’ensemble des éoliennes respectent la distance d’exclusion de 50 
mètres définie de part et d’autre des lignes électriques HTA qui traversent la ZIP, ainsi que le périmètre de protection des 
monuments historiques de 500 mètres défini autour du Menhir de Kergadiou. On notera toutefois que pour les variantes 1 et 
2, si les mâts des éoliennes se trouvent bien à plus de 500m du monument, la zone de surplomb des pales grève en revanche 
ce périmètre.  

• Accessibilité 

Pour ce qui est des accès aux différentes éoliennes prévues, la présence de plusieurs chemins d’exploitation et de routes 
communales sillonnant le Nord et l’Est de l’aire d’étude immédiate facilite la desserte des aérogénérateurs. Les accès 
envisagés par les différentes variantes sont sensiblement similaires. Cependant, les variantes 1 et 2 placent leur éolienne E1 
à l’Ouest de la ZIP, ce qui l’éloigne légèrement des voies d’accès existantes au Sud. Les variantes 3 et 4 semblent donc 
sensiblement avantagées en termes d’accessibilité aux machines.  

• Productivité, changement climatique et rentabilité 

L'installation d'éoliennes permet de produire de l'énergie dite renouvelable. Cette production d'énergie, se substituant à celle 
d'origine fossile, doit contribuer à la baisse des émissions de GES responsables notamment du réchauffement climatique. 
Cette capacité de production est par ailleurs l'élément garantissant une rentabilité économique au projet qui doit être prise 
en compte dans le choix d'une variante d'implantation. 
 
Ainsi les quatre variantes proposées respectent cette contrainte de production grâce notamment à une implantation Sud/Sud-
Est permettant de capter les vents dominants qui en Bretagne sont d'orientation Sud-Ouest. 
 
Si l'on doit comparer les capacités de production des 4 variantes, la variante 1 proposant la mise en place de quatre éoliennes 
a de fait une capacité de production plus importante que les variantes 2, 3 et 4 à trois éoliennes.  
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Figure 94 : Comparaison des variantes d'implantation - Milieu humain 

 

 
Figure 95 : Comparaison des variantes d'implantation – Documents d’urbanisme 
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Sur le plan patrimonial et paysager 

Les quatre variantes ont fait l'objet d'une modélisation par photomontage afin de faciliter leur comparaison.  
 
Quatre points de vue ont ainsi été retenu en s'appuyant sur des vues orientées de différentes manières, couvrant des enjeux 
spécifiques (lieux habités, lieux touristique, paysage emblématique, etc.) : 

- A : Depuis la route touristique de Landunvez (RD127) 
- B : Depuis les abords du menhir de Kergadiou 
- C : Depuis l'Aber Ildut, à Porscav (Lampaul-Plouarzel) 
- D : Depuis la RD28, au Nord de Plouarzel 

 

 
 

Figure 96 : Carte de localisation des photomontages réalisés en vue de comparer les différentes variantes d’implantation 

• Vue A : Depuis la RD127 

La route touristique de Landunvez offre aux promeneurs, comme aux touristes, un balcon sur la mer et les Rochers de Portsall. 
Cette route constitue un axe touristique important sur le territoire d’étude, d’autant plus qu’elle traverse un site protégé. 
 
Depuis cette voie, axée ponctuellement en direction du projet, les variantes disposent toutes d’une bonne visibilité. 
 
Ce qui les distingue dans leur lecture, c’est l’emprise visuelle sur l’horizon venant concurrencer directement la silhouette du 
bourg de Porspoder. Si les variantes 1 et 2 présentent l’emprise visuelle la plus importante, les variantes 3 et 4 permettent de 
créer un « objet » plus ponctuel dans le paysage éloigné d’autres points hauts (château d’eau). 
 
Entre les variantes 3 et 4, la seconde présente l’avantage d’être légèrement plus basse permettant de se rapprocher de 
l’échelle de perception du château d’eau. 
 
La variante 4 semble être la plus intéressante depuis ce point de vue. 

• Vue B : Depuis les abords du menhir de Kergadiou 

Porspoder présente une richesse mégalithique importante qui s’identifie aisément dans son paysage rural. Le menhir de 
Kergadiou en est l’un des plus emblématiques, notamment grâce à ces dimensions importantes (environ 9m de haut) et à la 
légende qui gravite autour de lui. 
 
D’ici, les trois variantes présentent une emprise visuelle relativement similaire. Néanmoins, la variante 1 présente les effets 
de superposition les plus importantes en comparaison des trois autres variantes. Dans ces trois derniers cas, la lisibilité du 
projet est relativement aisée. Au regard de la proximité avec le menhir de Kergadiou, l’ensemble des variantes présente un 
effet de concurrence visuelle, quoique limitée par l’éloignement visuelle du projet par rapport au menhir. Entre les variantes 
3 et 4, la différence de hauteur permet de réduire le rapport d’échelle entre le menhir et le projet. 
 
Depuis cette vue, les variantes 2, 3 et 4 sont relativement similaires. 

• Vue C : Depuis le port de Porscav à Lampaul-Plouarzel 

L’Aber Ildut constitue sur le territoire d’étude du projet, un paysage emblématique du fait de la qualité de sa composition 
trouvant un certain équilibre en urbanisation, milieu cultivé et milieu « naturel ». Cette avancée de l’eau dans les terres est 
aujourd’hui entièrement accessible grâce à la présence du GR34 qui longe l’ensemble de l’Aber permettant ainsi d’en 
découvrir le paysage finement. Cette vue, prise depuis la rive Sud, à proximité du port de plaisance à Porscav (Lampaul-
Plouarzel), cette vue permet de bénéficier d’une vue remarquable sur le bourg de Lanildut (rive Nord). 
 
D’ici, les variantes étudiées présentent toutes une visibilité complète des éoliennes. Néanmoins, la base de celles-ci est 
partiellement dissimulée. La variante 1 présente l’emprise visuelle la plus importante. A l’inverse la variante 3 présente celle 
la moins importante avec une lecture simple et régulière. Cette variante semble être la plus intéressante. Néanmoins, la 
hauteur des machines tend à créer un effet écrasant atténué sur la variante 4. 
 
La variante 4 semble être la plus intéressante depuis cette vue. 

• Vue D : Depuis la RD28, au Nord de Plouarzel 

La RD28, au Nord de Plouarzel est un axe routier important puisqu’il permet de relier Plouarzel à Brélès, situé à l’extrémité de 
l’Aber Ildut, pour ensuite rejoindre Ploudalmézeau plus au Nord, autre ville importante du territoire. 
 
Depuis cette vue située à proximité de l’Aber Ildut, les usagers disposent d’une vue en surplomb permettant d’identifier 
rapidement le projet dans le paysage. D’ici, l’ensemble des variantes présentent une lecture simple en ligne. Néanmoins, les 
variantes 1 et 2 possèdent l’emprise visuelle la plus importante. Les variantes 3 et 4 présentent quant à elles une implantation 
plus compacte relativement régulière. Si ces dernières sont assez similaires, la variante 4 permet de maintenir une échelle de 
perception similaire aux éléments paysagers du second plan (arbres). 
 
Les variantes 3 et 4 sont ici les plus intéressantes, avec un avantage pour la variante 4. 

• Conclusion 

L'analyse des variantes a permis de montrer que l'implantation en ligne légèrement courbée avec des interdistances 
resserrées (variante 3) permettait de limiter l'emprise visuelle du projet sur les vues les plus ouvertes tout en : 

- limitant la concurrence visuelle avec les silhouettes de bourg ; 
- augmentant les zones de respiration visuelle.  

 
Une deuxième étape d'analyse permet d'identifier une hauteur de machine permettant de réduire les effets de concurrence 
visuelle et d'écrasement en comparant les variantes 3 et 4. Ainsi, une hauteur à 125m au lieu de 150m permettra ce résultat. 
 
Ainsi, d’un point de vue paysager, la variante 4 semble donc la plus appropriée.  
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Figure 97 : Comparaison des variantes par photomontages - Vue A 
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Figure 98 :  Comparaison des variantes par photomontages - Vue B 
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Figure 99 : Comparaison des variantes par photomontages - Vue C 
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Figure 100 : Comparaison des variantes par photomontages - Vue D 



 

 
123 

123 | P a g e 
 

Pièce n° 4.1 : Etude d’impact Demande d’Autorisation Environnementale  

Projet de Parc éolien de Porspoder (29)  

III.3.3. SYNTHESE : CHOIX D’IMPLANTATION ET DU TYPE D’EOLIENNES 

 

Tableau 37 : Comparaison des variantes - Analyse multicritères 

 

THEMATIQUE/VARIANTES VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3 VARIANTE 4 

CRITERES PHYSIQUE 

Hydrologie 
Les éoliennes et leurs aménagements annexes sont 
positionnés à distance des cours d’eau et des zones 
humides identifiées dans le secteur du projet.  

 
Les éoliennes et leurs aménagements annexes sont 
positionnés à distance des cours d’eau et des zones 
humides identifiées dans le secteur du projet. 

 
Les éoliennes et leurs aménagements annexes sont 
positionnés à distance des cours d’eau et des zones 
humides identifiées dans le secteur du projet. 

 
Les éoliennes et leurs aménagements annexes sont 
positionnés à distance des cours d’eau et des zones 
humides identifiées dans le secteur du projet. 

 

Risques naturels 

Aucune éolienne n’est située en zone d’aléa faible 
de retrait gonflement des argiles. E1 et E3 
positionnées en secteur de sensibilité moyenne au 
risque d’inondation par remontée de nappe. 

 

Aucune éolienne n’est située en zone d’aléa faible de 
retrait gonflement des argiles. E1 positionnée en 
secteur de sensibilité forte au risque d’inondation par 
remontée de nappe. 

 

Aucune éolienne n’est située en zone d’aléa faible de 
retrait gonflement des argiles. E2 positionnée en 
secteur de sensibilité moyenne au risque 
d’inondation par remontée de nappe. 

 

Aucune éolienne n’est située en zone d’aléa faible 
de retrait gonflement des argiles. E2 positionnée 
en secteur de sensibilité moyenne au risque 
d’inondation par remontée de nappe. 

 

CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

Inter-distance et sensibilité 
des milieux impactés 

La variante 1 présente 4 éoliennes avec une 
distance minimale interéolienne de 252 mètres. La 
sensibilité globale est estimée faible à modérée. 

 
Le scénario 2 présente 3 éoliennes avec une distance 
minimale interéolienne de 266 mètres.  
La sensibilité globale est estimée faible. 

 
La variante 3 présente 3 éoliennes avec une distance 
minimale interéolienne de 232 mètres. La sensibilité 
globale est estimée faible à modérée. 

 Idem variante 3  

Distances aux haies 
Les distances vis-à-vis des lisières boisées ou haies 
sont assez faibles (entre 79 m et 94 m pour E1, E3 
et E4). 

 
Les distances vis-à-vis des lisières boisées ou haies 
sont assez faibles (entre 77 m et 91 m pour les 3 
éoliennes.). 

 
Les distances vis-à-vis des lisières boisées ou haies 
sont assez faibles (entre 65 m et 92 m pour E2 et E3). 

 Idem variante 3  

Emprise du projet 
Les aménagements liés au projet représentent au 
total une emprise de 1,59 ha (chemins, virages, 
plateformes). 

 

Les aménagements liés au projet représentent au 
total une emprise de 1,22 ha (chemins, virages, 
plateformes) dont 491 m² de chemins existants à 
renforcer. 

 

Les aménagements liés au projet représentent au 
total une emprise de 1,64 ha (chemins, virages, 
plateformes) dont 2064 m² de chemins existants à 
renforcer. 

 Idem variante 3  

CRITERES HUMAINS 

Activités locales 

Perte de surface cultivée liée à l’implantation de 4 
éoliennes et de leurs annexes. Chemin d’accès 
traversant un itinéraire de randonnée classé au 
PDIPR du Finistère. 

 

Perte de surface cultivée liée à l’implantation de 3 
éoliennes et de leurs annexes. Chemin d’accès 
traversant un itinéraire de randonnée classé au 
PDIPR du Finistère. 

 

Perte de surface cultivée liée à l’implantation de 3 
éoliennes et de leurs annexes. Chemin d’accès 
traversant un itinéraire de randonnée classé au 
PDIPR du Finistère. 

 

Perte de surface cultivée liée à l’implantation de 3 
éoliennes et de leurs annexes. Chemin d’accès 
traversant un itinéraire de randonnée classé au 
PDIPR du Finistère. 

 

Environnement sonore 
Implantation de 4 éoliennes à une distance 
minimale de 519m par rapport aux habitations.  

 
Implantation de 3 éoliennes à une distance minimale 
de 532m par rapport aux habitations.  

 
Implantation de 3 éoliennes à une distance minimale 
de 517m par rapport aux habitations. 

 
Implantation de 3 éoliennes à une distance 
minimale de 517m par rapport aux habitations. 
Taille de rotor réduite vis-à-vis des autres variantes. 

 

Risques technologiques Absence de risque technologique.  Absence de risque technologique.  Absence de risque technologique.  Absence de risque technologique.  

Patrimoine archéologique 
Chemin d’accès à l’éolienne E1 traversant une 
ZPPA. 

 
E1, une partie de sa plateforme et de son chemin 
d’accès concernant une ZPPA. 

 
Aucune éolienne ou aménagement annexe ne 
concerne de secteur de protection du patrimoine 
archéologique. 

 
Aucune éolienne ou aménagement annexe ne 
concerne de secteur de protection du patrimoine 
archéologique. 

 

CRITERES TECHNICO-ECONOMIQUES 

Compatibilité avec les 
documents d’urbanisme 

4 éoliennes et leurs annexes implantés en zone 
Agricole qui autorise l’implantation d’éolienne et 
de leurs ouvrages techniques annexes. Aucune 
éolienne placée au sein de la zone de protection au 
titre de l’archéologie. Plusieurs linéaires de haies 
définis comme des éléments de paysage à 
conserver concernés par les chemins d’accès.  

 

3 éoliennes et leurs annexes implantés en zone 
Agricole qui autorise l’implantation d’éolienne et de 
leurs ouvrages techniques annexes. Aucune éolienne 
placée au sein de la zone de protection au titre de 
l’archéologie. Plusieurs linéaires de haies définis 
comme des éléments de paysage à conserver 
concernés par les chemins d’accès. 

 

3 éoliennes et leurs annexes implantés en zone 
Agricole qui autorise l’implantation d’éolienne et de 
leurs ouvrages techniques annexes. Aucune éolienne 
placée au sein de la zone de protection au titre de 
l’archéologie. Plusieurs linéaires de haies définis 
comme des éléments de paysage à conserver 
concernés par les chemins d’accès. 

 

3 éoliennes et leurs annexes implantés en zone 
Agricole qui autorise l’implantation d’éolienne et 
de leurs ouvrages techniques annexes. Aucune 
éolienne placée au sein de la zone de protection au 
titre de l’archéologie. Plusieurs linéaires de haies 
définis comme des éléments de paysage à 
conserver concernés par les chemins d’accès. 

 

Contraintes techniques 
L’implantation des éoliennes respecte les 
contraintes techniques identifiées sur le site. 

 
L’implantation des éoliennes respecte les contraintes 
techniques identifiées sur le site. 

 
L’implantation des éoliennes respecte les contraintes 
techniques identifiées sur le site. 

 
L’implantation des éoliennes respecte les 
contraintes techniques identifiées sur le site. 

 

Accessibilité 
Pas de contraintes d’accessibilité particulières mais 
éloignement de l’éolienne E1 à la voirie existante. 

 
Pas de contraintes d’accessibilité particulières mais 
éloignement de l’éolienne E1 à la voirie existante. 

 Pas de contraintes d’accessibilité particulières.  Pas de contraintes d’accessibilité particulières.  
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THEMATIQUE/VARIANTES VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3 VARIANTE 4 

Productivité, changement 
climatique et rentabilité 

Orientation adaptée de l’implantation éoliennes 
pour capter le vent dominant. Production 
optimisée grâce à la mise en place d’une éolienne 
supplémentaire. 

 
Orientation adaptée de l’implantation éoliennes 
pour capter le vent dominant. 

 
Orientation adaptée de l’implantation éoliennes 
pour capter le vent dominant. 

 
Orientation adaptée de l’implantation éoliennes 
pour capter le vent dominant. 

 

CRITERES PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS 

Lecture du projet dans le 
paysage 

Selon les points de vue, les effets de superposition 
sont importants brouillant ainsi la lecture globale 
de l’implantation 

 
La courbure importante de l’implantation tend à 
favoriser l’isolement visuelle d’une des éoliennes 

 
La faible courbure et l’interdistance régulière facilite 
la lecture globale du projet 

 
La faible courbure et l’interdistance régulière 
facilite la lecture globale du projet 

 

Emprise visuelle 
Emprise visuelle importante, notamment depuis 
les vues sensibles (presqu’île Saint-Laurent, Aber 
Ildut) 

 
Emprise visuelle réduite, notamment depuis les vues 
sensibles (presqu’île Saint-Laurent, Aber Ildut) 

 
Emprise visuelle faible, notamment depuis les vues 
sensibles (presqu’île Saint-Laurent, Aber Ildut) 

 
Emprise visuelle faible, notamment depuis les vues 
sensibles (presqu’île Saint-Laurent, Aber Ildut) 

 

Effet écrasant sur les éléments 
du paysage proche 

Effet écrasant modéré sur les silhouettes urbaines 
de Porspoder et de Lanildut 

 
Effet écrasant modéré sur les silhouettes urbaines de 
Porspoder et de Lanildut 

 
Effet écrasant modéré sur les silhouettes urbaines de 
Porspoder et de Lanildut 

 
Effet écrasant plus limité sur les silhouettes 
urbaines de Porspoder et de Lanildut 

 

Effets cumulés avec des 
parcs/projets éoliens voisins 

Eloigné de parcs existants (10km environ)  Eloigné de parcs existants (10km environ)  Eloigné de parcs existants (10km environ)  Eloigné de parcs existants (10km environ)  

BILAN -- - + ++ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
→ Après analyse des différents critères physiques, humains, technico-économiques et surtout environnementaux, il 
apparaît que la variante la plus favorable se trouve être la variante 4. Cette variante est donc celle retenue pour définir 
l’implantation du projet de Porspoder. 
 
En terme de gabarit, l’éolienne type retenue dispose d’une hauteur maximale en bout de pale de 138,5 m et d’un 

diamètre de rotor de 117,8 m afin limiter les impacts écologiques et paysagers. 

 

 

 

 

 

 

  

Faible Modéré Fort Très fort
Très 

positif
Positif Neutre 

Niveau d’effet potentiel des variantes sur l’environnement du site d’implantation : 
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IV.1. DESCRIPTION DE L’IMPLANTATION ET DE LA TECHNOLOGIE RETENUE 

Le projet de Parc éolien de Porspoder est composé de 3 aérogénérateurs d’une puissance unitaire comprise entre 3,6 à 4,2 
MW (soit une puissance totale de 10,8 à 12,6 MW) et d’un poste de livraison. Le tableau suivant indique les coordonnées 
géographiques des aérogénérateurs et du poste de livraison dans les systèmes de coordonnées Lambert 93 et WGS 84 : 
 

Tableau 38 : Coordonnées des éoliennes et du poste de livraison 

 

Commune N° parcelle 
Altitude 

NGF* (sol) 
Altitude NGF 

(bout de pale) 
Coord. 

Lambert 93 
Coord. 

WGS 84 

E1 PORSPODER WT166 53,6 178,6 – 192,1 
X : 129258,478 

Y : 6849845,722 
4°44'15.4356" O 

48°29'49.1558" N 

E2 PORSPODER WT167 54,7 179,7 - 193,2 
X : 129497,090 

Y : 6849735,238 

4°44'3.3360" O 
48°29'46.3524" N 

E3 PORSPODER WT57 57,3 182,3 – 195,8 
X : 129603,600 

Y : 6849527,200 
4°43'57.1800" O 

48°29'39.9876" N 

Poste de 
livraison 

PORSPODER WT166 55 / 
X : 129255,088 

Y : 6849821,416 
4°44'15.4824" O 

48°29'48.3612" N 

* L’altitude au sol a été relevée par un géomètre, un plan est disponible en Pièce n°7 – Dossiers plans.  
 

Comme le montre le tableau ci-dessus, l’altitude maximale du Parc éolien de Porspoder sera de 195,8 mètres NGF. Cette 
altitude sera effective dans le cas où l’éolienne installée est celle disposant de la plus grande hauteur en bout de pale, à savoir 
la VESTAS V117. L’altitude au sol correspond à celle relevée par le géomètre expert sur site et qui est présentée sur le plan 
fourni dans le Pièce n°7 de la présente demande d’autorisation environnementale. Bien que la côte maximale du projet éolien 
de Porspoder respecte la contrainte altimétrique présente sur le site, le porteur de projet est disposé à mettre en œuvre un 
décaissement supplémentaire au sol de l’ordre d’un mètre fin de réduire la hauteur totale de l’éolienne E3, si la VESTAS V117 
est effectivement retenue.  
 
Le plan disposé sur la page suivante permet de localiser les différents éléments composants du Parc éolien de Porspoder 
(éoliennes, poste de livraison, plateformes, chemins d’accès et câbles électriques).  
 
Comme précisé en préambule de la présente étude, le choix du modèle précis d’éoliennes qui sera installé sur ce parc éolien 
ne sera réalisé qu’une fois l’ensemble des autorisations nécessaires obtenues. Cela permettra de retenir, au moment de la 
construction du parc éolien, le modèle d’éoliennes le plus adapté aux conditions du site et le plus performant. S’appuyant sur 
des modèles d’éoliennes existants (Cf. illustrations pages suivantes), le porteur de projet a souhaité définir un gabarit-type 
aux dimensions suivantes :  

- Une puissance unitaire de 3,6 à 4,2 MW,  

- Une hauteur de moyeu de 72,5 à 80 mètres maximum (hauteur de la tour seule de 70,5 à 78 mètres et hauteur 
en haut de nacelle de 74,5 à 82 m),  

- Un diamètre de rotor de 105 à 117,8 mètres maximum (soit une longueur de pale de 52,5 à 58,9 m),  

- Hauteur minimale de bas de pale de 17,1 à 21,5 mètres maximum,  

- Une hauteur totale (bout de pale) de 125 à 138,5 mètres maximum.  

 
Afin de ne pas risquer de sous-évaluer les impacts, dangers et inconvénients de l’installation, ont été retenues pour chaque 
thématique les caractéristiques majorantes, plaçant ainsi l’évaluation dans une condition maximisante. 
 

IV.2. PRODUCTION ATTENDUE 

La production annuelle attendue des 3 éoliennes du projet éolien de Porspoder est comprise entre 28,1 et 35 GWh. 
 
A noter que cette estimation est une première approche du productible envisagé, ce dernier restant dépendant du choix final 
de machines qui sera opéré. 

 
Figure 101 : Plan d'élévation du gabarit-type d’éolienne prévu 

 

Exemple de modèles d’éoliennes envisagés pour le projet de Parc éolien de Porspoder 

Marque Modèle Puissance (MW) 
Diamètre 
rotor (m) 

Hauteur de 
tour (m) 

Hauteur de 
moyeu (m) 

Haut de 
nacelle (m) 

Hauteur totale 
(m) 

Bas de pale (m) 

VESTAS V105 3,6 105 70,5 72,5 74,5 125 20 

NORDEX N117 3,6 117,8* 74 76 78 134,9* 17,1* 

VESTAS V117 4,2 117 78 80 82 138,5 21,5 

En gras : les données minorantes et les données majorantes 
 
*Les dimensions indiquées sont celles de l’éolienne N117 en fonctionnement. En effet, en fonctionnement, le rotor va voir son 
diamètre augmenter car les pales vont s’étendre légèrement sous la pression du vent (+ 0.5 m). Les dimensions à l’arrêt sont 
les suivantes : diamètre rotor (116,8 m), hauteur totale (134,4 m) et bas de pale (17,6 m). 
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Figure 102 : Localisation globale du projet 
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Figure 103 : Plan d'implantation du projet de parc éolien de Porspoder 
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Figure 104 : Plan de masse – Vue générale 
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IV.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC EOLIEN 

Pour rappel, dans le cadre du projet de parc éolien de Porspoder, aucun modèle précis d’éolienne n’a été sélectionné en 
amont du projet. Ainsi la présente étude se base donc sur gabarit défini sur des données majorantes. Une fois le projet 
accordé, la construction du parc éolien pourra donc potentiellement se faire avec des éoliennes aux dimensions plus réduites. 

IV.3.1. CARACTERISTIQUES DES EOLIENNES 

Les fondations  

Pour assurer un ancrage solide aux éoliennes, les sites de construction des éoliennes feront l’objet d’une excavation afin de 
pouvoir y couler un socle de fondation en béton armé d’acier. Le type et le dimensionnement exacts des fondations seront 
déterminés suite aux résultats de l’expertise géotechnique. Ces fondations devraient être similaires à celles ci-après. 
 

 
 
 

Figure 105 : Schéma-type d’une fondation 
 

Le massif de fondation des éoliennes en béton armé assure l’ancrage de l’éolienne au sol. Il sera conçu pour répondre aux 
prescriptions de l’Eurocode 2 (qui définit les principes généraux de calcul des structures en béton). Le parc éolien ne sera pas 
réalisé sans que des sondages géotechniques soient effectués au droit de chaque implantation projetée afin de concevoir la 
fondation adaptée au contexte stationnel. Lorsque le sol est meuble, un décaissement est réalisé à l’emplacement de chaque 
éolienne. Cette opération consiste à extraire un volume de sol d’environ 400 à 600 m3 pour chaque aérogénérateur. Le 
déblaiement pour la réalisation des fondations génèrera un surplus de matériaux qui pourront être utilisés comme remblai 
pour les voiries. Néanmoins si ces remblais ne sont pas utilisés sur le site, ils seront transférés en centre spécialisé. Les 
fondations superficielles utilisées sont généralement de type « massif poids » (étalées mais peu profondes) en béton. Les 
bases standard sont du type à dalle, composé de béton renforcé avec de l'acier. Ils ont été conçus en utilisant des calculs basés 
sur les charges certifiées conformes d'éolienne et pour un sol standard. Lorsque les valeurs hypothétiques utilisées varient, 
les valeurs standards établies sont inutiles et les fondations doivent être recalculées. Par conséquent, pour chaque site, les 
caractéristiques du sol et des données de vent doivent être examinées afin de s'assurer que la fondation la plus appropriée 
est sélectionnée. 

 

Dans le cadre du Projet éolien de Porspoder, les fondations auront des dimensions variables suivant le modèle d’éoliennes 
retenu. Dans le cadre de la présente étude d’impact, les dimensions majorantes suivantes ont été retenues :   
 

Tableau 39 : Caractéristiques des fondations pour une éolienne du gabarit-type prévu 

Elément de 
l’installation 

Fonction EOLIENNE – GABARIT 

Fondation 
Ancrer et stabiliser l’éolienne 
dans le sol. 

Forme : Circulaire 
Nature : Béton armé 

Diamètre total* : 19 à 21,0 m 
Profondeur : 2,9 m 

Volume de béton : 516 à 622 m3 

*Variable suivant la nature du sol (présence d’eau notamment). 
 
Par éolienne, la surface strictement concernée par les fondations est donc de l’ordre de 346,4 m² (cas majorant d’une 
fondation de 21,0 m de diamètre), soit 1 039,2 m² pour l’ensemble du parc. Lors des travaux, la zone concernée par 
l’excavation sera toutefois légèrement supérieure (+5m autour) afin de permettre la circulation des ouvriers autour de la 
structure, comme illustré sur les photos ci-contre. La surface concernée par l’excavation sera donc de l’ordre de 754,8 m² par 
éolienne, soit 2 264,4 m² pour l’ensemble du parc.  

Il convient de souligner qu’une fois le béton sec, la zone située autour et au-dessus de la fondation sera remblayée, ce qui 
contribue à garantir une assise stable à l’éolienne. Ainsi, en phase exploitation, seul le sommet de la fondation affleure, 
représentant une emprise au sol souvent limitée. A noter que la zone remblayée au-dessus de la fondation sera maintenue 
en l’état sans végétation et ne sera pas cultivée. 
 

Emprise cumulée des excavations de fondations en phase 
chantier 

Emprise cumulée des fondations en phase exploitation 
(surface remblayée non-cultuvée) 

2 264,4 m² 1 039,2 m² 

 
 

 
 

 
 

Figure 106 : Les principales étapes de construction d’une fondation pour une éolienne (Source : VESTAS) 

 

La conformité des fondations sera certifiée par des bureaux de contrôle et de certification français conformément à la 
législation en vigueur. Pour garantir la sécurité sur le terrain, des protections seront positionnées autour de chaque 
excavation, ainsi que des panneaux interdisant le chantier au public et précisant l'obligation de porter un casque. Une fois les 
fondations achevées, il faut compter un délai d’un mois avant la poursuite des travaux pour que le béton sèche correctement. 
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Le mât  

Le mât, aussi appelé « tour », aura une hauteur comprise entre 70,5 et 78 m (72,5 à 80 m pour le moyeu). Il est destiné à 
supporter la nacelle et le rotor Le mât sera composé de 3 à 4 sections d’acier ou d’éléments préfabriqués en béton en fonction 
du modèle d’éolienne choisi. Sa partie basse renferme le mécanisme de conversion de l’énergie composé de différents 
appareils répartis sur plusieurs niveaux. L’accès s’y fait par une porte située en pied de mât et fermée à clef. La largeur de sa 
base est estimée à 5m et à 4m en haut de mât, ce qui correspond à des dimensions majorantes.   
 

Elément de 
l’installation 

Fonction EOLIENNE – GABARIT 

Mât 
Supporter la nacelle et le 
rotor. 

Structure : Tubulaire acier (3/4 sections) ou béton/acier 
Protection contre la corrosion : Revêtement multicouche résine époxy  

Diamètre de la base : 5 m 
Diamètre en haut : 4 m 

Hauteur du mât seul : 70,5 à 78 m 

La nacelle 

La nacelle est montée sur le mât (ou tour) et se trouve donc entre 70 et 80 mètres au-dessus du sol. Dans cette nacelle souvent 
réalisée en résine renforcée de fibre de verre, sont installés les systèmes qui permettent le fonctionnement de l’éolienne :  
 

- Le système d’orientation et de régulation : Le système d’orientation permet la rotation de l’éolienne et ainsi de 
l’orienter face au vent. Des moteurs équipés de roues dentées (« moteurs d’orientation ») s'engagent dans une 
couronne pour faire tourner la nacelle et la diriger en fonction du vent, permettant ainsi d’optimiser la production 
d’énergie. Le système de régulation permet quant à lui de gérer l’angle d’inclinaison des pales, cette variation 
permettant de diminuer ou d’augmenter la portance de la pale. Il peut donc favoriser l’optimisation de l’énergie 
absorbée par l’éolienne, mais aussi freiner voire stopper la rotation des pales par leur « mise en drapeau » en cas de 
vents violents notamment. 
 

- Le multiplicateur : cet équipement sert à établir la jonction entre l’arbre lent entrainé par le rotor et l’arbre rapide 
permettant d’actionner le générateur. Composé d’une série d’engrenages il permet d’augmenter la fréquence de 
rotation initiale pour faire fonctionner le générateur. A noter que certaines éoliennes peuvent être dépourvues de 
ce type d’équipement grâce à l’utilisation d’un générateur dit synchrone.  
 

- Le générateur : Son rôle est de transformée la rotation de l’axe du rotor en énergie électrique. Cela peut se faire par 
le biais de génératrice asynchrone (utilisant un multiplicateur) ou synchrone (basée sur le principe de l’entrainement 
direct). Les machines produisent un courant redressé de 650 à 750 volts. Celui-ci est transformé en alternatif (50 à 
60 Hz) par un convertisseur électronique et élevé à 20 000 volts, qui est la tension d’acheminement vers le réseau 
public. Chaque machine est donc dotée d’un transformateur pour respecter cette contrainte. 
 

- Le transformateur : Cet élément électrique a pour but d’élever la tension issue du générateur pour permettre le 
raccordement au réseau de distribution. Ce transformateur est soit placé dans la nacelle, soit intégré en pied de mât.    

 
Des dispositifs et des systèmes de contrôle et de sécurité internes et à distance sont également installés à l’intérieur de la 
nacelle. 

Tableau 40 : Caractéristiques de la nacelle pour une éolienne du gabarit-type prévu 

Elément de 
l’installation 

Fonction EOLIENNE – GABARIT 

 
Nacelle 

Supporter le rotor. 
Abriter le dispositif de conversion de 
l’énergie mécanique en électricité 
(génératrice, etc.) ainsi que les 
dispositifs de contrôle et de sécurité. 

Hauteur en haut de nacelle : 74.5 à 82 m 
Générateur asynchrone (avec multiplicateur) ou synchrone (à 

entrainement direct).  
Système de régulation déterminant l’angle des pales  

Freins : de type aérodynamique (mise en « drapeau » des pales) et 
mécanique 

Tension produite : 650 à 750 V 

Elément de 
l’installation 

Fonction EOLIENNE – GABARIT 

Transformateur 
Elever la tension de sortie de la 
génératrice avant l’acheminement 
du courant électrique par le réseau. 

Positionnement : intégré dans la nacelle ou dans la base du mât 
Tension transformée : 20 kV 

 

 
Figure 107 : Exemple de vue en coupe d’une nacelle d’éolienne et de ses composants 

principaux (Source : NORDEX) 

 
 

Le rotor et les pales 

 

Le rotor est composé de trois pales fixées ensemble sur un moyeu. Les pales du rotor sont la plupart du temps constituées de 
deux coques en fibre de verre, renforcées avec des matières synthétiques (époxy et fibre de carbone). Ces matériaux 
permettent d’avoir une légèreté dans la structure finale. L’ensemble entraine un arbre de rotation actionnant lui-même le 
générateur (Cf. paragraphe précédent).  
 

Tableau 41 : Caractéristiques du rotor et des pales pour une éolienne du gabarit-type prévu 

Elément de 
l’installation 

Fonction EOLIENNE – GABARIT 

Rotor / pales 
Capter l’énergie mécanique 
du vent et la transmettre à la 
génératrice 

Structure : résine époxy & fibres de verre  
Nombre de pales : 3 

Diamètre du rotor : 105 à 117,8 m 
Surface balayée : 8 659 à 10 751,3 m² 

Hauteur de moyeu : 72,5 à 80 m 
Axe et orientation : horizontal face au vent 

Les éléments de sécurité des éoliennes  

Les dispositifs liés à la sécurité des éoliennes sont détaillés dans le document relatif à l’analyse des dangers joint à la Demande 
d’Autorisation Environnementale (Cf. Pièce n°5.1 : Etude de Dangers). L’installation sera conforme à l’arrêté du 26 août 2011. 
 
De manière synthétique, il est possible de dire que les éoliennes actuelles disposent d’un système de sécurité garantissant un 
fonctionnement sûr, conformément aux conditions requises par les standards internationaux. Les éoliennes sont équipées de 
divers capteurs qui surveillent en permanence différents paramètres externes (température, vitesse et direction de vent) ou 

1 Echangeur de chaleur 

2 Refroidisseur d’huile 

3 Armoire de distribution 2 

4 Frein du rotor 

5 Armoire de distribution 1 

6 Couplage 

7 Unité hydraulique 

8 Générateur 

9 Boite de vitesse 

10 Pompe à eau de refroidissement 

11 Arbre du rotor 

12 Trappe d’accès 

13 Roulement du rotor 

14 Armoire de distribution 3 

15 Disque d’entrainement 
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interne (température des composants, vibrations, pressions d’huile…). Ces données sont analysées en temps réel afin 
d’identifier toute anomalie. 
 
En fonctionnement, les éoliennes sont principalement freinées d'une façon aérodynamique par inclinaison des pales en 
position drapeau. Pour ceci, des entraînements de pales indépendants mettent les pales en position de drapeau (c'est-à-dire 
« les décrochent du vent ») en l'espace de quelques secondes. La vitesse de l'éolienne diminue sans que l’arbre d’entraînement 
ne soit soumis à des forces additionnelles. Le frein mécanique est constitué d'un frein à disque. Ce frein mécanique est utilisé 
principalement comme un frein de stationnement ou si le bouton d'urgence est actionné. 
 
Par ailleurs, l’installation respectera l’arrêté du 26 août 2011 déterminant plusieurs règles de sécurité spécifique :  

- Article 8 : les machines répondront aux dispositions constructives de la norme NF EN 61 400-1 dans sa version de juin 
2006 (ou toute norme équivalente en vigueur dans l’Union européenne). Suite à la construction de l’installation, un 
rapport de contrôle technique qui sera tenu à la disposition de l’inspection des Installations Classées afin de justifier 
de la conformité aux dispositions de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation. 

- Article 9 : les machines sont protégées contre les effets de la foudre en respectant les dispositions de la norme IEC 
61 400-24 (version de juin 2010).  

- Article 10 : les installations électriques à l’intérieur des aérogénérateurs respecteront les dispositions de la directive 
du 17 mai 2006 qui leur sont applicables. Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont conformes 
aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 (version de 2009).  

Les différentes attestations et certificats permettant de vérifier la conformité de l’installation avec les exigences 
réglementaires seront fournis aux services de l’Etat dès le choix de machines opéré.  

Signalisation 

Conformément aux articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de 
l’aviation civile, les éoliennes feront l’objet d’un balisage. Ce balisage diurne et nocturne du parc éolien sera conforme à 
l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. Cet arrêté fixe les règles de 
balisage pour les éoliennes isolées mais aussi, au sein de son annexe I, pour le balisage des champs éoliens. Selon cet arrêté, 
un champ éolien terrestre est un regroupement de plusieurs éoliennes dont la périphérie est constituée des éoliennes 
successives qui sont séparées par une distance inférieure ou égale à :  

- pour les besoins du balisage diurne : 500 mètres.  
- pour les besoins du balisage nocturne : 900 mètres pour les éoliennes terrestres de hauteur inférieure ou égale à 

150 mètres ou 1 200 mètres pour les éoliennes terrestres de hauteur supérieure à 150 mètres. 

Par ailleurs ces éoliennes doivent être jointes les unes avec les autres au moyen de segments de droite, permettent de 
constituer un polygone simple qui contient toutes les éoliennes du champ. A noter que les dispositions définies par l’arrêté 
sont applicables aux alignements d’éoliennes, sous réserve du respect des critères de distance inter-éoliennes décrits ci-
dessus. 

• Balisage en phase travaux 

Un balisage temporaire constitué de feux d’obstacles basse intensité de type E (rouges, à éclats, 32 cd) est mis en œuvre dès 
que la nacelle de l’éolienne est érigée. Ces feux d’obstacle sont opérationnels de jour comme de nuit. Ils sont installés sur le 
sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360o).  
 
Le balisage définitif est effectif dès que l’éolienne est mise sous tension. Le balisage définitif peut être utilisé en lieu et place 
du balisage temporaire décrit ci-dessus. 

• Balisage diurne en phase exploitation  

Les règles de balisage lumineux de jour et de nuit pour les éoliennes dites « isolées » sont présentées sur le schéma ci-après.  
 

 
 

Figure 108 : Balisage lumineux standard d'une éolienne isolée 

 
 
 

 
 

Figure 109 : Exemple de signalisation lumineuse en haut de nacelle (Source : NORDEX, VESTAS) 

 
 
Dans le cas où le projet peut être qualifié de « champ éolien » (Cf. définition précédente), ce dernier peut être balisé 
uniquement sur sa périphérie sous réserve que :  

- Toutes les éoliennes constituant la périphérie du champ soient balisées ;  
- Toute éolienne du champ dont l’altitude est supérieure de plus de 20 mètres à l’altitude de l’éolienne périphérique 

la plus proche soit également balisée ;  
- Toute éolienne du champ située à une distance supérieure à 1 500 mètres de l’éolienne balisée la plus proche soit 

également balisée. 
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Figure 110 : Illustration des règles du balisage diurne des champs éoliens terrestres (Source : Arrêté 23/04/0218) 

 
Le balisage diurne des éoliennes « balisées » est conforme à celui prescrit pour les éoliennes isolées (Cf. Schéma précédent).  
 
Concernant les éoliennes de hauteur supérieure à 150 mètres d’un champ éolien, seules celles appartenant à la périphérie du 
champ doivent être dotées des feux additionnels intermédiaires de basse intensité de type B mentionnés précédemment. 
Pour chaque éolienne concernée, les feux intermédiaires sont implantés de manière à être visibles dans les tous les azimuts 
dans lesquels un aéronef est susceptible d’évoluer. Il n’est pas nécessaire d’assurer la visibilité de l’éolienne dans les azimuts 
orientés vers l’intérieur du champ. 
 

 
Figure 111 : Exemple de la visibilité en azimut des feux intermédiaires de faible intensité de type B en périphérie de champ éolien 

 
 

Pour le projet de parc éolien de Porspoder, concernant le balisage diurne, les éoliennes E1, E2 et E3 présentent des 
interdistances inférieures à 500 mètres. Si on se réfère aux principes de l’arrêté du 28 avril 2018, ces 3 éoliennes forment un 
alignement d’éoliennes indépendant.  
 
Par ailleurs, le tableau suivant récapitule les altitudes en bout de pale pour chacune des éoliennes du projet : 
 

Tableau 42 : Altitude en bout de pale des éoliennes (mètres NGF) 

Eolienne E1 E2 E3 

Altitude en bout de 
pale (mètres NGF) 

178,6 – 192,1 179,7 - 193,2 182,3 – 195,8 

 
Ces données montrent que le différentiel d’altitude entre les éoliennes successives n’excède pas les 20 mètres, ce qui est un 
des critères permettant de définir les choix de signalisation. 
 
→ Au vu des caractéristiques du projet, en période diurne l’ensemble des aérogénérateurs du parc sera équipé d’un 
balisage lumineux standard. Chacune des machines sera munie de feux d’obstacle de moyenne intensité de type A, c’est-à-
dire, de feux à éclat blanc de 20 000 candelas. Les éoliennes mesurant moins de 150m bout de pale, elles ne seront pas 
équipées de feux additionnels intermédiaires. 
 

• Balisage nocturne en phase exploitation  

Les règles de balisage lumineux de nuit pour les éoliennes dites « isolées » sont présentées sur le schéma précédent (Cf. 
Figure 108 : Balisage lumineux standard d'une éolienne isolée).  
 
Dans le cas où le projet peut être qualifié de « champ éolien » (Cf. définition précédente), il est fait la distinction entre 
certaines éoliennes dites « principales » et d’autres, dites « secondaires ». 

➔ Balisage des éoliennes principales 

Les éoliennes situées au niveau des sommets du polygone constituant la périphérie du champ éolien sont des éoliennes 
principales. Dans le cadre de la détermination des sommets de ce polygone, on considère trois éoliennes successives comme 
alignées si l’éolienne intermédiaire est située à une distance inférieure ou égale à 200 m par rapport au segment de droite 
reliant les deux éoliennes extérieures.  
 
Parmi les éoliennes périphériques, il est désigné autant d’éoliennes principales que nécessaire de manière à ce qu’elles ne 
soient pas séparées les unes des autres d’une distance supérieure à 900 mètres (cette distance est portée à 1 200 mètres si 
le champ est constitué d’éoliennes de hauteur supérieure à 150 mètres).  
 
Parmi les éoliennes situées à l’intérieur du champ, il est désigné autant d’éoliennes principales que nécessaire de manière à  
ce qu’aucune éolienne ne soit séparée d’une éolienne principale (intérieure ou périphérique) d’une distance supérieure à 2 
700 mètres (3 600 mètres pour les champs d’éoliennes de hauteur supérieure à 150 mètres).  
 
Toute éolienne dont l’altitude est supérieure de plus de 20 m à l’altitude de l’éolienne principale la plus proche est également 
une éolienne principale. 
 
Le balisage nocturne des éoliennes principales est conforme à celui prescrit pour les éoliennes isolées (Cf. Schéma précédent).  

➔ Balisage des éoliennes secondaires 

Les éoliennes qui ne sont pas des éoliennes principales en application des critères définis ci-dessus sont des éoliennes 
secondaires.  
 
Le balisage nocturne des éoliennes secondaires est constitué :  

- soit de feux de moyenne intensité de type C (rouges, fixes, 2 000 cd) ;  
- soit de feux spécifiques dits « feux sommitaux pour éoliennes secondaires » (feux à éclats rouges de 200 cd).  
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Au sein d’un champ éolien, le balisage de toutes les éoliennes secondaires est effectué à l’aide du même type de feu. Ces feux 
sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°).  
 

 
 

Figure 112 : Balisage lumineux nocturne d’une éolienne secondaire 

 

 

Figure 113 : Illustration des règles du balisage diurne et nocturne des champs éoliens terrestres (Source : Arrêté 23/04/2018) 

Pour le projet de parc éolien de Porspoder, concernant le balisage nocturne, les interdistances entre les machines sont toutes 
inférieures à 900 mètres. Les éoliennes composent ainsi un alignement d’éoliennes indépendant dont E1 et E3 situées aux 
extrémités sont considérées comme des éoliennes dites « principales », E2 comme éolienne « secondaire ».  
 
→ Au vu des caractéristiques du projet, en période diurne les éoliennes E1 et E3 qualifiées de « principales » seront 
équipées de feux d’obstacle de moyenne intensité de type B, c’est-à-dire, de feux à éclats rouges de 2 000 candélas. 
L’éolienne E2 est donc considérée comme une machine secondaire, elle sera équipée : 

- soit de feux de moyenne intensité de type C (rouges, fixes, 2 000 cd) ;  
- soit de feux spécifiques dits « feux sommitaux pour éoliennes secondaires » (feux à éclats rouges de 200 cd).  

• Balisage à proximité d’autres types de signalisation 

Le balisage pour le besoin de la navigation aérienne des éoliennes localisées au niveau des côtes ou en mer, des voies ferrées 
ou routières ne doit pas occasionner de confusion avec la signalisation maritime, ferroviaire ou routière. En cas de risque de 
confusion, le balisage de ces éoliennes est défini au cas par cas dans le cadre d’une étude réalisée par les autorités de l’aviation 
civile et de la défense territorialement compétentes en collaboration avec les autorités concernées par les autres types de 
signalisation.  
 
→ Au vu de la localisation du projet éolien de PORSPODER à proximité des côtes, le porteur de projet restera à la disposition 
des différents services afin de discuter des modalités de balisage. 
 
Suite au retour formulées par la DGAC le 15 novembre 2019, le balisage lumineux du parc éolien sera adapté aux conditions 
suivantes afin d’éviter les confusions avec la signalisation maritime :  

- La fréquence des feux de balisage sera de 30 éclats par minute, avec une durée d’allumage égale aux deux tiers de 
la durée totale de cycle, soit une obscurité égale à zéro sept seconde et un éclat d’environ une seconde quatre pour 
une période de deux secondes (L = 1.4 s. ; O = 0.7 s. ; P = 2 s.). 
- Les feux de toutes les éoliennes (principales et secondaires) devront être synchronisés, de jour comme de nuit et de 
même fréquence et rythme. 

• Synthèse sur le balisage lumineux 

Concernant la signalisation appliquée aux éoliennes du projet, elle se conformera aux dispositions prises par l’arrêté du 23 
avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. La carte présentée ci-après permet de 
qualifier le projet éolien de Porspoder selon ces critères. 
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Figure 114 : Qualification du projet de parc éolien de Porspoder selon les critères définis par l'arrêté du 23 avril 2018 relatif au balisage 
lumineux 

 

Certifications des machines 

Les équipements projetés répondront aux normes internationales de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et 
normes françaises (NF) homologuées relatives à la sécurité des éoliennes. 
 

IV.3.2. CARACTERISTIQUES DES PLATEFORMES DES EOLIENNES 

Une plateforme de montage sera créée au droit de chacune des éoliennes du parc éolien, afin de permettre le stationnement 
des grues de levage, des engins de chantier et l’assemblage des différentes composantes de l’éolienne (éléments du mât, 
pales, moyen et nacelle). Cet aménagement sera dimensionné de telle sorte que tous les travaux requis pour le montage de 
l’éolienne puissent être exécutés de manière optimale lors 
de la phase de construction. Si les dimensions moyennes de 
cette plateforme sont de l’ordre de 35m*50m, en réalité 
chaque plateforme peut disposer d’une surface variable, en 
fonction de la configuration du terrain. La plateforme 
principale sera généralement agrémentée d’un pan-coupé. 
L’ensemble de la plateforme devra être exempt de tous 
obstacles et compter une altimétrie et des résistances 
mécaniques identiques en tous points, y compris au niveau 
des excroissances (pan-coupé). La portance devra être 
suffisante (environ 250kN/m2) pour accueillir les divers 
véhicules lourds et plus particulièrement la grue. Cette 
plateforme de montage est dite permanente puisqu’après la 
construction des éoliennes, elle servira notamment à la 
maintenance lors de l’exploitation puis, en cas d’arrêt de 
l’exploitation, au démantèlement de l’éolienne. 

 
Figure 115 : Vue sur une plateforme de montage depuis la nacelle (Source : NORDEX) 

 
Par ailleurs, le secteur en périphérie du pied de l’éolienne sera aménagé afin de permettre l’accès aux piétons et le 
stationnement des véhicules légers en plus d’assurer le demi-tour possible des dits véhicules et le stockage d’outillage et 
composants secondaires (ascenseur, escalier pré assemblé, UPS…). La surface concernée sera dégagée, aplanie et stabilisée.  

 
Enfin, une plateforme temporaire de stockage des pales lui est adjointe afin de faciliter l’assemblage (Cf. n°4 sur le schéma en 
page suivante). Elle servira aussi au montage et levage des différents éléments constitutifs de l’éolienne. Ces plateformes 
seront aménagées sur des surfaces agricoles. Leur mise en place ne nécessitera que des aménagements légers, 
essentiellement des opérations de débroussaillage.  Les plateformes seront supprimées en fin de chantier et le terrain restauré 
en l’état. Leurs dimensions sont les suivantes : 60m*18m. 
 

Tableau 43 : Surface des différentes plateformes et aménagements annexes 
 

Eoliennes 

Surfaces des aménagements permanents (m2) Surface des aménagements temporaires (m²) 

Plateforme de montage 
Plateforme au pied des 

éoliennes 
Plateforme de stockage de pale 

E1 1 975 307 1 080 

E2 1 963 307 1 080 

E3 1 974 307 1 080 

Total 
5 912 921 

3 240 
6 833 
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Figure 116 : Plan type d’une zone de travaux aménagés pour le montage d’une éolienne VESTAS (VESTAS) 

 

IV.3.3. CARACTERISTIQUES DES ACCES 

Les véhicules de transport 

Les véhicules utilisés pour le transport des éléments constitutifs des éoliennes seront adaptés aux contraintes spécifiques à 
ce type de transport. Les véhicules suivants sont souvent utilisés sur les chantiers : semis avec remorque surbaissées, véhicules 
à châssis surbaissés, remorques et semi-remorques… Des véhicules évolutifs dont la longueur et la largeur variables peuvent 
être rétractés de quelques mètres après le déchargement seront aussi employés, notamment pour le transport des pales. 
 
Les voies utilisées pour accéder aux chemins d’accès des plateformes possèderont les caractéristiques nécessaires pour 
permettre le passage de convois exceptionnels. Les chemins d’accès aux plateformes devront également présenter des 
caractéristiques particulières (portance, zone de dégagement, largeur, etc) qui sont davantage décrites ci-après. 
 

 
Figure 117 : Exemple de véhicule évolutif employé pour le transport de pale 

Caractéristiques des voiries 

Le site d’implantation devant être accessible à des engins de grande dimension et pesant lourd, les voies d’accès devront par 
conséquent être assez larges et compactes afin de permettre le passage des engins de transports et de chantier. La structure 
décrite ci-dessous n’est présentée qu’à titre informatif, les dimensions précises devant être définies après étude spécifique. 
 

 
Figure 118 : Structure schématique des routes d'accès (NORDEX) 

 
Globalement les caractéristiques suivantes sont applicables : 

- La largeur des pistes préconisée est comprise entre 4 et 4,50 m de bande 
roulante ;  

- Les pentes transversales doivent être inférieures ou égales à 2% ; 
- Les pentes longitudinales doivent être inférieures ou égales à 10%.  

 
En raison de la longueur importante des convois, un déport pour certains chargements est à considérer à l’arrière des 
remorques, notamment pour les pales. Compter sur un porte-à-faux de 6.00 à 16.00 m, pour un survol à environ 2.50 m 
minimum au-dessus du sol. La longueur des convois suppose également que leur mobilité sera réduite dans les virages. Ces 
éléments concourent à définir des aires de rotation intérieures et extérieures exemptes d’obstacles. L’emprise de ces 
aménagements sera variable en fonction de l’angle du virage à franchir.  

 

 
Figure 119 : Porte-à-faux des pales et zones de survols 

 
Enfin, des zones de manœuvre et des zones de croisement suffisamment larges, stabilisées et dégagées pourront également 
être aménagées au cas par cas. 

L’acheminement jusqu’au site 

Le transport des éléments d’éoliennes nécessite l’emploi de convois exceptionnels. Afin de permettre l’acheminement des 
pièces d’éoliennes (pales, tronçons de tour, nacelle, etc.) sur le site, puis les opérations de maintenance, des voies d’accès de 
bonne qualité sont nécessaires. 
 
Dans ce but, il est impératif dans un premier temps de s’assurer de la possibilité d’emprunter le réseau routier jusqu’à l’entrée 
du site avec des transports hors gabarit : tonnage important, longueur totale du transport (> 65 mètres pour les pales). 
 
Le circuit de transport retenu pour acheminer les différents composants de l’éolienne doit être compatible avec le passage de 
convois exceptionnels. Les différents composants des éoliennes arriveront probablement par bateau au port de Brest pour les 
tours et pour les pales. Les convois emprunteront la départementale D165 puis la nationale N265 pour remonter vers le Nord.  

1 : Plateforme de montage/levage et de 
manutention des éléments éoliens 

2 : Pistes et voiries existantes ou 
nouvellement créées, viabilisées pour les 
engins et grues 

3 : Aménagement nivelé et stabilisé autour 
du massif de l’éolienne pour véhicules légers 

4 : Zone de stockage des pales 

 

1 

3 
2 

4 

1 : Couche de base 
compactée, gravier (15-30cm) 
2 : Lits compactés (30-100cm) 
3 : Terrain stable 
4 : Remblai 
5 : Niveau du sol 
6 : Pente < 2% 
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Plusieurs tronçons de routes départementales seront ensuite parcourus (D267, D13, D67, D105) pour enfin rejoindre la D68 
qui arrive à environ 1 500 mètres au Nord du projet. Ce sera ensuite le réseau local de chemins ruraux et de routes 
communales qui sera employé pour l’accès au site du projet.  
 
La société ERG n’ayant pas encore déterminé les entreprises qui interviendront sur la construction, le trajet emprunté par les 
convois exceptionnels ne peut donc être défini précisément. Le trajet définitif est en effet généralement choisi par le 
constructeur en fonction des exigences et contraintes propres à chaque modèle d’éoliennes sachant que le maitre d’ouvrage, 
le constructeur et le transporteur des éoliennes, identifieront un itinéraire de moindre impact. 

Les voiries et accès aux éoliennes sur site 

Les voies d’accès devront permettre une arrivée aisée sur la zone d’installation de manière à acheminer dans de bonnes 
conditions l’ensemble des pièces techniques utilisées lors de l’assemblage. On distingue deux types de voiries qui peuvent 
ponctuellement s’avérer identiques : les chemins d’accès en phase chantier et les chemins d’accès en phase exploitation. La 
réhabilitation et le renforcement de routes communales ou de chemins d’exploitation existants ont été priorisés afin de limiter 
la création de nouvelles voiries. Quelques aménagements seront cependant parfois apportés sur les chemins existants 
(élargissement ou renforcement des chemins) et certains tronçons devront être créés pour permettre l’accès aux sites de 
montage des éoliennes.  

Sur le site du projet éolien de Porspoder, l’accès aux différentes machines se fera par le Nord, à partir de chemins d’accès 
créés ou réhabilités connectés à la voie communale n°17 qui vient de « Kerasant/Larret ». Ces accès sont représentés sur le 
plan de masse présentés précédemment (Cf. Figure 104 : Plan de masse – Vue générale). 
 
L’éolienne E1 sera accessible par un chemin d’accès dont la partie la plus au Nord sera créée au droit de parcelles agricoles 
Cette première portion du chemin d’accès rejoindra une section de chemin rural existant qui sera réaménagée afin de 
supporter le passage des convois. Enfin une dernière portion de chemin sera créée afin de permettre l’accès aux plateformes 
de l’éolienne E1 et au poste de livraison. Cette dernière portion du chemin présentant un passage à angle droit nécessitera la 
mise en place d’un virage rejoignant le pan coupé de la plateforme de montage.  
 
L’accès aux éoliennes E2 et E3 se fera également par le Nord. Les convois emprunteront tout d’abord un chemin rural qui sera 
réhabilité, avant de poursuivre sur un chemin d’accès nouvellement créé et qui desservira les plateformes de E2 à l’Est et de 
E3 au Sud. Comme pour l’éolienne E1, des virages seront mis en place lors des travaux pour permettre le passage de convois 
de grande longueur. 
 
A la fin du chantier, les routes et chemins empruntés seront remis en état.  
 
Les aménagements permanents seront conservés pendant toute la durée de vie de l’éolienne alors que les aménagements 
temporaires seront supprimés à l’issue du chantier.  
 
Le tableau ci-après résume les différentes surfaces concernées par ces aménagements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 44 : Synthèse des surfaces des aménagements de voirie à réaliser  

 

Eolienne Type d’accès 
Surface des chemins 
permanents à créer 

(m²) 

Surface des 
aménagements 

temporaires de voirie à 
créer (m2) 

Surface des chemins 
d’accès existants à 

renforcer (m2) 

E1 et poste de 
livraison 

Chemin à créer pour l’accès aux 
plateformes de E1 et du poste 

de livraison 
1 719 / / 

Section de chemin rural à 
réhabiliter 

/ / 489 

Virage entre chemin d’accès et 
plateforme E1 

/ 426 / 

E2 et E3 

Section de chemin rural à 
réhabiliter 

/ / 1 576 

Chemin à créer pour l’accès aux 
plateformes des éoliennes E2 à 

l’Est et E3 au Sud 
2 257 / / 

Virage entre les sections de 
chemins réhabilitée et créée 

/ 61 / 

Virage pour chemin d’accès E2 / 612 / 

Virage entre chemin d’accès et 
plateforme E2 

/ 10 / 

Virage pour chemin d’accès E3 / 860 / 

 
Surface totale des 

aménagements (m2) 
3 976 1 969 2 065 

 TOTAL 8 010 
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Figure 120 : Chemin à créer pour l’accès à l’éolienne E1 

  
 

 
 

Figure 121 : Chemin à restaurer pour l’accès à l’éolienne E1 
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Figure 122 : Chemin d'accès à créer pour l’accès à l’éolienne E1 

 

 
 

 
 

Figure 123 : Chemin d'accès à restaurer pour l’accès aux éoliennes E2 et E3 
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Figure 124 : Chemins d'accès à créer pour l’accès aux éoliennes E2 et E3 

 
 

 
 

Figure 125 : Chemin d'accès à créer pour l’accès à l’éolienne E2 
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Figure 126 : Chemin d'accès à créer pour l’accès à l’éolienne E3 

 
 
 

IV.3.4. CARACTERISTIQUES DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

Le raccordement électrique d’un parc éolien se compose de plusieurs éléments : 
- le réseau interne qui relie les éoliennes au(x) poste(s) de livraison ; 
- le(s) poste(s) de livraison ; 
- le raccordement externe qui relie le(s) poste(s) de livraison au réseau électrique public existant. 

 

 
Figure 127 : Raccordement électrique des installations 

 

 Le raccordement interne : des éoliennes au poste de livraison  

Ce raccordement électrique interne est composé de plusieurs éléments :  
- une ligne ou deux lignes de câbles Moyenne Tension (MT) permettant l’évacuation de 

l’électricité produite par les éoliennes,   
- un câble de Fibre Optique (FO) permettant la liaison entre les éoliennes et le centre de 

pilotage via le système SCADA,  
- un filet avertisseur positionné au-dessus des câbles MT pour avertir lors d’éventuels 

travaux (Cf. image ci-contre).  

Concernant le câble de Moyenne Tension (MT), la coupe ci-dessous fournie un aperçu de sa composition :  
 

 

1 – Câble conducteur (en 
cuivre ou aluminium) 

5 – Film étanche 

2 – Film semi-conducteur 
XLPE 

6 – Film en aluminium 

3 – Isolant XLPE 7 – Gaine de protection 
extérieure en plastique 

4 – Film semi-conducteur 
extrudé 

 

 
Figure 128 : Exemple de câbles MT pour raccordement électrique interne  

 
Figure 129 : Exemple de câble de raccordement électrique interne type NF C33-226 
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Le schéma ci-dessous présente deux coupes-type de tranchée possible pour le raccordement électrique interne d’un parc 
éolien : 

 
1 – Sol compacté 5 – Câbles de Haute Tension (HTA) 
2 – Câble conducteur en cuivre pour mise en terre  
(en option et non utilisé actuellement) 

6 –Câble de fibre optique (FO) 

3 – Filet avertisseur 
7 – Câble de basse tension (BT) (Le projet n’en utilise 
pas) 

4 – Sol exempt de toute pierre (exemple : sable) 8 – Fond de tranchée exempt de toute pierre 
 

Figure 130 : Exemple de tranchée de raccordement électrique interne à une seule ligne ou à deux lignes 

 
Le raccordement électrique des éoliennes jusqu’au poste de livraison, réalisé par le maître d’ouvrage, représentera une 
distance de câble enterré d’environ 711 mètres. L’itinéraire probable du raccordement est présenté sur le plan de masse 
disposé précédemment dans ce rapport ainsi que sur le plan présenté ci-après.  
 

Tableau 45 : Longueur de câble posé pour chaque section du raccordement 

Section Longueur de câble (m) 

PDL/E1 23 

PDL/E2 292 

E3/E2 396 

Total 711 

 
Le tracé du raccordement interne empruntera essentiellement le tracé des chemins d’accès qui seront renforcés et créés pour 
l’accès aux plateformes, mais traversera également une portion de parcelle agricole entre E2 et le poste de livraison. Le 
passage de câble fera l’objet des procédures de sécurité en vigueur. En cas de passage sous les voies de circulation, des 
mesures de sécurité seront prises afin de garantir la sécurité des ouvriers et celle des automobilistes (ex : signalisation, 
circulation alternée...). Suite aux travaux, la voirie sera restaurée au-dessus de l’emprise de la tranchée réalisée.  
 
Par ailleurs, conformément à l’arrêté du 26 août 2011, il est rappelé que les installations électriques extérieures respecteront 
les normes : 

- NFC 15-100 (version compilée de 2008) - Installations électriques à basse tension, 
- NFC 13-200 (version de 2009) - Installations électriques à haute tension. 

 

Figure 131 : Plan de raccordement électrique interne 
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Le poste de livraison 

Le poste de livraison est un local qui est installé généralement à proximité des éoliennes. Il est la limite de propriété entre le 
parc éolien et le réseau de distribution électrique. Il est l’endroit où l’électricité produite par les éoliennes subit les contrôles 
obligatoires avant d’être envoyée sur le réseau public de distribution.  
 
Sa localisation exacte est fonction de la proximité du réseau inter-éolien et 
de la localisation du poste source vers lequel l’électricité est ensuite 
acheminée. Le poste doit être accessible en voiture pour la maintenance 
et l’entretien. Des critères paysagers peuvent aussi entrer en ligne de 
compte afin d’intégrer au mieux ces éléments dans le paysage. 
 
Dans le cas du projet éolien de Porspoder, un seul poste de livraison sera 
installé. Il sera situé à une vingtaine de mètres de l’éolienne E1, de l’autre 
côté du chemin d’accès bordant la plateforme de montage associée à cette 
même machine. Le poste de livraison sera muni d’une plateforme 
stabilisée de 55 m2.  
 
Tout le matériel installé répond aux normes NFC13-100 et NFC13-200. Le 
poste de livraison disposera par ailleurs d’extincteurs CO2.  

 

 
 

Figure 133 : Coupe type du poste de livraison (Source : ERG) 

 

Le raccordement externe : du poste de livraison au réseau électrique public  

Le tracé et les caractéristiques de l'offre de raccordement seront définis avec précision lors de l'étude détaillée, qui ne pourra 
être réalisée par le gestionnaire de réseau qu'après obtention de l’Autorisation Environnementale. Deux types de 
raccordements peuvent être envisagés :  

• Raccordement via un poste électrique existant du réseau de transport ou de distribution  

La solution de raccordement envisagée par défaut par les gestionnaires de réseaux est celle du raccordement au poste du 
réseau public d’électricité le plus proche pouvant accueillir la production (communément appelé « poste-source »). En 
fonction de leur puissance, les parcs éoliens peuvent ainsi être raccordés au réseau public de distribution (géré par ENEDIS ou 
un distributeur non nationalisé local) ou de transport (géré par RTE). Dans certains cas, il peut être envisagé de scinder un 
parc éolien de grande taille pour le raccorder grâce à plusieurs postes de livraison à un Réseau Public de Distribution.  

• Raccordement direct au réseau existant  

D’autres parcs, du fait de leur situation et des caractéristiques locales des réseaux publics, peuvent être préférablement 
raccordés sur le réseau existant (au niveau d’une ligne ou d’un câble). Dans ce cas de figure, deux solutions sont envisageables :  

- Soit une connexion directe à une ligne Haute Tension du Réseau Publique de Transport (RPT) géré par Réseau de 
Transport de l’Electricité (RTE),  

- Soit une connexion via un nouveau poste-source créé en « coupure » sur le réseau existant.  

Pour le projet éolien de Parc de Porspoder, la solution de raccordement externe envisagée par ENEDIS dans le cadre de son 
étude pré-implantatoire passe par le poste-source « Les Abers » situé sur la commune de PLOURIN à environ 4 kilomètres au 
Nord-Est du projet. 

Les caractéristiques de ce poste-source sont décrites dans le tableau ci-après. 

Tableau 46 : Caractéristiques du poste-source de LES ABERS (Source : RTE/ENEDIS) 

Département Poste source 

Capacité d’accueil 
réservée au EnR au 

titre du S3REnR 
(MW)  

Puissance des projets 
EnR en file d’attente 

(MW)  

Capacité d’accueil 
réservée au titre du 
S3REnR qui reste à 

affecter (MW)  

Quote-Part S3REnR 
(€/MW)  

29 Les Abers 2,0 0,0 0,0 10,47 

 

Ainsi selon les caractéristiques exposées ci-dessus, la capacité d'accueil réservée dans le cadre du S3REnR du poste-source de 
Les Abers n’est pas suffisante pour accueillir le parc éolien projeté. Un transfert de capacité S3REnR de 12,6 MW maximum 
sera nécessaire. A noter de plus que la quote-part fixée par le S3REnR est de 10,47 €/MW que l’exploitant du parc se chargera 
de souscrire.  
 
Les travaux de raccordement seront réalisés par le gestionnaire de réseau, qui définira précisément l’itinéraire et les modalités 
de passage des câbles lors de l’établissement de la « convention de raccordement » réalisée après l’obtention de l’autorisation 
Environnementale. Cette convention présente la solution technique du raccordement qui consiste en l’ensemble des 
prescriptions techniques auxquelles doit satisfaire l’installation de production pour être raccordée au réseau avec notamment 
un tracé techniquement et administrativement réalisable en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la 
concession. La solution technique de raccordement est élaborée suite aux résultats d’études réalisées par ENEDIS selon les 
méthodes définies dans la Documentation Technique de Référence. La solution technique de raccordement est détaillée dans 
les Conditions Particulières de la convention de raccordement. Cette solution qui fait l’objet d’une notice d’impact est ensuite 
soumise à instruction par les services de l’Etat qui en font l’analyse. 
 
Le tracé du raccordement électrique externe du parc éolien jusqu’au poste-source qui sera choisi sera donc défini lors de 
l’étude définitive qui sera réalisée par ENEDIS une fois l’autorisation obtenue. Si ce dernier ne peut être à ce jour présenté, 
une pré-étude simple réalisée par ENEDIS a permis de définir le tracé prévisionnel présenté sur la figure suivante. 
 
 
 

Figure 132 : Localisation et plateforme du poste de 
livraison 
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Figure 134 : Carte du raccordement électrique pressenti (Source : Pré-étude d’ENEDIS) 

 
Il est commun que ce dernier soit réalisé essentiellement sous voirie à l’aide d’une trancheuse comme illustré ci-dessous.  
 

 
 

Figure 135 : Illustration d'un passage de câbles électriques sous voirie (Source : La Voix du Nord, Ouest France) 

 
Le passage de câble fera l’objet des procédures de sécurité en vigueur. Pour la traversée des départementales et des voies 
communales, des mesures de sécurité seront prises afin de garantir la sécurité des ouvriers et celle des automobilistes. A 
noter qu’une circulation alternée sera mise en place pour la traversée des routes.  
 

Le câble sera enterré en tranchée selon les standards du 
gestionnaire de réseau (ceux-ci pouvant être relativement 
proches de ceux présentés précédemment pour la liaison 
électrique interne du parc éolien) qui respecteront les règles 
fixées dans l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions 
d'énergie électrique. S’il existe déjà des réseaux électriques 
enterrés sous les voies, tant que possible l’utilisation des 
mêmes emplacements sera privilégiée tout en veillant à 
respecter les préconisations d’éloignement fixées dans l’arrêté 
du 17 mai 2001 modifié. Une fois la pose des câbles terminée, 
les tranchées seront remblayées et bitumées si nécessaire, de 
manière à restituer les voies dans leur état initial. 
 

Figure 136 : Exemple de câble de raccordement électrique souterrain (Source : RTE) 
 
Pour ces tranchées de raccordement externe, ces dernières seront adaptées selon le type de terrain sous lequel elles seront 
placées. 

IV.3.5. DESCRIPTION DES ETAPES DE LA VIE DU PARC 

Construction 

•  Déroulement du chantier 

La construction d’un parc éolien se fait en plusieurs étapes :  
 

- Mise en place d’une base de vie de chantier : Avant de commencer le chantier, une base de vie centralisant les 
principaux lieux de vie (Salle de réunion, réfectoire, vestiaire…) sera mise en place, ainsi qu’un espace nécessaire 
pour le stationnement. Cette base de vie est soit installée dans un corps de ferme à proximité, soit installée sur le 
site. Un léger aménagement est alors souvent nécessaire (terrassement et stabilisation du terrain), pour une emprise 
d’environ 200 à 300m². Elle sera positionnée le long du chemin d’accès à l’éolienne E3.  
 

- Préparation des accès et plateformes : cette première phase consiste en la préparation des aménagements annexes 
du parc permettant d’accéder aux différents lieux d’implantation des éoliennes. Il s’agira notamment de procéder à 
un décaissement et à la mise en place de matériaux de portance adaptés. 

 
- Réalisation des fondations : Une fois les accès aménagés, les engins de chantier procéderont à l'excavation des terres 

pour permettre la réalisation des fondations. Ces dernières seront adaptées à la nature du sol présente, une étude 
géotechnique ayant été préalablement réalisée. Une fois le ferraillage réalisé et le béton coulé, un temps de séchage 
permettant de solidifier l’ensemble sera respecté. 

 
- Assemblage des éoliennes : Les éoliennes arriveront en plusieurs parties sur des convois spéciaux. Elles seront 

ensuite assemblées sur site en commençant par les différentes sections du mât puis par la nacelle et pour terminer 
le rotor. 

 
- Raccordement interne et externe : Le raccordement électrique interne et externe du parc sera ensuite effectué avec 

la réalisation de tranchées puis la pose de câbles souterrains.  
 

- Test et mise en service : Pour terminer, une batterie de tests sera effectuée avant la mise en service afin de vérifier 
le bon fonctionnement de l’installation. 

 

Le chantier du projet éolien de Porspoder s’étalera sur 8 mois environ. Le programme détaillé des travaux n’a pas encore été 
élaboré à cette phase de projet, cependant une planification indicative est fournie ci-après. 
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Tableau 47 Planning prévisionnel du chantier (Source : ERG) 

Phase Nature des travaux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 

1 

Travaux 
préparatoires 

        

Travaux de 
terrassement 

        

Fondations en béton         

2 

Raccordement 
électrique 

        

Assemblage et 
installation des 
éoliennes 

        

3 

Tests de mise en 
service 

        

Mise en service         

 
Le chantier sera découpé en plusieurs phases :  

- la phase préparatoire au montage des éoliennes (décapage de la terre végétale, création des chemins, des 
fondations) ; 

- la phase de raccordement et de montage des éoliennes ; 
- la phase de mise en service regroupant différents tests pour valider le bon fonctionnement des éoliennes. 

 
Cette planification peut être affectée par les aléas météorologiques, par des contraintes environnementales ou de force 
majeure. 

• Trafic généré 

La phase de construction du parc éolien nécessitera l’utilisation de divers engins de transports afin d’apporter sur site les 
éléments nécessaires à la construction. Concernant le trafic routier induit par le chantier, le tableau ci-après en fourni un 
estimatif. 

Tableau 48 : Estimatif du nombre de rotation de camions générés en phase chantier (Source : VESTAS, NORDEX, ENERCON) 

 

  Type de travaux Caractéristiques  Base de calcul Total  

Création des chemins 
d’accès 

Surface à aménager : 5 945 m² 
Profondeur : 0.4 m 
Volume de terre à retirer : 2 378 m3 

1 camion benne = 18 m3 Environ 133 camions 

Restauration des chemins 
d’accès 

Surface à aménager 2 065 m² 
Profondeur : 0.4 m 
Volume de terre à retirer : 826 m3 

1 camion benne = 18 m3 Environ 46 camions 

Création des plateformes 
au pied des éoliennes 

Surface à aménager : 6 888 m² 
Profondeur : 0.6 m 
Volume de terre à retirer : 4 133 m3 

1 camion benne = 18 m3 Environ 230 camions 

Coulage des fondations 

Diamètre max. : 21 m 
Profondeur max. : 3 m 
Nature : Béton et ferraillage 
Volume de béton par éolienne : 622 m3 
Volume total de terre à retirer : 1 866 m3  

1 camion benne = 18 m3 

1 camion toupie = 8 m3 
3 camions pour le ferraillage 
par fondation 

Environ 346 camions 

Acheminement des 
engins de chantier 

1 grande grue  
1 petite grue 
Pelle mécanique, bulldozer… 

35 camions pour l’ensemble 
des engins de levage et 
contrepoids 

35 camions 

Acheminement des 
éoliennes 

Hauteur totale : 125 à 138,5 m 
Rotor : trois pales entre 52 et 59 m 
Mât : 70 à 82 m (3 à 4 sections) 

20 pour une éolienne  Environ 60 camions 

Raccordement électrique 
interne 

1 trancheuse 
Longueur : 711 m 

1 camion pour la trancheuse 2 camions 

  Type de travaux Caractéristiques  Base de calcul Total  

1 camion pour 2500m de 
câble 

Acheminement du poste 
de livraison 

1 poste 1 camion par poste 1 camion 

TOTAL   748 rotations de camion 

 
Ainsi, les estimations réalisées laissent apparaître un trafic total d’environ 748 rotations de camions durant les 8 mois que 
dureront les travaux, soit un trafic journalier moyen de 94 rotations par jour. Cette moyenne reste cependant approximative, 
certaines étapes des travaux étant plus génératrices de trafic, comme celle dédiée à la réalisation de fondations.  
 
En dehors des camions, des véhicules seront aussi utilisés lors des travaux afin d’acheminer sur le site le personnel travaillant 
au montage des éoliennes. Ce trafic, estimé à 5 véhicules/jours, sera limité.  
 

• Gestion des déchets de chantier  

La gestion des déchets de chantier est un enjeu aussi important pour les générations futures que peut être les énergies 
renouvelables. Elle impose que tous les intervenants dans l’acte de construire, sans exception, soient concernés et impliqués 
dans l’élimination des déchets. 
 
Ainsi, le maître d’ouvrage s’impose à lui-même, ainsi qu’à l’ensemble des intervenants de la chaîne de construction, 
d’entretien et de démantèlement des éoliennes, de gérer l’élimination et la gestion des déchets. 
 
Le code de l’environnement, dans son article L. 541-2, fixe le cadre légal de cette obligation : 
" Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions 
du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur 
élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou 
détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge." 
 

  Type de 
déchets 

Origine Stockage 
Filière de traitement ou 

valorisation 

Déblais 
Matériaux d’excavation 
excédentaires provenant des 
travaux de terrassement.  

Stockage sur place Stockage sur site dédié 

Déchets verts 

Déchets issus de l’élagage voire de 
la suppression de certaines portions 
de végétation pour permettre la 
mise en place des éoliennes et de 
leurs aménagements annexes. 

Stockage sur place Compostage/broyage 

Métaux 
Ferrailles, chute de câbles 
électriques… 

Benne de collecte Valorisation matière  

Ordures 
ménagères 

Déchets issus de l’activité humaine 
sur le site (repas…) 

Benne de collecte 
Valorisation 

matière/énergétique 
Enfouissement 

Déchets non-
dangereux  

Déchets non dangereux et non 
souillés par des produits toxiques ou 
polluants : emballages… 

Benne de collecte 
Valorisation 

matière/énergétique 

Déchets 
dangereux 

Déchets spécifiques engendrant des 
risques pour la population et 
l’environnement : huiles… 

Benne de collecte étanche et 
dispositif de rétention  

Traitement adapté 

Béton Eaux de lavage des toupies béton Fosse de lavage 
Stockage ou valorisation 

matière (réemploi) 
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Les différentes entreprises retenues devront s’engager à trier et à orienter les déchets vers des structures adaptées et à 
respecter les règles définies au national et local. Les feux à ciel ouvert, l’incinération, les fosses à déchets ou tout autre mode 
non conforme de disposition des déchets seront formellement interdits. L’évacuation des déchets se fera à une fréquence 
adaptée afin de garantir la capacité de stockage de déchets sur le site et éviter toute saturation. Par ailleurs, différents 
documents permettant le suivi et la traçabilité des déchets engendrés par le parc (registre des déchets, bordereaux de suivi…) 
seront établis.  
 
Concernant les poussières pouvant être émises lors du chantier, le recours à des camions abat-poussières pourra être pratiqué 
si nécessaire. 

• Fin de chantier 

En fin de chantier, les plateformes et les accès seront nettoyés. Les plateformes de montage et les chemins d’accès 
permanents seront conservés en prévision des opérations de maintenance et de démantèlement à la fin de l’exploitation.  Les 
chemins d’accès et surfaces utilisés temporairement pour la réalisation du chantier seront remises dans leur état initial. 

Exploitation 

La phase d’exploitation débute par la mise en service des aérogénérateurs. La durée d’exploitation, correspondant à la durée 
de vie d’une éolienne définie par le constructeur, est d’environ 25 ans. En phase d’exploitation normale, les interventions sur 
le site sont réduites aux opérations d’inspection. Néanmoins pour garantir la sécurité de fonctionnement de l’installation, il 
est impératif de procéder à une maintenance régulière.  

• Description de l’exploitation 

Durant la phase d'exploitation, la turbine fonctionnera grâce à un système automatisé qui surveille en permanence les 
paramètres de fonctionnement à l'aide de divers capteurs. Un suivi à distance du parc éolien sera assuré via le système SCADA. 
 
Des opérations d’entretien et de maintenance du parc éolien seront également menées par l’antenne locale du constructeur 
qui sera retenu, et permettront de garantir la pérennité du parc en termes de production et de sécurité. 
 
Plus ponctuellement, des interventions relatives au suivi écologique du parc éolien seront aussi réalisées. 

• Maintenance du parc éolien 

Une maintenance prédictive et préventive des éoliennes sera mise en place. Celle-ci porte essentiellement sur l’analyse des 
huiles, l’analyse vibratoire des machines tournantes et l’analyse électrique des éoliennes. La maintenance préventive des 
éoliennes a pour but de réduire les coûts d’interventions et d’immobilisation des éoliennes. En effet, grâce à la maintenance 
préventive, les arrêts de maintenance sont programmés et optimisés afin d’intervenir sur les pièces d’usure avant que 
n’intervienne une panne. Les arrêts de production d’énergie éolienne sont anticipés pour réduire leur durée et leurs coûts. 
Une première inspection est prévue au bout de 3 mois de fonctionnement des éoliennes. Ces opérations de maintenance 
courante seront répétées lors de l’inspection après la première année de fonctionnement, puis régulièrement selon le 
calendrier de maintenance. 
 
Enfin, une maintenance curative pour l’éolienne est prévue dès lors qu’un défaut a été identifié lors d’une analyse. Les 
techniciens de maintenance éolienne se chargent alors de réparer et de remettre en fonctionnement les machines lors des 
pannes et assurent les reconnexions aux réseaux. 

• Gestion des déchets d’exploitation 

Concernant les déchets, lors des opérations de maintenance et d’entretien, les opérateurs seront amenés à effectuer des 
changements d’huile voire de pièces variées. D’autres déchets peuvent aussi être générés (cartons d’emballages de pièces à 
changer…). 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, les déchets qui seront produits par le parc éolien en fonctionnement seront 
traités dans les filières appropriées. Cela sous-entend que lors des interventions sur site, les déchets seront triés et séparés 
par catégorie. Dans les respects des objectifs nationaux, le recyclage sera privilégié afin de valoriser les déchets et éviter leur 

simple élimination. Comme lors du chantier, les déchets sont suivis grâce à des documents spécifiques permettant de s’assurer 
de leur traitement adéquat (registre des déchets, bordereaux de suivi…). 

 
Les principaux gisements identifiés en phase d’exploitation et leur mode de traitement sont récapitulés dans le tableau 
suivant : 
 

Tableau 49 : Déchets générés par l’exploitation des aérogénérateurs et mode de traitement  
(Source : SITA) 

 

DIB : Déchet Industriel Banal ; DID : Déchet 
Industriel Dangereux ; Code CED : 
classification des déchets selon le 
Catalogue Européen des Déchets ; Code D / 
R : Liste des opérations de traitement des 
déchets (R1 : Utilisé comme combustible 
(valorisation énergétique), R3 : Recyclage 
organique, R4 : Recyclage métallique, R5 : 
Recyclage inorganique, R9 : régénération 
ou réemploi) 

Démantèlement et remise en état 

Les éoliennes ont une durée de vie de 25 ans. A l’issue de de cette durée, plusieurs possibilités s’offrent à l’exploitant :  
 

- Poursuivre l’exploitation de son parc éolien avec les éoliennes existantes, avec éventuellement modification des 
composants en vue d’une amélioration de l’efficacité, opération aussi appelée « revamping ». 

- Remplacer les éoliennes en place par de nouveaux modèles souvent plus performants. Cette opération de 
renouvellement, aussi appelée « repowering », est encadrée par une instruction gouvernementale en date du 11 
juillet 2018 qui fixe les modalités de réalisation et procédures nécessaires.  

- Stopper l’exploitation du parc éolien et procéder à son démantèlement.  

 
Ce démantèlement est encadré par la réglementation sur plusieurs aspects.  

• Nature des opérations de démantèlement 

Conformément à l’article R. 515-106 du code de l’environnement et à l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 
2020) précisant les modalités s’appliquant aux parcs éoliens, les opérations de démantèlement et de remise en état 
comprendront : 
 

1. le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un 
rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 

 
2. l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par 

dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au 
préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur 
excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme 
opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres en place à proximité de l'installation ; 

 
3. la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 

centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de 
l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. 

 
→ Dans le cas du projet de parc éolien de Porspoder et faisant suite à un engagement pris pendant la concertation et à 
l’évolution de la réglementation, l'excavation des massifs de la fondation sera intégrale. La remise en état en fin 
d'exploitation consistera à la mise en œuvre des actions présentées ci-après.  
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Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. A 
noter que selon l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, à partir du 1er juillet 2022 au minimum 90 % de 
la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, doivent être réutilisés ou recyclés (85% en cas de 
démantèlement partiel). De plus, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées. 
 

• Identification des voies de recyclages et/ou de valorisation 

Dans un contexte d’augmentation de la demande en matières premières et de l’appauvrissement des ressources, la fin de vie 
des installations existantes est une source de nouveaux débouchés économiques :  
 

- Le béton : Représentant la majeure partie du poids de l’installation, le béton présent dans les fondations, et parfois 
dans le mât de certains aérogénérateurs, est concassé. Le matériau généré peut alors être réutilisé comme sous-
couche routière par exemple.  

- L’acier : Second type de matériaux présent dans les aérogénérateurs en terme de poids, l’acier fait depuis longtemps 
l’objet d’une filière de recyclage bien structurée. Une fois séparé des autres matériaux, l’acier peut être évacué vers 
des sites de recyclage où il sera trié, calibré, broyé puis fondu permettant l’obtention d’un matériau à qualité 
identique. Sa réutilisation finale dépendra de son taux d’alliage initial. Les autres métaux présents dans les éoliennes, 
comme le cuivre ou l’aluminium, subissent le même traitement.  

- Les matériaux composites (fibre de verre/carbone) : Utilisés principalement pour les pales et la nacelle, ces 
matériaux composites que l’on retrouve aussi dans les filières aéronautiques et automobiles sont actuellement, soit 
mis en décharges soit broyés puis envoyés en valorisation énergétique. Des filières de recyclage sont actuellement 
en phase de développement par différents acteurs français. VEOLIA étudie notamment le procédé prometteur de 
solvolyse afin de pouvoir recycler à la fois la fibre et la résine polymère. La société Alpha Recyclage Composites, créée 
en 2009 à Toulouse, développe quant à elle un procédé de recyclage de la fibre de carbone par vapothermolyse qui 
permet par l'action combinée de la chaleur et de la vapeur d'eau, de décomposer la résine du matériau composite et 
de récupérer les fibres de carbone qui conservent leurs propriétés à 99,9% et peuvent donc être réutilisées dans 
l'industrie. 

- Composés électriques/électroniques : Ces composés présents dans les différents équipements répartis à l’intérieur 
de l’aérogénérateur (cartes électroniques…) sont évacuées au sein des filières Déchets Electriques et Electroniques 
– DEEE. La filière de collecte et de recyclage des DEEE est opérationnelle en France depuis 2005 et encadrée par de 
nombreuses réglementations. 

- Huiles et graisses : Les huiles et graisses sont récupérées et traitées dans des filières de récupération spécialisées. 
Notamment, l’article 20 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 stipule que les déchets doivent être éliminés dans des 
conditions propres à garantir les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Le brûlage de 
déchets à l’air libre est interdit. L’article 21, de ce même arrêté, précise que les déchets non dangereux et non souillés 
par des produits toxiques sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des filières autorisées. Les déchets d’emballage 
doivent être éliminés par réemploi (valorisation) ou tout type permettant d’obtenir des matériaux utilisables ou de 
l’énergie.  

Ces éléments sont complétés par le schéma en page suivante issu d’une étude de l’ADEME et 
récapitulant les quantités moyennes de matériaux dans une éolienne type. Le taux de recyclabilité 
d’une éolienne, en incluant les fondations, est estimé à 98% de son poids total.  
 
A noter pour terminer qu’un projet pilote (AD3R) a été lancé en France en 2017 pour créer une filière 
de démantèlement et de valorisation des éoliennes terrestres en fin de vie ou de contrat, avec 
l'entreprise Net Wind et en partenariat les pouvoirs publics. 

• Constitution des garanties financières 

Afin de procéder aux opérations de démantèlement citées ci-dessus, l’article L. 515-46 du code de l’environnement impose à 
l'exploitant ou la société propriétaire, dès le début de la production puis au titre des exercices comptables suivants, à 
constituer les garanties financières nécessaires. 
 
Ainsi, conformément à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 et notamment ses annexes, l’exploitant 
du projet de parc éolien objet du dossier s’engage donc à constituer un fond de 198 000 € à 216 000 € en prévision du 
démantèlement des trois futures éoliennes en amont de la mise en activité de l’installation. 
 
Conformément à l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020), l’exploitant réactualisera tous les cinq ans le 
montant susmentionné en se basant sur la formule d’actualisation des coûts présente en annexe II de cet arrêté. Par ailleurs, 
ces garanties financières seront constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et conformément à 
l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants 
du code de l’environnement. 
 
Les modalités des garanties financières apportées par le demandeur sont fournies au sein de la Pièce n°3 : Description de la 

demande, pièce jointe à la présente demande d’autorisation environnementale.  

Préparation du 
chantier

•En amont, il sera procédé à une sécurisation du site en vue du chantier de démantèlement : balisage, dispositif de 
sécurité, information préalable...

Découplage du 
parc

•Verrouillage des éoliennes par blocage de leur pale et mise hors tension du parc. 

Démontage des 
éoliennes

Les éoliennes en fin d’activité du parc sont vidées de tous leurs équipements internes (transformateur, tableau HT
avec organes de coupure, armoire BT de puissance, coffret fibre optique). Les différents éléments constituant
l’éolienne sont réutilisés, recyclés ou mis en décharge en fonction des filières existantes pour chaque type de
matériaux (Cf. partie suivante).

Démantèlement 
des fondations

•Dans le cadre du projet éolien de PORSPODER, il est proposé d’aller au-delà de la réglementation en vigueur avec
un retrait de l’ensemble des fondations. Il s’agira de rendre la vocation agricole aux terrains occupés par les
installations.

Démantèlement 
du réseau 
électrique

•L’ensemble du poste de livraison (enveloppe et équipement électrique) est chargé sur camion avec une grue et
réutilisé/recyclé après débranchement et évacuation des câbles de connexions HT, téléphoniques et de terre. La
fouille de fondation du poste est remblayée et de la terre végétale sera mise en place. Retrait des câblages
enterrés sur une distance au moins égale à 10 m autour de chaque éolienne et du poste de livraison.

Remise en état 
du site

•Conformément à la législation rappelée ci-dessus, tous les accès créés pour la desserte du parc éolien et les
plateformes ayant été utilisés au pied de chaque éolienne seront supprimés. Ces zones sont décapées sur 40 cm
de tout revêtement. Les matériaux sont retirés et évacués en décharge ou recyclés. Leur remplacement
s’effectue par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation. La terre
végétale est remise en place et les zones de circulation labourées. Toutefois, si le propriétaire du terrain sur
lequel est sise l’installation souhaite le maintien de l’aire de grutage (comme aire de stockage temporaire de bois
par exemple) ou du chemin d’accès, ces derniers seront conservés en l’état.
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Chiffres sur les quantités de matériaux sont issus de l’étude 
ADEME « Opportunité de l’économie circulaire dans le secteur de 
l’éolien », Mai 2015. Ces chiffres représentent une moyenne du 
poids des différents composants d’une éolienne terrestre 
installée en France. Cette dernière est pondérée suivant la 
répartition des technologies dans le parc éolien français, celles-ci 
influençant la quantité de matériaux nécessaire (ex : mât acier ou 
mât béton, avec ou sans aimant permanent, génératrice 
synchrone ou asynchrone…). Il ne s’agit donc pas des quantités 
réelles mais d’une estimation basée sur une éolienne fictive et qui 
sera amenée à varier en fonction du type et modèle d’éolienne 
qui sera retenu.   

MOYEU : Fonte (22 t/MW) 
 

PALES : Matériaux composites (11 t/MW) 
 

FONDATION : Acier (21 t/MW) 
 

FONDATION : Béton/ciment (434 t/MW) 
 

CABLES : Cuivre (3 t/MW) 
 

COMPOSANTS ELECTRIQUES :  
Aluminium (2 t/MW) 

 

MÂT (sections/câbles contraintes) : 
 Acier (97 t/MW) 

 

MÂT (section) : Béton (34 t/MW) 
 

Nettoyage Refonte Réutilisation

Concassage Réutilisation

Concassage Réutilisation

Nettoyage Refonte Réutilisation

NettoyageRefonteRéutilisation

NettoyageRefonteRéutilisation

NettoyageRefonteRéutilisation

Figure 137 : Quantité moyenne de matériaux par MW éolien et possibilités de recyclage 
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