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1. LA PRÉSENTATION DE KDE ENERGY



Afrihaven (Pays-Bas)

• Développement de parcs éoliens

• Commercialisation et installation d’éoliennes de

moyenne puissance pour les agriculteurs,

entreprises et collectivités

• Développement de projets de méthanisation collective

• Développement de centrales photovoltaïques en

toitures ou sur des terrains en friche

• Développement de centrales hydro-électriques

• Etudes, audits, diagnostics, formations dans le

domaine des énergies renouvelables

Développeur d’énergie pour les territoires



Afrihaven (Pays-Bas)

Notre partenaire

 Filières : producteur d’énergies vertes

 Métier:

 Identification des sites

 Conception et développement

 Investissement et financement

 Construction

 Exploitation & maintenance

 Démantèlement & repowering

• Puissance totale installée 
317 MW

• Energie produite chaque année                                          

700 GWh

• Consommation annuelle : 
600 000 habitants      (hors 
chauffage)



Afrihaven (Pays-Bas)

Références en France & Belgique
Les Vents de Nivillac
(France / Bretagne) Les Vents de Rânes

(France / Basse-Normandie)
Permis de construire obtenu en janvier 2012
4 éoliennes – Puissance: 8,2 MW

Permis de construire obtenu en juin 2013
11 éoliennes – Puissance: 25,3 MW

Sivry-Rance 
(Belgique / Wallonie)

Permis de construire obtenu en 
décembre 2013 - 4 éoliennes – 10 MW

Les Vents des Marais 
(Belgique / Wallonie)

• Permis en instruction

• 9 éoliennes 

• Puissance : 25 MW 

Les Vents de

Nord Sarthe

(France / Pays

de la Loire) 

• Permis en 

Instruction

• 5 éoliennes

• Puissance :  

10 MW



Afrihaven (Pays-Bas)

Références en France & Belgique

Nos projets de développement éolien

 Nord

 12,8 MW  dépôt mai 2015

 2 projets de 15 et 6 MW en développement

 Ardennes

 10 MW  dépôt 4ème trimestre 2015

 Meuse

 30 MW en développement

 Yonne

 15 MW en développement

 Ile et Vilaine

 10 MW  dépôt fin d’année 2015

 Loire-Atlantique

 15 MW en développement

Nord et Est de la France

Bourgogne et Grand Ouest de la France



2. LA PRÉSENTATION DU SITE



L’historique du projet :

Fin d’année 2009 : délibérations favorables des conseil municipaux des communes de Meillac, 

Plesder et Pleugueneuc

25 décembre 2010 : la Communauté de communes dépose en Préfecture de l’Ille et Vilaine, son 

dossier de demande de création de ZDE.

29 juillet 2011 : à la demande de l’administration, le dossier de ZDE est complété puis déposé une 

seconde fois.

24 janvier 2012 : le Préfet de Département autorise l’implantation du petit et moyen éolien dans les 

secteurs ZDE répartis sur le territoire des communes de Meillac, Plesder et Pleugueneuc.

Partenariat KDE / CdC Bretagne Romantique :

Mars 2012 : recours gracieux à l’encontre de la décision du Préfet. Objectif  permettre l’implantation 

du grand éolien dans les secteurs ZDE

2 juin 2012 : le Préfet modifie sa décision et autorise l’implantation du  grand éolien dans la ZDE 3, 

sur le territoire des communes de Meillac, Plesder et Pleugueuneuc



ZDE en zone favorable du Schéma régional éolien de Bretagne 

adoptée le 28 septembre 2012 par le Préfet de Région



Partenaires projet



Le projet se situe dans le département d’Ille et 

Vilaine à 3 km à l’est de la limite des Côtes 

d’Armor

Quatre périmètres d’étude ont été définis :

• Immédiat (zone d’implantation potentielle 

des éoliennes),

• rapproché (3 km),

• intermédiaire (10 km),

• éloigné (20 km).

Situation du projet



Le périmètre immédiat se situe à l’est de la 

RD137 (axe Rennes/Saint-Malo). 

Il est divisé en deux zones distinctes : 

• zone ouest sur la commune de 

Pleugueneuc, à 2,5 km au nord du bourg.

• zone est sur la commune de Meillac, à 3,5 

km à l’ouest du bourg.

Pleugueneuc

Meillac

Saint-Pierre-

de-Plesguen

Lanhélin



La zone ouest (ouverte)

La zone est (bocagère)



3. LE CONTEXTE PHYSIQUE



Le potentiel éolien

Gisement éolien favorable (autour de 6 m/s à 60 m) avec un vent orienté sud-

ouest/nord-est.

PROJET



L’hydrologie

Le périmètre immédiat est en zone d’interfluve 

entre deux bassins versants :

• Au sud, le bassin du Linon = SAGE 

« Rance, Frémur, baie de Beaussais »,

• Au nord, le bassin du Biez Jean & Biez 

Brillant = projet de SAGE « bassins côtiers 

de la région de Dol de Bretagne ».

Absence de cours d’eau sur le périmètre 

immédiat. Proximité d’écoulements secondaires 

à proximité.



Les zones humides

Des inventaires zones humides ont été réalisés 

dans le cadre des documents d’urbanisme de 

Pleugueneuc et Meillac.

Prise en compte de ces zonages dans un 

premier temps et ensuite optimisation du projet 

sur la base de sondages pédologiques et 

inventaires floristiques.



4. LE CONTEXTE NATUREL



Les sites d’inventaire et de protection

Deux sites Natura 2000 à environ 10 km du projet :

• SIC « côte de Cancale à Paramé » = extension 

du site pour la flore d’étangs (Coléanthe délicat),

• SIC « estuaire de la Rance » = habitats d’eau 

saumâtres, hivernage d’oiseaux, chiroptères…

Plusieurs sites d’inventaire (ZNIEFF) à moins de 

10 km projet :

• Complexes forestiers (forêt de Coetquen et du 

Mesnil) pour la flore et l’avifaune,

• Complexes d’étangs (étangs du Rouvre, du 

carrefour des Semis, du Tertrais…) pour la flore 

et parfois les oiseaux d’eau.



Les sites d’inventaire et de protection

Deux ZNIEFF de type 1 à proximité du 

périmètre d’étude immédiat

• L’étang du carrefour des semis = intérêt 

botanique

• L’étang du Rouvre = intérêt botanique + 

ornithologique (nidification et hivernage 

d’oiseaux d’eau)



Réalisation des inventaires faune/flore sur un 

cycle biologique complet (année 2013 complète).

Les habitats et la flore

Aucune espèce floristique protégée ou à enjeux 

de conservation.

Alternance de prairies permanentes/temporaires et 

cultures (blé/maïs/colza) sur le site.

Enjeux identifiés :

• Prairies permanentes humides à flore 

spécifique et diversifiée,

• Lande humide centrale,

• Haies boisées composées de vieux arbres.



Prairie humide à flore diversifiée Lande humide

Haie arborée sur talus Parcelle agricole cultivée



Les oiseaux:

Enjeux faibles à moyens en période de 

nidification : diversité moyenne et espèces 

communes des habitats de bocage (cortège de 

passereaux classique). 

Enjeux faibles en période d’hivernage : 

quelques regroupements ponctuels de passereaux 

(pinsons, étourneaux, bergeronnette…).

Absence d’axe de migration identifiée.

La seule observation remarquable est la présence 

ponctuelle d’une grande Aigrette en vol au dessus 

du site (transit vers zone d’alimentation).

Enjeux = liés à la préservation des haies et de la 

lande pour la nidification des passereaux



Les amphibiens et reptiles

Reproduction de la Grenouille verte et de la 

Salamandre tachetée dans une dépression de la 

lande humide.

Présence de la Vipère péliade et de la Couleuvre 

à Collier dans la lande humide.

Enjeu = la préservation de la lande humide.

Les insectes

Absence d’espèces protégées. Présence du Leste 

brun (libellule) rare en Bretagne mais commun en 

Ille-et-Vilaine.

Les mammifères terrestres

Présence d’espèces communes sans enjeux 

notables.



Les chiroptères

Territoire globalement riche pour les chiroptères 

avec 17 espèces recensées à l’échelle du périmètre 

rapproché.

Milieux très favorables aux abords du périmètre 

immédiat qui concentrent les enjeux : forêts et étangs 

avec 1000 à 5000 contacts/heure.

Sur le périmètre immédiat, la diversité d’espèces et 

l’activité est plus faible :

• 7 espèces recensées (PC, PK, Barbastelle…),

• 90 à 1000 contacts/heure.

Enjeux = secteurs de lisières boisés, de bocage 

dense et de zones humides (zones de chasse)



5. LE CONTEXTE HUMAIN



L’habitat

Le périmètre d’étude immédiat a été défini à 500 

m des habitations et des zones urbanisables.

Il est distant des bourgs les plus proches :

• 2,5 km de Pleugueneuc,

• 3 km de Saint-Pierre-de-Plesguen,

• 3,5 km de Lanhélin,

• 4 km de Meillac.

Présence de trois hameaux à proximité du 

périmètre immédiat :

• Le Breil Caulnette (sud-ouest),

• L’Hôpital (centre),

• Lauviais (centre).



Les règles d’urbanisme

SCoT du Pays de Saint-Malo : 
• « Le Pays de Saint-Malo montre, de par son contexte venteux, une forte aptitude à 

recevoir des éoliennes »
• projet dans l’ensemble 2, « zones de sensibilités moyennes plus favorables à l’accueil 

de parcs éoliens sous réserve de prise en compte des boisements »

Pleugueneuc dispose d’un PLU. Le périmètre d’étude immédiat est localisé en 

zone N = éoliennes autorisées (équipement d’intérêt collectif) sous réserve de 

respect des zones humides et du paysage.

Meillac dispose d’un POS. Le périmètre d’étude immédiat est localisé en zone Nca

= éoliennes autorisées (équipement d’intérêt collectif).

Ces documents d’urbanisme localisent des zones humides (déjà traité).

Le PLU de Pleugueneuc comporte des espaces boisés classés correspondant aux 

boisements actuels.



Les servitudes et contraintes techniques

Des demandes de servitudes ont été réalisées auprès des différents gestionnaires de 

réseaux. 

Les réponses permettent d’indiquer :

• Absence de périmètre de protection de captage AEP (ARS),

• Absence de servitudes liées aux réseaux hertziens (ANFR),

• Absence de sites archéologiques répertoriés (DRAC),

• Absence de réseaux et canalisations sur le site (électricité, gaz, eau…),

• Avis favorable de l’armée, avant le projet d’installation du radar de Pleurtuit,

• Recul des routes départementales prévu au PLU de Pleugueneuc,

Une consultation est toujours en cours auprès de la DGAC (courrier envoyé en juillet 2013 

sans réponse à ce jour…).



Le contexte éolien

Zone favorable du schéma régional éolien 

(SRE) de Bretagne.

Deux parcs éoliens en exploitation dans ou aux 

abords du périmètre éloigné :

• Trémeheuc, 6 éoliennes à 11 km,

• Yvignac-la-Tour, 4 éoliennes à 20 km.

PROJET



6. LE CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL



Les unités paysagères

• Les cultures légumières du Marais de Dol au 

nord : paysage plat et ouvert

• La vallée de la Rance au nord-ouest : 

paysage à l’interface entre fleuve et mer 

fermés dans la vallée mais vastes panoramas 

ponctuels sur les coteaux (ponts…)

• Le bocage à ragosses : paysage agricole de 

bocage relictuel avec des vues assez 

ouvertes mais filtrées par la végétation

• Le bocage dense, bois et bosquets : paysage 

rapidement fermé par la végétation avec des 

ambiances plus intimistes



Le schéma paysage/éolien d’Ille-et-Vilaine

Le site est localisé  :

• dans la sous-unité paysagère « bocage et bosquets en 

mélange »,

• dans un « paysage à l’identité marquée, d’entre deux »,

• en limite d’un « paysage ouvert en voie de mutation » 

(abords de la RD137).
PROJET



Les enjeux de fréquentation

Les lieux de fréquentation à enjeux : 

• Panoramas ponctuels depuis les RD137 et 

RN176,

• Le coteau ouest de l’estuaire de la Rance (Pont 

de Saint-Hubert)

• Les sites touristiques de la Bourbansais (zoo et 

château), Combourg (château), Dinan, Bécherel

et du Mont-Dol 

Mont-Dol



Les enjeux du patrimoine

Le projet est situé à 35 km du Mont-Saint-Michel 

(en dehors de son aire d’influence visuelle)

Plusieurs sites présentent des enjeux à étudier. 

Les principaux sont :

• Le château de la Bourbansais (MH),

• Le château de Combourg (MH & site),

• L’estuaire de la Rance et la ville de Dinan,

• La ZPPAUP de Bécherel,

• Le Mont-Dol…



Le château de la Bourbansais

Le château est situé à 1,7 km du périmètre immédiat, Deux 

perspectives à enjeux de covisibilité liées au château de la 

Bourbansais depuis son parc.

Château et 

son parc



7. LES PRÉCONISATIONS D’IMPLANTATION



Les recommandations d’implantation

• La préservation des zones humides,

• Le respect des haies à enjeux moyens et forts 

identifiés lors de l’étude naturaliste,

• La préservation des habitats de prairies 

permanentes et landes humides,

• La préservation des bois et EBC inscrits au 

PLU de Pleugueneuc,

• Un recul de 150 m aux boisements pour les 

chauves-souris,

• La prise en compte des éventuelles 

covisibilités avec le château de la Bourbansais.



8. LES VARIANTES D’IMPLANTATION



L’éolienne retenue

 Mât de 100 m de haut

 Rotor d’un diamètre de 100 m, soit des pales de 50 m

 Hauteur totale 150 m

 Puissance unitaire de 2 MW



Scénario 1

Projet de 5 éoliennes (2 + 3)

Avantages :

Optimisation énergétique du site

Eloignement de plus de 150 m des zones 

boisées

Implantations en dehors des zones à enjeux 

pour la faune et la flore

Inconvénients :

Trois éoliennes en zones humides (interdit par 

le SAGE Rance, Frémur, baie de Beaussais)



Scénario 2

Projet de 4 éoliennes (2 + 2)

= suppression d’une éolienne en zone 

humide + décalage d’éoliennes

Avantages :

Implantations en dehors des zones à enjeux 

forts pour la faune et la flore

Aucune éolienne dans les zones humides 

identifiées au PLU

Inconvénients :

Une éolienne à mois de 150 m des 

boisements

Deux éoliennes dans des zones humides 

identifiées par sondages

pédologiques



Scénario 3

Projet de 4 éoliennes (2 + 2)

= décalage des deux éoliennes en zones 

humides

Avantages :

Implantations en dehors des zones à enjeux 

pour la faune et la flore

Eloignement de plus de 150 m des zones 

boisées

Aucune éolienne dans les zones humides 

identifiées au PLU

Inconvénients :

Seule une éolienne en zone humide identifiée 

par les sondages pédologiques 

(malgré les mesures d’évitement 

maximum) -> nécessité de mesure

de compensation



Classement  synthétique des variantes :

1 = variante de moindre impact / 3 = variante à l’impact le plus important

La variante 3 constitue le projet de moindre impact pour la quasi-totalité des thématiques 

abordées (hormis l’optimisation énergétique)

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Milieu physique 3 2 1

Milieu naturel 3 2 1

Servitudes techniques 2 1 1

Paysage 1 1 1

Patrimoine 1 1 1

Optimisation énergétique 1 2 2

Optimisation des accès 3 2 1



9. LES INCIDENCES DU PROJET



Milieu physique

• Malgré les mesures d’évitement/réduction, impact résiduel sur 1 300 

m² de zones humides impossible à éviter 

-> mesures de compensation avec la recréation d’une surface 

équivalente de zones humides sur le même bassin versant (en cours)

Milieu naturel

• Absence d’impact sur les enjeux liés aux ZNIEFF de l’étang du 

Rouvre et du carrefour des Semis

• Habitats à enjeux évités : pas d’aménagements sur la lande, les 

prairies permanentes humides, recul de 150 m des boisements, 

préservation des haies…

• Optimisation des aménagements annexes (plateformes, accès…) 

pour éviter tout impact sur la faune et la flore Trois éoliennes sur 

parcelles cultivées et une sur prairie temporaire sans enjeux 

biodiversité

= Mesures d’évitement lors de l’élaboration du projet 



Milieu humain

• Compatibilité avec les documents d’urbanisme (règlement, EBC, zones humides)

• Recul de plus de 500 m aux habitations et zones urbanisables à destination d’habitation

• Aménagement annexes réalisés en prenant en compte l’exploitation agricole des parcelles

• Absence actuelle de servitudes sur site (à relativiser car projet de radar militaire de Pleurtuit)

Paysage

• Implantation essentiellement dictée par les enjeux zones humides et faune/flore mais deux 

binômes d’éoliennes cohérents dans le paysage

• Vues très fréquemment filtrées par le bocage dense, les boisements et le relief (vues 

d’ensemble essentiellement à plus de 10 km)

• Axe de perception principal depuis la RD974 Combourg/Dinan

Patrimoine

• Vues sur les éoliennes en second plan dans le paysage depuis certains panorama éloignés : 

remparts de Dinan, pont Saint-Hubert sur le versant ouest de la Rance, Mont Dol… 

(photomontages à suivre)

• Absence de covisibilités notable avec le château de la Bourbansais depuis les axes de 

découverte du château 

• Vues sur le parc en second plan depuis une ouverture ponctuelle des remparts du château 

de Combourg



10. LES PHOTOMONTAGES



Les photomontages présentés abordent 

différents thèmes liés au paysage et au 

patrimoine

Les lieux de vie proches :

• Meillac (PM 45 & 53)

• Pleugueuneuc (PM 35 & 50)

Les axes de communication à enjeux :

• RD 794 Combourg/Dinan (PM 28)

• RN 137 Rennes/Saint-Malo (PM 39)

• RD 78 Plesder/Lanhélin (PM 30)

Les sites et monuments à enjeux :

• Château de la Bourbansais (PM 19.2 & 19.5)

• Château de Combourg (PM 4 & 5)

• Ville fortifiée de Dinan (PM 14)

• Estuaire de la Rance (PM 15)

• Mont Dol (PM 52)



35. Depuis le hameau du Breil Caulnette, commune de Pleugueneuc (distance de 500 m)

120°

60°

LIEU DE VIE



45. Depuis le hameau de Lauviais, commune de Meillac, sur la RD794 (distance de 600 m)

120°

60°

LIEU DE VIE



45. Depuis le hameau de Lauviais, commune de Meillac, sur la RD794 (distance de 600 m)

120°

60°

LIEU DE VIE



50. Depuis la sortie du lotissement au nord de la commune de Pleugueneuc (distance de 2,4 km)

120°

60°

LIEU DE VIE



53. Depuis la sortie de bourg de Meillac sur la RD794 (distance de 4 km)

120°

60°

LIEU DE VIE



30. Depuis le hameau du Rocher Abraham sur la RD 78 (distance de 2,6 km)

120°

60°

AXE DE COMMUNICATION



28. Depuis Tournebride, commune de Meillac, sur la RD794 (distance de 2,7 km)

120°

60°

AXE DE COMMUNICATION



39. Depuis la RN 137 au niveau de Pleugueneuc (distance de 3,3 km)

120°

60°

AXE DE COMMUNICATION



19.5. Depuis le château de la Bourbansais, entrée sud (distance de 1,8 km)

120°

60°

PATRIMOINE



19.2. Depuis le château de la Bourbansais, jardin à l’ouest (distance de 1,7 km)

120°

60°

PATRIMOINE



5. Depuis le château de Combourg, au niveau des remparts (distance de 8,2 km)

120°

60°

PATRIMOINE



4. Depuis le château de Combourg, au niveau du jardin (distance de 8,2 km)

120°

60°

PATRIMOINE



14. Depuis les remparts de la ville de Dinan (distance de 12 km)

120°

60°

PATRIMOINE



15. Depuis le pont Saint-Hubert, vallée de la Rance (distance de 14 km)

120°

60°

PATRIMOINE



52. Depuis le Mont Dol (distance de 17 km)

120°

60°

PATRIMOINE



Synthèse générale

• Volonté politique forte de développer un parc éolien sur le territoire (démarche ZDE de la 

CdC, appui des municipalités pour le projet…)

• Projet mené dans la démarche ERC : éviter, réduire, compenser

• Impact résiduel sur 1300 m² de zones humides qui fera l’objet d’une compensation

• Implantation des éoliennes et aménagements annexes de moindre impact pour la faune et la 

flore + mesures de suivi de mortalité pendant l’exploitation du parc éolien

• Logique de deux binômes d’éoliennes dans le paysage avec des vues le plus souvent filtrées 

par la végétation ou le relief

• Absence d’impacts notables depuis le patrimoine rapproché, vues lointaines sur le parc 

éolien depuis les grands panoramas du territoire avec un parc lisible dans le paysage 


