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Document approuvé par le Conseil Municipal de Silfiac 
le 20 juin 2022, pour servir de référence aux décisions 
et aux initiatives que la commune pourrait avoir à 
prendre dans les prochaines années en matière de 
développement éolien.

Il ne présage pas des décisions des communes ni des 
collectivités qui pourraient se trouver mêlées à ces 
décisions et initiatives : elles restent souveraines dans 
leurs juridictions et leurs domaines de compétence.
Il ne vaut approbation automatique d’aucun projet.

Voir délibération d’approbation en annexe.
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le contexte et les objectifs
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L’engagement communal envers les transitions écologiques
La commune de Silfiac est engagée de longue date dans les transitions écolo-
gique et énergétique. Elle a soutenu l’implantation sur son territoire d’un premier 
parc de quatre éoliennes, mis en service sur le lieu-dit du Savello en 2006. Elle 
a créé en 2007 l’un des premiers lotissements écologiques de France. Elle a 
construit en 2013, la salle Triskell, premier établissement recevant du public du 
grand-ouest construit en paille/terre, couvert de panneaux photovoltaïques ap-
partenant à la commune. 

Concernant spécifiquement l’éolien, bien que se situant dans un couloir militaire 
aérien limitant la hauteur des éoliennes, elle présente un fort potentiel de dé-
veloppement. Cela s’explique notamment par sa situation topographique (son 
bourg est le plus haut du Morbihan et culmine à 272 mètres) et par l’existence 
de secteurs peu peuplés à sa périphérie, dus à sa situation en limite de départe-
ment, excentrée par rapport à ses pôles urbains d’attraction. Depuis trois ans, ce 
potentiel est attesté par l’activisme de nombreux développeurs privés, sollicitant 
régulièrement la commune. 

Un développement éolien dynamique mais non planifié et parfois subi
La commune se trouve aujourd’hui dans une situation délicate, entre une accu-
mulation de projets, une population de plus en plus hostile et des développeurs 
privés très présents. Les projets proposés mettent aussi en jeu ses relations 
avec les communes voisines, Pontivy Communauté et les deux communautés de 
communes voisines (Roi Morvan Communauté et la communauté de communes 
du Kreiz Breizh). 

La situation de la commune ne peut être considérée indépendamment de la stra-
tégie et des objectifs de la communauté de communes, Pontivy Communauté, 
qui s’engage dans la mise en œuvre de son PCAET. En l’absence de transfert de 
la compétence, la possibilité d’une planification à l’échelle communale est pour 
celle-ci précieuse. 

L’organisation et la participation pour un développement éolien partagé

Depuis 2020, la commune de Silfiac s’est donc engagée dans une ré-
flexion sur l’éolien, ce qui a permis de réaliser : 

• une prise d’une position claire de la nouvelle équipe municipale en faveur d’un 
développement raisonnable, organisé et concerté de l’éolien, optimisant 
les retombées économiques pour les acteurs du territoire ;

• une prise de contact avec l’ensemble des acteurs concernés et un position-
nement dans les instances pertinentes (le maire de Silfiac est membre de 
la commission transition énergétique de Pontivy Communauté et du Conseil 
Syndical de Morbihan Énergies) ;

• un état des lieux exhaustif, basé sur une double expertise croisée : «expertise 
habitante» et «expertise extérieure» ;

• un vote en conseil municipal d’un moratoire sur les projets en cours sur le ter-
ritoire communal le temps d’une réflexion approfondie, ;

• une information de la population (dossier de quatre pages dans la première 
gazette municipale, distribuée en septembre 2020, suivie de deux mini-ga-
zettes suivant l’avancée du projet du Houarn (commune de Séglien) ; 

• une ouverture du capital et de la gouvernance de la société de projet du parc 
du Houarn aux acteurs locaux, en mobilisant à ses côtés la communauté de 
communes et la SEM du syndicat d’énergie départemental : tous trois pos-
sèdent ensemble désormais 45 % du projet, acquis à des conditions très fa-
vorables vue l’avancée du projet ; à cette occasion, un nouveau véhicule juri-
dique a été utilisé : Pondi Energie ;

• la participation au montage d’une proposition de reprise du parc existant par 
un acteur-clé de l’éolien citoyen (Énergie Partagée, adossé à Enercoop), qui 
n’a pas été retenue. 
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Une commune qui se saisit de la démarche plan de paysage 
pour répondre aux enjeux du développement éolien

La commune a souhaité s’engager dans une nouvelle étape, plus innovante en-
core, promise à la population : une concertation citoyenne élargie, pour sécu-
riser son potentiel de participation à la transition énergétique, en arbitrant 
entre les nombreux projets en cours. 

Le 8 juillet 2021, l’ensemble de la population a été invité à une première réu-
nion publique pour un échange ouvert sur les projets potentiels en cours et les 
questions qui se posent sur l’éolien terrestre. Deux modérateurs citoyens, exté-
rieurs à la commune, ont assuré le bon déroulement de la réunion. Deux experts 
du cabinet ÉO, accompagnateur de la commune, étaient présents pour préciser 
les points les plus techniques. Des représentants des conseils municipaux des 
communes voisines, de Pontivy Communauté et de Morbihan Énergies étaient 
invités. 

La réunion publique du 8 juillet a été l’occasion d’annoncer la constitution 
d’un groupe de travail élargi, qui à partir de septembre 2021, a tenu plu-
sieurs ateliers pour écrire le plan de paysage et le projet éolien communal. 
L’enjeu était de pouvoir mobiliser toutes les expertises utiles pour aboutir à un 
projet documenté et réfléchi à la hauteur des exigences des décideurs publics 
et privés, qui sécurisent les projets retenus et ouvre la voie, pour ceux-ci, à une 
large participation des acteurs locaux, citoyens compris. 

La commune est lauréate du programme Plan de Paysage, soutien indis-
pensable. 
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Enjeux et objectifs guidant la démarche silfiacoise

L’objectif du plan de paysage est de penser la transition dans son ensemble et 
pas seulement «l’intégration» des éoliennes. Cette démarche passe par la com-
préhension du territoire, l’identification de ses forces et fragilités, et de ses compo-
santes et structures. Elle passe par différents questionnements : Quels paysages 
pour demain ? Quelles sont les dynamiques en cours ? Quel projet pour les pay-
sages silfiacois ?

Il s’agira de mener une double approche :

> dans un premier temps une approche et la compréhension des relations 
des habitants au paysage ;
> dans un second temps un éclairage, une compréhension : du socle consti-
tutif de ce paysage ainsi que de ses dynamiques.

Le paysage est un bien commun ; il n’est pas immuable mais évolutif, reflet de 
dynamiques liées à des temps longs (grandes dynamiques géologiques et/ou cli-
matiques par exemple) et des temps plus courts en lien avec les enjeux de notre 
société. Il s’agit ici de prendre conscience des dynamiques paysagères en cours 
pour accompagner sa transition et ses inévitables évolutions.

«Considérer le paysage comme un projet, c’est faire des lieux de vie une cause 
commune, et non plus seulement une conséquence fortuite des nécessités  adap-
tatives.»

Accompagner la transition énergétique avec et par le paysage :

• faire émerger une vision partagée du paysage, à partir des ressentis, des atta-
chements, des pratiques et usages de chacun ;

• apporter une lecture paysagère du territoire, de son évolution, de ses am-
biances, de ce qui constitue le patrimoine naturel et bâti ;

• identifier les points forts et les points faibles de ce paysage ;
• établir des recommandations pour l’avenir, des objectifs de qualité paysagère 

en lien avec les questions de transition énergétique ;
• identifier des actions concrètes à mettre en œuvre pour établir un plan d’action.

« choisirplutôt que subir 
les paysages de demain »

introduction

la démarche plan de paysage
00
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éléments de cadrage et de réflexion
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Le développement de l’étude est basé sur la co-construction d’un projet durant 
des ateliers, avec un groupe de travail. L’échelle de territoire réduite induit une 
méthodologie et la prise en compte de données spécifiques. La force de la pro-
position de définition de l’actuel plan de paysage éolien de la commune de Silfiac 
est le travail de co-construction et de partage réalisé au long cours pour aboutir à 
un plan de paysage éolien partagé. 

Ce travail a été conduit avec des éléments directeurs ou fils d’Ariane en s’ap-
puyant notamment sur la philosophie de la Convention de Florence – Convention 
européenne du paysage (2000). Elle définit que le sujet paysage ne recouvre pas 
seulement des aspects visuels, mais également la question du cadre de vie au 
sens large, incluant des enjeux multiples. 

Le paysage…
… participe de manière importante à l’intérêt général, sur les 
plans culturel, écologique, environnemental et social et consti-
tue une ressource favorable à l’activité économique, dont une 
protection, une gestion et un aménagement appropriés peuvent 
contribuer à la création d’emploi ; 
… concourt à l’élaboration des cultures locales et représente 
une composante fondamentale du patrimoine culturel et natu-
rel de l’Europe, contribuant à l’épanouissement des êtres hu-
mains et à la consolidation de l’identité européenne ;
… est partout un élément important de la qualité de vie des 
populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, 
dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qua-
lité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quo-
tidien ; 
… constitue un élément essentiel du bien-être individuel et so-
cial et sa protection, sa gestion et son aménagement impliquent 
des droits et des responsabilités pour chacun.

Préambule de la Convention européenne du paysage
Florence, 20 octobre 2000

Le plan de paysage s’appuie également sur les textes suivants :

Cela fait un moment que l’on a à peu près cerné cette notion 
polysémique qu’est le paysage. En 2000, la Convention euro-
péenne du paysage, qui émane du Conseil de l’Europe - soit 
47 pays -, nous a bien aidés. Personnellement, j’aime bien 
concentrer l’essence du concept dans le terme de relation. Et 
même de double relation, comme la double crème qui garnit le 
petit four que vous avez avalé tout à l’heure en compagnie de 
votre petite cousine :
• la relation matérielle et objective des éléments du territoire, qui 
constitue un écheveau savant entre géologie, sols, eau, relief, 
climat, plantes, animaux, cultures, activités, infrastructures ;
• la relation immatérielle et subjective des populations à ce territoire, 
qui compose une trame subtile d’émotions, de sentiments, de 
perceptions, de représentations, d’usages et d’appropriations.

Le paysagisme, fondé sur cette compréhension essentielle, 
considère que la conception de l’espace, quelles que soient 
sa nature et son échelle, se fait d’abord dans la relation, et se 
nourrit de l’approche sensible, en plaçant l’humain qui perçoit 
au centre de son champ d’action.

Bertrand Folléa
texte intégral signé PAP (Collectif Paysages de l’après-pétrole), n°18

... ce fut également la porte d’entrée et la démarche as-
sumée pour le plan de paysage éolien de Silfiac.

«

«

»

»
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L’objet
Le paysage est entièrement façonné par l’énergie : à la fois directement par les 
installations nécessaires à sa production, sa transformation, son transport et sa 
distribution (moulins, mines, barrages, centrales, lignes, postes…) et indirecte-
ment par ce que l’énergie permet en termes d’aménagement : architecture, formes 
urbaines, mobilités, hydraulique, sylviculture, agriculture, industrie… 

Aujourd’hui, la transition énergétique est engagée ; elle suppose un profond bou-
leversement de nos cadres et modes de vie, du fait de la sobriété énergétique at-
tendue dans tous les domaines et du développement des énergies renouvelables. 
Voulons-nous subir cette transition, et faire du paysage une simple résultante 
hasardeuse des mutations en jeu, au risque de désordres et de blocages ? Ou 
voulons-nous, au contraire, choisir le paysage de la transition, en faire une cause 
commune et un levier d’action ? C’est à cette dernière question que s’attelle la 
chaire.

La démarche
Depuis plus de trois ans, la chaire (Paysage énergie) expérimente la démarche 
de projet de paysage sur les sujets très variés de la transition énergétique. Cette 
démarche est une révolution au sens propre : une inversion, un retournement 
complet. Au lieu d’aborder la question de façon séparée des autres et à l’aval des 
opérations en se demandant « comment ne pas trop toucher le paysage », le sujet 
est traité de façon proactive, positive, participative et intégratrice : quel paysage 
souhaitons-nous ? Comment adapter nos cadres et modes de vie à l’occasion des 
modifications qu’appelle la transition énergétique et écologique ? Comment les 
décider et les désirer, et non pas les subir ? Comment les dessiner, et non pas les 
cacher ? Comment les sites, équipements et réseaux de production, de transport 
ou de distribution des énergies participent-ils à un projet de transition heureuse et 
volontaire ? Comment les aménagements conçus dans l’efficacité et la sobriété 
redonnent-ils du sens à notre environnement quotidien ?

Le paysage étant perçu et vécu par les populations, il n’est pas un domaine de 
spécialité : chacun peut se sentir concerné. Mettre en œuvre la transition 
énergétique (souvent complexe) par la démarche de projet de paysage, c’est 
rendre possible l’implication des habitants à l’élaboration du projet. Le pay-
sage devient un langage, un objectif, une attention, un bien commun. Les élus, les 
habitants, les associations, ne sont plus positionnés en réaction, mais en action, 
par leur capacité d’implication dans le projet de paysage pour la transition éner-
gétique.

Extraits du site du ministère de la transition écologique consulté le 17 mai 2022
Transition énergétique : vers des paysages désirables et du document de présentation de la 
Chaire paysage énergie de l’école nationale supérieure du paysage de Versailles : «Transition 
énergétique : et si vous faisiez votre révolution [paysagère]»

«

»
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les acteurs du projet
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Le groupe de travail
Le groupe de travail du plan de paysage a d’abord réuni 12 personnes, puis 11, 
dont 4 élus (pastillés *).

Yvette Bogard Samuel Pasquier *
Olivier Constant * Gaëtan Perriniaux 
Christian David Caely Ward-Edwards
Marie Dufour François David
Muriel Kerdreux * Jean-Michel Le Gall
Frédérique Le Manach * -

L’initiative est communale, mais le travail sur le sujet a été fait en collaboration 
étroite avec l’intercommunalité. Pontivy Communauté a participé à l’ensemble des 
réunions du groupe de travail, en tant qu’observateur. 

Les acteurs institutionnels 
L’Ademe, la DREAL, la DDTM, la Préfecture, le paysagiste conseil de l’Etat, Pon-
tivy Communauté, la CCKB, la CC Roi Morvan et les représentants des com-
munes voisines ont également assisté, permis ou participé à cette démarche

Les Bureaux d’études
La SCOP ÉO a été créée en 2011 pour apporter un soutien technique aux projets 
d’énergie renouvelable citoyens (émergence, développement de projet, formation, 
concertation, mobilisation, …). ÉO, anciennement Site à Watts Développement, 
a été fondée pour accompagner le développement des premiers projets éoliens 
citoyens de Bretagne, en Pays de Redon. C’est un acteur de référence dans l’ac-
compagnement sur mesure des projets d’énergie renouvelable, associant acteurs 
locaux, collectivités, SEM et/ou habitants. 
L’expérience de ÉO lui a permis de consolider une double expertise : d’une part, 
une expertise de développeur classique sur les aspects communs aux grands 
projets d’énergie renouvelable (développement technique, gestion de projet, ingénierie 
financière, connaissances réglementaires et juridiques, …), d’autre part, un savoir-faire 
spécifique aux projets citoyens (ingénierie juridique des projets multi-partenaires dont ac-
teurs publics, méthodologie de concertation, facilitation en gouvernance partagée et intelli-
gence collective, pédagogie). 
ÉO se positionne comme accompagnateur des porteurs de projets, en alliant ses 
compétences techniques à la pédagogie, élément apprécié par les collectivités et 
citoyens accompagnés. ÉO accompagne également de nombreuses collectivités 
dans la définition de leur stratégie de développement des énergies renouvelables 
et dans la planification énergétique territoriale. 
EO est depuis 2021, structurés en SCOP (société coopérative et participative). 
Cette structuration garantit une indépendance et constitue un gage de pérennité. 
Partage des savoirs, expertise au service de projets sur mesure et intégrité sont 
au cœur de notre projet coopératif.

L’agence de Long en Large - paysagistes concepteurs, créée en 2008, tra-
vaille sur des missions d’études paysagères et de maîtrise d’œuvre. Ses travaux 
se développent à des échelles allant du jardin au grand territoire. Notre expérience 
nous pousse à proposer une approche où les dimensions environnementales (no-
tamment la prise en compte du vivant) et liées aux usages sont primordiales et 
guident le projet tout autant que ses dimensions esthétiques ou poétiques. La 
prise en compte de ces différentes composantes dans l’élaboration d’un projet 
nous semble être une condition sine qua non de sa viabilité. L’agence dispose 
d’une expérience et d’une double approche sur des volets paysagers de projets 
éoliens et sur des plans de paysage co-construits avec des habitants.
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Les habitants au coeur de la démarche plan de paysage.
Une construction du projet basée sur «l’expertise habitante» et 
les échanges entre les différents acteurs.
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la méthode
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La démarche a été menée sur environ une année et 
s’est déroulée en trois phases. 

1. État des lieux
Portrait des paysages silfiacois.
Afin de comprendre le territoire, ses forces et fragi-
lités, identifier ses composantes, ses structures et 
dynamiques en cours, la méthodologie se base sur 
une double approche : comprendre les relations des 
habitants au paysage ; et donner un éclairage, une 
compréhension plus technique du socle et des dy-
namiques paysagères. 

2. Définition des enjeux 
et objectifs de qualité paysagère
Mettre à jour les enjeux paysagers communaux et 
définir leurs liens avec la transition énergétique. Sur 
la base de ces enjeux, énoncer les objectifs de qua-
lité paysagère, socles des scénarios et recomman-
dations. 

3. Formulation des recommandations 
d’action afin de soutenir le projet de paysage 
L’ensemble de la démarche s’est construit autour de 
l’interaction entre expertise habitante et extérieure, 
apportée par les bureaux d’étude. Par ailleurs, la dé-
marche a alterné entre travail sur carte et un travail 
de terrain.  

2021
juillet à décembre

2021/2022
décembre à mars

2022
mars à mai
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le calendrier du plan de paysage
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Temps de 
concertation 
élargie
> rencontre 
avec les diffé-
rents acteurs 
du projet

Réunion 
publique
> présentation 
de la 
démarche
> constitution 
du groupe 
de travail, 
inscriptions 
sur la base du 
volontariat

juillet

2021

Atelier 01
lancement de 
la démarche
> présentation 
de la 
démarche, des 
étapes
> prise de 
connaissance 
avec le groupe 
de travail

09 sept

2021

Rencontre 
développeur 
01
> première 
rencontre 
avec les 
développeurs 
de projets 
éoliens  
situés sur la 
commune

23 sept

2021

Atelier 02
paysage - 
attachements
> identifier les 
lieux d’attache-
ments
> déterminer 
collectivement 
les sites à 
aller voir et les 
points de vue 
pour les photo-
montages

14 oct

2021

04 nov

2021

Atelier 03
visite terrain
> aller voir les 
sites et points 
de vue préala-
blement iden-
tifiés
> lecture de 
paysage
> définition  
des enjeux 
paysagers et 
ébauche d’Ob-
jectifs de Quali-
té Paysagère

12-13 nov

2021

Rencontre 
développeur 
02
> deuxième 
rencontre 
avec les 
développeurs 
de projets 
éoliens  
situés sur la 
commune

07 dec

2021

Atelier 04
> définition 
des Objectifs 
de Qualité 
Paysagère et 
des critères 
associés
> ébauche de 
la stratégie de 
développe-
ment souhai-
tée

06 jan

2022

Atelier 06
> choix collec-
tif d’une stra-
tégie déclinée 
en scénario
> travail sur 
l’argumentaire 
et la formu-
lation des 
recommanda-
tions pour le 
plan de pay-
sage éolien.

08 mars

2022

Atelier 07
> finalisation 
des recom-
mandations

> temps de 
travail pour la 
production du 
plan de pay-
sage dans sa 
version finali-
sée

12 mai

2022

Temps de 
partage et 
de restitution 
de la 
démarche
> 20 juin 2022 
Conseil 
Municipal
> 22 juin 2022
Réunion 
Publique

juin

2022

Comité de 
Pilotage
> présentation 
de l’avance-
ment de la 
démarche aux 
personnes 
publiques et 
collectivités 
associées

29 mars

2022

Rencontre 
Plans 
de Paysage

14 dec

2021

Campagne de prises de vue 
«à feuilles tombées»

pour les photomontages qui seront réalisés

Temps de travail 
de Long en Large + EO + commune de Silfiac

pour formaliser le plan de paysage

Atelier 05
> définition de 
deux scénarios 
«test» 
> lecture des 
scénarios au 
travers des cri-
tères énoncés 
au préalable

21 fev

2022

Faire vivre 
le plan 
de paysage.
Poursuivre 
l’engagement 
du groupe de 
travail.
Assurer 
une veille 
sur les projets.
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A l’échelle nationale
7,9 % de la production d’électricité française est 
d’origine éolienne. Avec une production de 39,7 
TWh, la production d’origine éolienne dépasse celle 
des centrales à gaz et devient la troisième source de 
production d’électricité en France. 

À l’échelle régionale
Alors que la Bretagne a été l’une des pionnières du 
développement de l’éolien terrestre en France, cette 
filière progresse désormais plus lentement. En 2019, 
la production éolienne en Bretagne représente près 
de la moitié de la production d’électricité régionale 
avec une puissance installée de 1065 MW soit un 
peu plus de 1GW (173 parcs au 31/12/2020).
La région Bretagne ne produit que 14 % de l’énergie 
qu’elle consomme. 

À l’échelle de la communauté de communes de 
Pontivy Communauté
Sur la communauté de communes de Pontivy Com-
munauté, au 1er janvier 2022, on recense 11 parcs 
éoliens en fonctionnement soit 52 éoliennes instal-
lées, d’une puissance totale de 91,25MW et pro-
duisant 150,5GWh/an. 3 parcs sont autorisés et en 
cours de construction à Séglien (6 éoliennes), Saint 
Connec (1 éolienne), Radenac (1 éolienne). Au 1er 
janvier 2022 il est prévu que 3 éoliennes soient sup-
primées dans le cadre d’un repowering 2 à Kergrist 
(passage de 11 à 9 éoliennes) et 1 à Séglien (pas-
sage de 6 à 5). 

Au 1er janvier 2022, 2 parcs sont en développement 
à des stades avancés de développement, soit 7 éo-
liennes : 3 à Bréhan et 4 à Silfiac. D’autres projets 
sont aussi au stade de développement mais moins 
avancé.

À l’échelle de la commune
La commune de Silfiac est située aux confins du dé-
partement du Morbihan, en limite du département 
des Côtes d’Armor. Silfiac est le plus haut bourg du 
Morbihan. 
La commune a engagé un travail sur un plan de 
paysage éolien car la dynamique de développement 
éolien est importante, à la fois sur la commune, et 
sur les communes voisines. 7 zones d’implantation 
potentielle éolienne (500 mètres des habitations) ont 
été identifiées sur la commune. 4 d’entre elles sont 
prospectées, voire des projets sont engagés. Un 
parc de 4 éoliennes est déjà construit sur le territoire 
communal sur lequel une étude de repowering est 
en cours. 

Des objectifs de transition ambitieux
La puissance du parc éolien français s’établit à près 
de 17 GW au 31 décembre 2020 alors que les objec-
tifs de la PPE pour 2023-2028 pour l’éolien terrestre 
visent une puissance installée de 24,6 GW à fin 
2023. A l’horizon 2028, ce seront 34,1 GW pour une 
option basse, et 35,6 GW pour une option haute, qui 
devront être implantés en France métropolitaine. 

Le SRADDET breton fixe l’objectif de diviser par 
deux les émissions de gaz à effet de serre en Bre-
tagne à horizon 2040 en adoptant un mix énergé-
tique décarboné, reposant sur les énergies renouve-
lables, notamment en développant l’éolien. Il prévoit 
par ailleurs de multiplier par 7 la production d’éner-
gie renouvelable, notamment éolienne, entre 2012 
et 2040. 

Le PCAET de Pontivy Communauté actuellement 
en élaboration fixe un objectif de multiplication par 
2 de la production éolienne à 2030 et passer de 170 
GWh/an à 352GWh/an.

introduction

le contexte et les objectifs liés aux énergies renouvelables
00



PLAN DE PAYSAGE ÉOLIEN ////// SILFIAC (56) ////// RAPPORT DE PRÉSENTATION ////// COMMUNE DE SILFIAC + EO + DE LONG EN LARGE 20 juin 2022 

p. 17

introduction

Source : Schéma directeur des énergies renouvelables – Pontivy Communauté

Etat des lieux de l’éolien
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portrait de paysage

PORTRAIT DES 
PAYSAGES SILFIACOIS
éléments de diagnostic,
de contexte et de compréhension 
des paysages et de leurs 
dynamiques
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éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

localisation
01

Silfiac, une commune située au coeur de la Bretagne
à l’extrémité nord du Morbihan.

Côtes d’Armor
Finistère

La Manche

L’Océan Atlantique

Morbihan

Ille-et-Vilaine
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éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

contexte géographique
01

Silfiac, une commune accrochée sur le points hauts du Morbihan, 
dans le prolongement des Montagnes Noires.

Côtes d’Armor
Finistère

La Manche

L’Océan Atlantique

Morbihan

Ille-et-Vilaine
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éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

un développement éolien dynamique depuis 2005
01

De manière générale, le secteur communal et ses 
alentours dans un périmètre de 30km, est caracté-
risé par un développement éolien intervenu entre 
2005 et 2015, réparti principalement au nord et à 
l’est de la commune de Silfiac. 

Au sein de l’aire d’étude retenue pour le plan de 
paysage, plusieurs projets sont étudiés, notamment 
sur les communes de Lescouët-Gouarec et Lan-
goëlan. Par ailleurs, le parc éolien existant sur la 
commune de Séglien est en cours de repowering. 
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éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

les secteurs de développement éolien potentiel
01

Méthodologie de définition des zones d’im-
plantation potentielles pour le développement 
éolien.

L’étude des zones potentielles de développement 
éolien se base sur une analyse cartographique su-
perposant différentes contraintes :

• L’éloignement de 500 mètres par rapport aux ha-
bitations 

• Les contraintes techniques
• Les enjeux paysagers et patrimoniaux
• Les enjeux environnementaux
• Les contraintes de raccordement

Après traitement des différentes 
contraintes, huit zones d’implantation po-
tentielles ont été identifiées sur la com-
mune.

C’est sur ces zones que portera principalement la 
présente étude. 

Certaines autres zones, situées à plus de 500 
mètres des habitations, ont été exclues de l’étude, 
principalement pour des raisons de relief, de pré-
sence de boisement, ou du fait de leur taille réduite. 
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éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

les secteurs de développement éolien potentiel
01

Localisation de l’ensemble des espaces «hors contraintes» communément 
prospectés dans le cadre du développement éolien.

Sélection des secteurs potentiels probables et réalistes dans le cadre du dé-
veloppement éolien. Les secteurs rouges situés en forêt, sur des cours d’eau 
ou soumis à des contraintes spécifiques sont considérés comme «non équi-
pables».
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éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

le contexte éolien local
01

Sur les huit zones d’implantation potentielles identi-
fiées sur la commune, des projets sont en réflexion 
ou en cours. S’y ajoute le parc du Houarn à Séglien, 
autorisé mais pas encore construit.

> Le projet éolien du Houarn : situé sur la commune de Séglien, il 
se situe en limite de commune de Silfiac et concentre les plus forts 
de ses impacts sur Silfiac et ses habitants. Les six aérogénérateurs, 
d’une hauteur de 150 mètres et d’une puissance unitaire de 3MW 
doivent s’aligner le long des limites communales, à 700 mètres au 
sud-ouest de villages silfiacois très peuplés et du site touristique 
du Pont Samoël (crêperie, gîtes, camping et étang). Fort du soutien 
du conseil municipal de Séglien, exprimé dans plusieurs votes pris 
à une large majorité, ce projet est entré en enquête publique en 
novembre 2020 et a été autorisé en avril 2021. Un recours a été 
déposé contre le projet en juin 2021. 

> Le projet éolien de Bellevue : situé en surplomb d’un secteur 
riche en chemins de randonnée, dans le prolongement du projet 
éolien du Houarn, il porte un risque important de saturation paysa-
gère. L’entreprise Boralex a déposé un dossier de demande d’au-
torisation, pour quatre éoliennes de 150 mètres de haut et de puis-
sances unitaires comprise entre 3,45 à 3,83 MW d’après le résumé 
non technique transmis à la commune en novembre 2021.

> Le projet éolien du Nilizien, Mane Cremene et Lann Silieg : 
sur le territoire de la commune de Silfiac, ce projet se répartit sur 
trois sous-secteurs séparés, situés dans le nord-ouest de la com-
mune. Il comporterait au total de 4 à 6 éoliennes de 150 mètres 
de hauteur. Il est porté par la société VSB. D’après les dernières 
informations transmises à la commune seul le secteur le plus à l’est, 
Lann Silieg, conserverait un intérêt pour le développeur qui projette 
d’y installer 3 éoliennes.

> Le parc du Savello : il comprend aujourd’hui quatre éoliennes 
de 89 mètres de hauteur, pour une puissance unitaire de 0,8MW et 
est en service depuis 15 ans. Il a été racheté, en avril 2021, par la 
société VSB, qui étudie actuellement la possibilité d’un repowering, 
tout en cherchant les possibles synergies avec le secteur de Lann 
Silieg et d’un secteur contiguë, situé en partie sur la commune voi-
sine de Bon-Repos-sur-Blavet, où cinq éoliennes ont été autorisées 
mais jamais construites. 
Actuellement ces deux zones sont prospectées séparément par 
les développeurs. Toutefois, d’un point de vue paysager, elles ne 
forment qu’une unité. Nous l’avons considérée comme telle dans 
l’étude.
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éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

le périmètre d’étude choisi
01

Le périmètre d’étude retenu correspond à environ 5 kilomètres 
autour des limites communales.

Nous avons définie notre aire d’étude / périmètre de 
réflexion de la façon suivante :

• prise en compte d’un rayon de 5km autour des zones d’implantations poten-
tielles de l’éolien sur le territoire communal de Silfiac ;

• à noter : ces zones d’implantation potentielles sont majorées puisqu’elles 
n’intègrent pas l’ensemble des contraintes potentielles qu’un développeur 
devrait prendre en compte. Cependant nous avons préféré utiliser une aire 
un peu plus grande en la définissant de cette manière. Cela nous permet 
de couvrir des paysages du quotidien à l’échelle de la commune et de ses 
voisines ;

• cette aire nous semble pertinente pour étudier le paysage local, ses enjeux 
et sensibilités paysagères et patrimoniales au regard du développement 
éolien.

La pertinence de ce périmètre est notamment justifiée par les aspects suivants :

> il correspond à l’équivalent d’une aire d’étude rapprochée, au sein de la-
quelle on admet généralement les impacts paysagers les plus importants et 
au-delà de laquelle les impacts paysagers sont très réduits, notamment dans 
un paysage vallonné / bocager tel que celui de Silfiac ;
> pour autant le travail est mené à l’échelle de la commune et non de l’inter-
communalité, même s’il tient compte des communes riveraines.

zones 
d’implantation 
potentielles

périmètre 
de réflexion



PLAN DE PAYSAGE ÉOLIEN ////// SILFIAC (56) ////// RAPPORT DE PRÉSENTATION ////// COMMUNE DE SILFIAC + EO + DE LONG EN LARGE 20 juin 2022 

p. 27

portrait de paysage

Le plateau de Gourin

Le Plateau de Guémené

Le plateau de l’Evel

Guerlédan et Quénécan

éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

les unités paysagères - synthèse
01
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éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

les unités paysagères - synthèse
01

Le plateau de 
Gourin
«Des ambiances de bois et bocage»

Unité de paysage correspondant à partie ouest de la Cor-
nouaille intérieure. Les composantes et les enjeux sont pour 
l’essentiel énoncés à l’échelle de l’ensemble de paysages de 
Cornouaille intérieure.
Le plateau de Gourin est borné à l’ouest par l’horizon des 
montagnes Noires. Il est davantage boisé que le plateau de 
Guémené, notamment par un réseau bocager plus dense et 
des haies très épaisses. Il est traversé par l’axe de la RD 769 
qui le relie directement à Lorient et influe sur la pression fon-
cière des localités qu’il dessert : Le Faouët et Gourin.
Le plateau de Gourin est vallonné et régulièrement scandé par 
des éléments de bocage. Dans la partie nord le paysage est 
marquée par l’horizon des montagnes Noires.

Rappels sur les paysages de Cornouaille intérieure :
La forme des reliefs est déterminante pour définir les pay-
sages de plateaux. Il s’agit ici d’une incessante succession 
de vallées et de vallons, composant un vaste « gaufrage » 
rarement plat. De ce fait, l’ensemble ne s’appréhende pas 
en entier, mais par la succession des innombrables « lieux » 
formés par les vallées aux formes complexes, méandreuses, 
contournées.
De manière générale, les vallées et vallons condensent les 
éléments de végétation : arbres, haies, bosquets, boisements. 
Les reliefs en creux s’en trouvent la plupart du temps sans 
dégagement visuel, difficilement lisibles ou accessibles. Bien 
qu’ils soient nombreux, les cours d’eau restent donc, dans 
cette configuration spécifique, discrets, intimes. Le plus sou-
vent les motifs de l’eau sont représentés par les petits étangs, 
en général plus visibles.

Enjeux et pistes d’actions :
• Encourager le maintien de l’agriculture
• Valoriser et développer la maille bocagère en tant que ré-

seau de parcours
• Rendre accessible le patrimoine des ambiances natu-

relles
• Valoriser les vues lointaines
• Maintenir les alignements d’arbres le long des axes rou-

tiers majeurs
• Énergies renouvelables : les éoliennes, des pistes pour 

des projets. Dans ce paysage mouvementé, en désordre 
apparent, les éoliennes sont des points de repères qui 
offrent ponctuellement des ancrages plus solides aux 
sites traversés. Du point de vue de la perception des pay-
sages, si elles n’entrent pas en contradiction avec un terri-
toire à l’ordre déjà très établi ou en concurrence avec des 
éléments bâtis qui font déjà effet de signal, elles sont donc 
visuellement plus facilement acceptables.

Le plateau de 
Guémené

«Des ambiances emplies de la forte présence 
de la végétation»

Unité de paysage correspondant à la partie est de l’ensemble 
formé par le plateau de Guémené et Gourin. Les composantes 
et les enjeux sont pour l’essentiel énoncés à l’échelle de l’en-
semble de paysages de la Cornouaille intérieure (cf. rappels 
ci-contre).

A l’est, le plateau se trouve en contact avec la vallée du Blavet, 
occasionnant de belles positions de belvédères.
Moins boisée qu’à l’ouest, cette portion du plateau est tout 
de même bien marquée par la présence des arbres, bois, bo-
cage, ainsi que des enrésinements. La valeur paysagère des 
alignements d’arbres le long des routes est notable.

La forte présence de la végétation marque les ambiances 
de l’unité de paysage et offre parfois, lors des parcours, 
d’agréables dispositifs d’articulation avec les prairies et les 
cultures.

Le plateau de l’Evel
«Un paysage agricole ouvert»

Unité de paysage correspondant à la partie ouest du plateau 
de Pontivy-Loudéac. L’essentiel des caractères de cette unité 
est décrit dans l’ensemble de paysages du Plateau de Pon-
tivy-Loudéac.
Une campagne ouverte et moderne. Délimitée par le Blavet, 
l’Oust, et les reliefs de Lanvaux au sud, l’unité du plateau de 
l’Ével présente dans le Morbihan les caractères les plus net-
tement marqués d’un paysage agricole moderne, constitué de 
grandes parcelles de cultures et ponctué de nombreux bâti-
ments d’élevage, de stockage et de transformation.
A proximité du Blavet, les modalités de développement du 
pôle urbain de Pontivy impliquent une pression urbaine sur le 
plateau.

Le réseau des rivières vient strier le dégagement général de 
lignes boisées, plus difficilement accessibles.
Les paysages sont ici confrontés aux dynamiques des pla-
teaux cultivés : problématiques d’inscription paysagère des 
bâtiments agricoles et des maisons neuves, abandon des 
terres de vallées… tandis que le cadre de vie des habitants, 
voire des touristes, appelle une attention aux réseaux d’es-
paces associant les espaces publics des agglomérations et 
les composantes de la charpente naturelle, principalement les 
vallées.

Guerlédan 
et Quénécan

«Une ambiance montagneuse originale marquée par la 
forêt de Quénécan et le lac de Guerlédan»

Surplombant l’ensemble de la Cornouaille intérieure au-
quel elle est rattachée, l’unité de paysage «Guerlédan et 
Quénécan» se singularise à la frontière du Morbihan et des 
Côtes-d’Armor par ses crêtes alignées et boisées agrémen-
tées par le lac de Guerlédan.

L’unité rassemble des sites touristiques majeurs du centre 
Bretagne :
• le lac de Guerlédan, situé sur la limite avec le départe-

ment des Côtes-d’Armor ;
• la forêt de Quénécan, sur un relief marqué ;
• les Forges des Salles (pour moitié dans les Côtes-d’Ar-

mor).

L’horizon boisé de la forêt de Quénécan portée par les reliefs 
est bien visible depuis le plateau de Pontivy situé en contre-
bas. Les reliefs dessinent avec force l’unité de paysage, 
constituée par les massifs boisés de Quénécan et par le lac de 
Guerlédan. Selon une direction ouest-est, des vallons paral-
lèles sont séparés par des lignes de crête assez vives.
A l’est de ces alignements, le Blavet oblique vers le sud pour 
traverser les plissements par une cluse au niveau du barrage 
de Guerlédan. La présence du lac, contenu dans des reliefs 
particulièrement vifs, crée un paysage très pittoresque, aux 
ambiances montagneuses.
A proximité immédiate du lac, le massif de Quénécan occupe 
une barre rocheuse assez haute dominant le secteur.
Le système se poursuit ensuite au sud, avec une succession 
de deux vallons séparés par une crête sur laquelle est installé 
le bourg de Cléguérec.
Les rebords du plateau de Guémené viennent « conclure » 
cette succession de reliefs.

Végétation et agriculture : un paysage marqué par des 
ambiances contrastées.

Des reliefs boisés
Les hauteurs de Quénécan sont occupées par des boise-
ments de feuillus, tandis qu’au sud, les rebords du plateau de 
Guémené sont marqués par des boisements de conifères.
Dans la continuité de Quénécan, la forêt domine la rive morbi-
hannaise du lac de Guerlédan, tandis que la rive nord costar-
moricaine, offre davantage d’horizons cultivés.

Le plateau cultivé
Autour de Cléguérec, le plateau est très ouvert. La planéité 
permet de bien percevoir la continuité de ses paysages avec 
ceux du plateau cultivé de Pontivy Loudéac.

Le bâti et les infrastructures
Le lac et la forêt donnent l’impression de territoires naturels, 
peu habités. Cléguérec est la principale agglomération de 
l’unité de paysage. Positionnée en ligne de crête, elle est par-
ticulièrement visible et offre des points de vue intéressants 
vers les hauteurs de Quénécan, les rebords du plateau ou les 
grands dégagements du plateau de Pontivy-Loudéac.
Les lotissements pavillonnaires ont déjà considérablement 
agrandi le bourg initial et atteignent bientôt les limites natu-
relles de la ville, notamment celle formée par le ruisseau du 
Guernic au sud-ouest.

L’habitat est dispersé et composé de fermes et de hameaux 
isolés associés à leur territoire agricole.
Le réseau étoilé des infrastructures (D 15 Silfiac-Pontivy, D 
18 Guémené-sur-Scorff-Mur-de-Bretagne, D 159 Malguénac) 
multiplie les entrées de bourg mises en scène par le relief et 
les dégagements cultivés qui lui sont associés.
Certaines entrées s’articulent déjà avec qualité au paysage 
environnant à l’image du cimetière de l’entrée est de Clégué-
rec, sur la D18, qui dessine clairement les limites de la localité.

Les phénomènes d’étalement urbain linéaire sont cependant à 
craindre quand les conditions leur sont favorables.
Le barrage de Guerlédan, construit entre 1923 et 1930, a pro-
fondément bouleversé le paysage, créant une toute nouvelle 
configuration. L’eau du lac est venue recouvrir le Blavet, bri-
sant également la continuité du canal de Nantes à Brest. Le 
lac accueille aujourd’hui d’importantes activités sportives et 
touristiques, notamment une école de voile.

L’unité de paysage se situe également à proximité de la « ligne 
centrale » de la Bretagne où semblent se concentrer la plupart 
des projets éoliens bretons, bien visibles depuis les rebords 
des reliefs.

Perception, valeurs et sensibilités
L’unité de paysage de Quénécan et Guerlédan présente beau-
coup d’intérêt et une grande originalité. L’ambiance singulière, 
quasi-montagnarde, très éloignée des clichés côtiers du Mor-
bihan, offre une grande variété de motifs et la possibilité d’en 
profiter grâce à une bonne accessibilité, des parcours de qua-
lité (GR 37 entre Quénécan, Cléguérec et Pontivy, portions du 
canal de Nantes à Brest) et de beaux points de vues auxquels 
s’ajoutent les ambiances des sites «naturels» (forêt et lac).
On peut considérer le site comme un des plus remarquables 
du Morbihan.

extraits de l’Atlas des Paysages du Morbihan
http://www.atlasdespaysages-morbihan.fr/
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portrait de paysage
01

le Scorff

la Sarre

Stang Ihuern

le Blavet

canal de Nantes à Brest

le Blavet
lac de Guerlédan

éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

un réseau hydrographique très dense :
un territoire de sources et de tourbières

n.b. : les zones d’implantation 
potentielles ont évolué au cours des 
mois d’étude, 
c’est pourquoi certaines différences 
peuvent être observées dans leur 
représentation sur les cartes.
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portrait de paysage
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éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

les caractéristiques du relief : 
points hauts du Morbihan et derniers soubressauts des montagnes noires
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portrait de paysage
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éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

un paysage en creux et bosses : 
entre dégagements visuels lointains et limites formées par le couple relief/végétation

Gouarec Bourg de Silfiac
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portrait de paysage
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éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

un paysage en creux et bosses : 
entre dégagements visuels lointains et limites formées par le couple relief/végétation

Bellevue Le HouarnLescouët-Gouarec Le Moustoir
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portrait de paysage
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éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

un paysage en creux et bosses : 
entre dégagements visuels lointains et limites formées par le couple relief/végétation

Lann Silieg SavelloLe Moustoir
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portrait de paysage
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éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

un paysage en creux et bosses : 
entre dégagements visuels lointains et limites formées par le couple relief/végétation

BellevueLangoëlan
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portrait de paysage
01 éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

analyse des cartes historiques pour la lecture du paysage : 
le système des vallons et lignes de crêtes structurantes, particulièrement visibles

n.b. : les zones d’implantation potentielles ont 
évolué au cours des mois d’étude, 
c’est pourquoi certaines différences peuvent 
être observées dans leur représentation sur 
les cartes.

La lecture de cette carte histo-
rique (Carte d’Etat Major éta-
blie entre 1820-1866) est in-
téressante car elle permet de 
mettre en valeur la complexi-
té du système de vallons ; un 
réseau hydrographique extrê-
mement dense à l’ouest ; des 
masses boisées au nord-est. 

La superposition avec les 
Zones d’Implantations Poten-
tielles (ZIP) permet de voir 
que les secteurs du Moustoir, 
de Bellevue et du Houarn se 
trouvent au coeur de ce pay-
sage complexe et bosselé des 
«crêtes ouest».
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portrait de paysage
éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

des échelles de paysage contrastées - buttes, plateaux
01
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portrait de paysage
éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

des échelles de paysage contrastées  - vallées, vallons
01
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portrait de paysage
01

Forêt de Quénécan

Bois du Squel

Bois de Ménoray

Bois de Crennard

Bois de 
Coët Codu

Bois de 
Kerservant

Bois de Mérousse

Bois de Gouarec

éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

la trame arborée : haies, bosquets et bois 
des composantes paysagères omniprésentes

n.b. : les zones d’implantation 
potentielles ont évolué au cours des 
mois d’étude, 
c’est pourquoi certaines différences 
peuvent être observées dans leur 
représentation sur les cartes.
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portrait de paysageLa diversité des paysages liés à l’arbre 
s’exprime à travers les motifs des haies, des bois et des bosquets.
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portrait de paysage
01

Silfiac

Ste-Brigitte

Cléguérec

MalguénacGuémené-sur-Scorff

Lescouët-Gouarec

Plélauff

Langoëlan

Séglien

Bon-Repos-sur-Blavet

Pontivy

Gouarec

Mur-de-Bretagne

éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

le domaine bâti, des bourgs et hameaux nombreux et dispersés 
caractéristiques des paysages bocagers

n.b. : les zones d’implantation 
potentielles ont évolué au cours des 
mois d’étude, 
c’est pourquoi certaines différences 
peuvent être observées dans leur 
représentation sur les cartes.
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portrait de paysageLes hameaux sont en majorité nichés dans les vallons, ou  à mi-pente
le bourg de Silfiac est quant à lui accroché au relief, tourné vers le sud, 
sur le paysage vallonné et boisé.
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portrait de paysage
01

Silfiac

Cléguérec

Guémené-sur-Scorff

Lescouët-Gouarec

Pontivy

Gouarec

Mur-de-Bretagne

D15

D764

D764

D108

D
15

D5

éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

la trame viaire 
un maillage très dense de routes et chemins

n.b. : les zones d’implantation 
potentielles ont évolué au cours des 
mois d’étude, 
c’est pourquoi certaines différences 
peuvent être observées dans leur 
représentation sur les cartes.



PLAN DE PAYSAGE ÉOLIEN ////// SILFIAC (56) ////// RAPPORT DE PRÉSENTATION ////// COMMUNE DE SILFIAC + EO + DE LONG EN LARGE 20 juin 2022 

p. 43

portrait de paysageDeux axes principaux en ligne de crête, puis un ensemble 
de routes finalement peu hiérarchisées qui irriguent le territoire.
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portrait de paysage
éléments de contexte et de compréhension du paysage silfiacois

synthèse des motifs et structures paysagères
01

Bois et haies : des 
massifs boisés 
au nord-est, une 
trame de bois et 
bocage encore 
dense à l’ouest, 
des dynamiques de 
suppression des haies 
au centre, malgré un 
caractère bocager 
encore bien présent.

Bourgs et villages 
: des petits bourgs 
et des hameaux 
dispersés en très 
grande densité.
Trame viaire : un 
chevelu extrêmement 
dense qui dessert 
l’ensemble des 
hameaux, des routes 
principales en ligne 
de crête.

Un chevelu 
hydrographique 
particulièrement 
dense au sud, plus 
simple au nord.

Un relief complexe 
et mouvementé 
avec des lignes de 
crêtes en belvédère 
visibles dans le 
grand paysage et qui 
délimitent un plateau 
bosselé.
Le secteur ouest 
identifié comme un 
ensemble de crêtes à 
l’échelle locale
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identifier les enjeux

atelier sur table :
identifier les lieux 
d’attachements 
et les enjeux paysagers
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identifier les enjeux
atelier «paysage»

objectifs et déroulement
--> Objectifs de l’atelier
L’objectif de cet atelier était de recenser avec le groupe de travail les points importants et les caractéristiques de leur paysage vécu ; et de les associer au choix des sites à 
aller voir ensemble durant l’atelier du 12-13 novembre ainsi qu’aux prises de vue pour les futurs photomontages. En effet, les photomontages qui seront réalisés serviront à 
évaluer les différents scénarios / stratégies envisageables dans le cadre de la poursuite de l’étude. Il s’agit ainsi de s’assurer qu’aucun point important pour les habitants n’est 
oublié dans le cadre de la démarche.

--> Méthodologie employée
Pour atteindre ces objectifs nous avons réfléchi à deux aspects, en posant deux questions.
La première :  qu’est-ce qui est important à vos yeux dans votre paysage quotidien ?
La seconde : quels sont, selon-vous, les points de photomontage qui seraient à réaliser pour évaluer les différents scénarios, et les impacts du développement de 
l’éolien sur le territoire de Silfiac ?

point de vue remarquable

axes routiers fréquentés 
ou d’intérêt

élément identifié comme un point 
d’intérêt ou un patrimoine paysager 
/«naturel»

élément identifié comme un point 
d’intérêt ou un patrimoine bâti

lieu de rassemblement, 
lieu de vie

les codes et  pictogrammes utilisés sur les cartes :--> Déroulement de l’atelier - étape 1

Deux tables (2 groupes de travail) ont été constitués, chaque 
groupe comporte 6 participants environ.
Sur chaque table on trouve une grande carte de la commune 
et de ses abords (cf. aire d’étude utilisée) :

> les participants sont invités à positionner des éléments du 
paysage auxquels ils sont attachés. Cela peut-être un point 
de vue remarquable sur le paysage, un élément particulier 
du cadre bâti ou naturel, un lieu de vie ou de regroupement 
important pour la vie locale. Chaque élément est localisé sur 
la carte, nommé et référencé ;
> les axes routiers et chemins fréquentés ou présentant un 
intérêt particulier, notamment en terme d’ouverture visuelle et 
de rapport au paysage, sont également identifiés.

sur table 

par groupe

02
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identifier les enjeux

--> Déroulement de l’atelier - étape 2

Chaque tablée / groupe, désigne un rapporteur qui présente à 
l’ensemble des participants les lieux qui ont été identifiés.
Le croisement des deux tablées permet de confirmer et de 
compléter le recensement des points d’intérêt et d’attachement 
à l’échelle du paysage local. Globalement les résultats se 
recoupent. Chaque lieu identifié est recopié sur une feuille, afin 
de créer une liste.

échange 

mise en 

commun

--> Déroulement de l’atelier - étape 3

A l’issue de la présentation des 2 tablées, il s’agit de sélectionner 
les 5 points qui sont les plus intéressants pour l’ensemble du 
groupe. Ces 5 points (5 lieux) seront intégrés dans la poursuite 
de l’étude soit en tant que point de vue à aller voir ensemble 
les 12 et 13 novembre ; soit en tant que point depuis lequel 
un photomontage sera à réaliser dans le cadre du travail de 
stratégie et scénario. Pour sélectionner les 5 points, chaque 
participant doit d’abord voter individuellement pour les lieux 
depuis lesquels il lui semblerait pertinent de réaliser des 
photomontages. Pour cela, la question posée est la suivante 
:  « depuis quel(s) lieu(x) souhaitez-vous que 
des photomontages soient réalisés ? » et la 
règle du vote est la suivante : chaque participant dispose de 5 
gommettes. Il est possible de mettre 1 ou plusieurs gommettes 
sur un lieu.

choix / vote

atelier «paysage»

objectifs et déroulement
02
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identifier les enjeux
déroulement de l’atelier

résultats

point d’intérêt identifié

route d’intérêt identifiée

L’ensemble des lieux et routes identifiés, sans classement par critères.

ensemble des points identifiés

02

12 
nombre total de participants 

On remarque que les points identifiés se concentrent 
principalement sur le territoire communal de Silfiac. Ils y 
sont répartis de façon homogène.
De nombreux lieux identifiés concernent des points 
hauts qui offrent une vue sur le grand paysage.
L’axe routier de la D5/D15 est identifié comme 
structurant dans les trajets quotidiens et support de 
nombreux points de vue vers l’est et l’ouest du territoire 
d’étude.

Silfiac

Cléguérec

Séglien

Langoëlan

Lescouët-Gouarec

lac de Guerlédan

Bon-Repos-sur-Blavet

Ste-Brigitte

Plélauff

Gouarec

Guémené-sur-Scorff

D5

D1
5
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identifier les enjeux
déroulement de l’atelier

résultats
ensemble des points identifiés

02

Feuille1

Page 1

id nom interet tablée

1 point de vue route de Seglien point de vue 2

1 Belle Vue point de vue 1

2 point de vue de Berlèze,  en bout de chemin point de vue 1

3 La Quenouille du Diable patrimoine bâti,  histoire locale 2

3 La Quenouille du Diable patrimoine bâti,  histoire locale 1

4 La Chapelle Saint-Laurent patrimoine bâti 2

4 Chapelle Saint-Laurent patrimoine bâti 1

5 Sources de la Sarre paysage,  naturel 1

6 Point de vue du Moulin du Grand Roz point de vue 1

7 Moulin sur l'étang du Roz patrimoine bâti 2

7 Le moulin du Grand Roz patrimoine bâti 1

8 L'étang lieu de rassemblement,  de promenade,  intérêt paysager 2

8 Pont Samoel lieu de rassemblement 1

9 Pont Samoel paysager 1

10 Le bourg de Silfiac lieu de vie,  de rassemblement 2

10 Le Bourg de Silfiac lieu de vie,  de rassemblement 1

11 L'Eglise patimoine bâti 1

12 Le manoir d'Alexandre lieu de rassemblement,  accueil de groupes 2

12 Manoir d'Alexandre lieu de rassemblement,  tourisme 1

13 Tourbières de Porh Clud patrimoine naturel,  paysager,  environnemental 2

13 Tourbière de Porh Clud patrimoine naturel,  paysager,  environnemental 1

14 Tourbière du Guervezo patrimoine naturel,  paysager,  environnemental 2

14 Tourbière Le Guervezo patrimoine naturel,  paysager,  environnemental 1

15 Chapelle de Guermané patrimoine bâti 1

16 Point de vue de Guermané point de vue,  paysage 1

17 L'étang du Dordu naturel et paysager 1

18 Refuge des Loups de Coat-Fur naturel,  environnement,  tourisme 1

19 Bois du Squel paysage,  naturel 1

20 Etang des Salles paysager 1

21 Château des Salles patrimoine bâti 1

22 Abbaye de Bon Repos et Lac de Guerledan patrimonial,  paysager,  touristique 1

23 Foret de Quenecan patrimoine paysager 1

24 Chapelle de Boduic patrioine bâti 1

25 Manoir de Bot er Barz patrimoine bâti 1

26 point de vue de Savello - éoliennes point de vue 1

27 Pont Houarn - éoliennes de Seglien point de vue 1

28 point de vue du chemin de Pont Samoel point de vue 1

29 Dolmen de Belle Vue patrimoine bâti 1

30 Fontaine Saint-Guerec petit patrimoine,  paysage 1

31 Butte de Nevran (cromlech ?) point de vue,  préhistoire ? 1

32 point de vue de Lescouët-Gouarec point de vue,  dont vue sur le bourg de Lescouët 1

33 point de vue de Meillonnec point de vue 1

34 Maison de la Villeneuve patrioine bâti 1

35 Point de vue Ker Laurent point de vue 1

36 point de vue Crenihuel point de vue 2

37 Antenne de Ker Anna point de vue 2

38 point de vue de Kernigel point de vue 2

39 point de vue des Quatre Vents point de vue 2

40 point de vue sur le village point de vue,  patrimoine paysager 2

41 "Mont Blanc" de Silfiac point de vue 2

42 Les tourbières de Poulo patrimoine naturel,  paysager,  environnemental 2

43 point de vue Berlèze,  sur la route point de vue 2

44 Le Moustoir patrimoine paysager et bâti,  c'était un des plus grands villages de Silfiac 2

45 Chemin de randonnée entre Pont Samoel et Magoërec point de vue,  ballade 2

Silfiac

Cléguérec

Séglien

Langoëlan

Lescouët-Gouarec

lac de Guerlédan

Bon-Repos-sur-Blavet

Ste-Brigitte

Plélauff

Gouarec

Guémené-sur-Scorff

* n.b : les points en double ont été mentionnés dans les deux tables de travail

*
*

*
*

*

*
*
*

1’

1’
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identifier les enjeux
déroulement de l’atelier

résultats

Les axes routiers et chemins en lien avec le paysage Les points de vue

classement des points identifiés par critères

02

Plusieurs axes routiers et chemins ont été identifiés par le groupe de travail.
L’axe principal est celui de la D5/D15, notament la portion entre Gouarec et Silfiac, qui offre des vues 
intéressantes sur le grand paysage, vers l’est et l’ouest. Les autres axes identifiés sont également 
caractérisés par leur position en ligne de crête. 

La topographie bosselée de Silfiac et ses alentours permet de nombreuses vues lointaines. Les 
points de vue recensés sont très nombreux et témoignent de cela. Ils sont répartis tout autour du 
bourg de Silfiac.

Silfiac

Gouarec

Guémené-sur-Scorff

D5

D1
5
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identifier les enjeux
déroulement de l’atelier

résultats

Le patrimoine paysager et naturel

classement des points identifiés par critères

02

Le patrimoine bâti

Les sites identifiés en tant que patrimoine paysager et/ou naturel sont liés majoritairement aux points 
d’eau et aux forêts. Les tourbières, particularités locales sont également recensées.

Le patrimoine bâti identifié est d’ordre religieux ou rituel (dolmen, église, chapelle, abbaye), 
domestique (manoir, château, maisons) ou industriel (moulin). Il gravite autour de Silfiac, sauf 
pour l’Abbaye de Bon Repos plus éloignée, et associée au lac de Guerlédan.
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identifier les enjeux
déroulement de l’atelier

résultats
classement des points identifiés par critères

Les lieux de balade(B)

02

Les lieux de balade sont ici localisés au niveau de l’étang secteur Pont Samoël et du bois du Squel. 
A noter : peu de lieux de balade ont été identifiés en tant que tel, bien que de nombreux itinéraires 
ont été évoqués durant l’atelier. Cette catégorie n’est peut-être pas significative/représentative de la 
diversité de l’offre de promenade du territoire étudié.

Les lieux de rassemblement

On remarque que les lieux de rassemblement sont liés d’une part au bourg de Silfiac, d’autre part 
à des espaces de loisir ou d’accueil événementiel (l’étang à Pont Samoël, le Manoir d’Alexandre).
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identifier les enjeux

Feuille1

Page 1

id nom interet votes

41 "Mont Blanc" de Silfiac point de vue 11

28 point de vue du chemin de Pont Samoel point de vue 9

2 point de vue de Berlèze,  en bout de chemin point de vue 6

31 Butte de Nevran (cromlech ?) point de vue,  préhistoire ? 6

15 Chapelle de Guermané patrimoine bâti 5

16 Point de vue de Guermané point de vue,  paysage 5

6 Point de vue du Moulin du Grand Roz point de vue 3

7 Moulin sur l'étang du Roz patrimoine bâti 3

7 Le moulin du Grand Roz patrimoine bâti 3

10 Le bourg de Silfiac lieu de vie,  de rassemblement 3

10 Le Bourg de Silfiac lieu de vie,  de rassemblement 3

11 L'Eglise patimoine bâti 3

37 Antenne de Ker Anna point de vue 3

1 point de vue route de Seglien point de vue 2

1 Belle Vue point de vue 2

8 L'étang lieu de rassemblement,  de promenade,  intérêt paysager 2

8 Pont Samoel lieu de rassemblement 2

9 Pont Samoel paysager 2

12 Le manoir d'Alexandre lieu de rassemblement,  accueil de groupes 2

12 Manoir d'Alexandre lieu de rassemblement,  tourisme 2

18 Refuge des Loups de Coat-Fur naturel,  environnement,  tourisme 2

35 Point de vue Ker Laurent point de vue 2

38 point de vue de Kernigel point de vue 2

39 point de vue des Quatre Vents point de vue 2

4 La Chapelle Saint-Laurent patrimoine bâti 1

4 Chapelle Saint-Laurent patrimoine bâti 1

26 point de vue de Savello - éoliennes point de vue 1

27 Pont Houarn - éoliennes de Seglien point de vue 1

33 point de vue de Meillonnec point de vue 1

34 Maison de la Villeneuve patrioine bâti 1

36 point de vue Crenihuel point de vue 1

3 La Quenouille du Diable patrimoine bâti,  histoire locale 0

3 La Quenouille du Diable patrimoine bâti,  histoire locale 0

5 Sources de la Sarre paysage,  naturel 0

13 Tourbières de Porh Clud patrimoine naturel,  paysager,  environnemental 0

13 Tourbière de Porh Clud patrimoine naturel,  paysager,  environnemental 0

14 Tourbière du Guervezo patrimoine naturel,  paysager,  environnemental 0

14 Tourbière Le Guervezo patrimoine naturel,  paysager,  environnemental 0

17 L'étang du Dordu naturel et paysager 0

19 Bois du Squel paysage,  naturel 0

20 Etang des Salles paysager 0

21 Château des Salles patrimoine bâti 0

22 Abbaye de Bon Repos et Lac de Guerledan patrimonial,  paysager,  touristique 0

23 Foret de Quenecan patrimoine paysager 0

24 Chapelle de Boduic patrioine bâti 0

25 Manoir de Bot er Barz patrimoine bâti 0

29 Dolmen de Belle Vue patrimoine bâti 0

30 Fontaine Saint-Guerec petit patrimoine,  paysage 0

32 point de vue de Lescouët-Gouarec point de vue,  dont vue sur le bourg de Lescouët 0

40 point de vue sur le village point de vue,  patrimoine paysager 0

42 Les tourbières de Poulo patrimoine naturel,  paysager,  environnemental 0

43 point de vue Berlèze,  sur la route point de vue 0

44 Le Moustoir patrimoine paysager et bâti,  c'était un des plus grands villages de Silfiac 0

45 Chemin de randonnée entre Pont Samoel et Magoërec point de vue,  ballade 0

déroulement de l’atelier

résultats
hiérarchie des points en fonction des votes participants

Les points saillants
6 points font l’objet de 5 votes ou plus : le «point culminant «Mont 
blanc» de Silfiac, le point de vue du chemin du Pont Samoël, le point 
de vue de Berlèze, la butte de Nevran, la Chapelle et le point de vue de 
Guermané.

synthèse

02

Légende : points ayant reçu le vote des participants
taille en fonction du nombre de votes
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identifier les enjeux
apport de l’atelier

localisation
des points de photomontage envisagés au sein de l’aire d’étude

L’atelier paysage a permis d’identifier plusieurs 
points auxquels les habitants sont attachés ou 
qui à leurs yeux sont représentatifs du paysage 
local. Cet apport est très intéressant puisqu’il 
traduit les attachements pour des éléments de 
paysage vécu.

La carte ci-contre permet de localiser 
l’ensemble des points identifiés lors de l’atelier 
paysage, ainsi que les 10 points de prise de vue 
qui seront réalisés pour les photomontages.

synthèse

Légende :

ensemble des points identifiés lors de l’atelier paysage
avec la hiérarchie des votes 
(plus le point est gros, plus il y a eu de votants)

proposition de points de vue à réaliser 
pour les photomontages

02

n.b. : les zones d’implantation potentielles ont évolué au cours des mois d’étude, 
c’est pourquoi certaines différences peuvent être observées dans leur représentation sur les cartes.
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identifier les enjeux
apport de l’atelier

localisation
des sites à aller voir les 12 et 13 novembre

La carte ci-contre permet de localiser les sites à 
aller voir durant l’atelier des 12 et 13 novembre.
Nous proposons 4 à 6 sites :
> point culminant à l’Est du bourg («Mont Blanc»)
> point de vue en hauteur proche de la route de 
Séglien
> point de vue du moulin du Grand Roz
> point de vue de Berlèze
> la butte de Nevran
> point de vue de Guermané

On remarque que les votes se sont principalement 
portés sur des points hauts permettant d’avoir 
une vision panoramique du paysage, tout du 
moins d’embrasser du regard un territoire étendu.

synthèse

Légende :

ensemble des points identifiés lors de l’atelier paysage
avec la hiérarchie des votes 
(plus le point est gros, plus il y a eu de votants)

proposition de points de vue à aller voir les 12 et 
13 novembre

02

n.b. : les zones d’implantation potentielles ont évolué au cours des mois d’étude, 
c’est pourquoi certaines différences peuvent être observées dans leur représentation sur les cartes.
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introduction
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identifier les enjeux

atelier terrain :
arpenter et comprendre 
le paysage observation 
des caractéristiques et 
dynamiques paysagères
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identifier les enjeux

La carte ci-dessus présente les points de vue visités avec le groupe de travail durant les journées des 12 
et 13 novembre 2021. Les zones d’implantations potentielles (ZIP) sont matérialisées notamment par des 
implantations potentielles lorsqu’elles sont connues ou bien par des implantations fictives permet-
tant de marquer les extrémités des ZIP et ainsi d’en apprécier l’étendue dans le paysage.
Plusieurs implantations modifiées ont été testées sur site, pour envisager les effets produits, elles n’appa-
raissent pas toutes dans le présent document.

L’atelier terrain a pour objectif d’analyser sur site les dy-
namiques paysagères en cours et de définir les enjeux 
paysagers communaux. 

Un temps d’observation, de discussion et de partage est 
réalisé pour chaque site.
Les enjeux sont définis d’une part en recensant les projets 
en cours ou à venir sur le territoire et les modifications ob-
servées ces dernières années et d’autre part, par l’iden-
tification des acteurs moteurs de ces évolutions afin de 
faire émerger les points forts et les fragilités du paysage, 
de mettre en évidence les problématiques paysagères du 
territoire et d’appréhender les scénarios d’évolution « au 
fil de l’eau », c’est-à-dire ce vers quoi tend le paysage s’il 
est laissé à sa libre évolution, sans cohérence d’interven-
tion dans le cadre d’un plan paysager territorial. 

Lors de cet atelier terrain, les expressions sur les modifi-
cations observées ces dernières années sont recueillies. 
De plus, les possibles évolutions, en lien avec le déve-
loppement éolien sont matérialisées grâce à un outil de 
réalité augmentée, ÉO Paysage, qui permet de visualiser, 
dans le paysage et en temps réel, des éoliennes. Pour 
cela, chaque zone d’implantation potentielle est matéria-
lisée par des éoliennes placées à chaque extrémité, afin 
de pouvoir visualiser l’emprise de la zone. Lorsque les 
implantations sont connues, elles sont directement affi-
chées.

Il est ainsi possible de visualiser «en temps réel» les évo-
lutions futures potentielles du paysage communal, au re-
gard de l’éolien. 

méthodologie pour les sorties terrain 
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identifier les enjeux

Photos d’illustration des journées terrain des 12 et 13 novembre 2021.
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identifier les enjeux
retour atelier «paysage» - vendredi 12 novembre

point 01 D115 - au Nord de Ker Michel

03

1
1

point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 13/11/2021
point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 12/11/2021

implantations «test» utilisées avec l’outil EO Paysage

SY
N
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identifier les enjeux
SY

N
TH

ÈS
E

retour atelier «paysage» - vendredi 12 novembre

point 01 D115 - au Nord de Ker Michel

03

synthèse des enjeux et sensibilités

Enjeux :
> point de vue représentatif des ouvertures possibles depuis la D15 - axe 
Pontivy / Gouarec - fréquenté et offrant des ouvertures régulières sur le 
grand paysage ;
> porte d’entrée dans Silfiac.

Dynamiques observées :
> évolutions potentielles sur le réseau de haies et au niveau des petits bois ;
> éoliennes existantes —> projet évolution à venir ;
> éoliennes en projet, de part et d’autre de la route.

Recommandations :
> maintien des bosquets et haies (quelles dispositions réglementaires pos-
sibles ?).

1

at
el

ier
 terrain
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identifier les enjeux
retour atelier «paysage» - vendredi 12 novembre

point 02 Sainte-Brigitte

03

2
2

point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 13/11/2021
point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 12/11/2021

implantations «test» utilisées avec l’outil EO Paysage

SY
N

TH
ÈS

E
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identifier les enjeux
SY

N
TH

ÈS
E

retour atelier «paysage» - vendredi 12 novembre

point 02 Sainte-Brigitte

03

synthèse des enjeux et sensibilités

Enjeux :
> le bourg de Sainte-Brigitte est situé sur des crêtes orientées vers les sites 
de projet —> enjeux liés aux habitations, aux lieux de vie quotidiens et aux 
lieux touristiques (camping) ;
> vues depuis les points hauts du secteur de la route du Roi Salomon + pas-
sage d’un chemin de randonnée à cet endroit ;
> proximité du projet Bon-Repos-sur-Blavet/Savello (1 km environ pour l’éo-
lienne la plus proche).

Dynamiques observées :
> dans le bourg, on aperçoit les éoliennes existantes —> les évolutions liées 
au projet de Bon-Repos-sur-Blavet-Savello sont perceptibles, néanmoins, 
dans le bourg, le contexte bâti et végétal masque fortement les vues ;
> depuis la route du Roi Salomon, vues plus lointaines très marquantes ;
> toutefois, pas de grandes ouvertures visuelles observées.

2

at
el

ier
 terrain

montage indicatif extrait de l’application de visualisation en temps réel utilisée sur site - 
marge d’erreur importante
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identifier les enjeux
retour atelier «paysage» - vendredi 12 novembre

point 03 D115 - Chapelle de Guermané

03

3

3

point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 13/11/2021
point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 12/11/2021

implantations «test» utilisées avec l’outil EO Paysage
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identifier les enjeux

• 
• 
• 
• quelles dynamiques peut-on observer ?
• quels enjeux en lien avec le paysage ?
• quelles recommandations pour la prise 

en compte du paysage, du cadre de vie, 
en lien avec le développement éolien ?

retour atelier «paysage» - vendredi 12 novembre

point 03 D115 - Chapelle de Guermané

03

ob
servations

synthèse des enjeux et sensibilités

Enjeux :
> D15 : axe routier fréquenté 
(axe Pontivy / Gouarec) ;
> proximité de la Chapelle de Guermané ;
> point haut.

Dynamiques observées :
> présence de masses boisées : pas de grandes 
ouvertures visuelles observées.

Recommandations :
> maintien des bosquets et haies (quelles disposi-
tions réglementaires possibles ?).
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identifier les enjeux
retour atelier «paysage» - vendredi 12 novembre

point 04 D115 - Ker Anna

03

4
4

point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 13/11/2021
point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 12/11/2021

implantations «test» utilisées avec l’outil EO Paysage

SY
N

TH
ÈS

E
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identifier les enjeux
SY

N
TH

ÈS
E

retour atelier «paysage» - vendredi 12 novembre

point 04 D115 - Ker Anna

03

synthèse des enjeux et sensibilités

Enjeux :
> point de vue représentatif des ouvertures possibles depuis la D15 - axe 
Pontivy / Gouarec - fréquenté et offrant des ouvertures régulières sur le 
grand paysage ;
> vues tournées vers l’ouest, l’est présentant un relief et des boisements qui 
ne permettent pas les grands dégagements visuels.

Dynamiques observées :
> le regard porte très loin, la succession des buttes caractéristiques du paysage 
silfiacois est bien perceptible ;
> évolutions potentielles sur le réseau de haies et au niveau des petits bois 
(observation sur des linéaires de haies qui ont déjà disparus et sur les bois : à 
quelle échéance de temps seront-ils coupés, exploités ?).

Recommandations :
> maintien des bosquets et haies (quelles dispositions possibles ?) ;
> cohérence des différentes implantations pour un paysage éolien harmonieux, 
équilibré depuis ce point de vue stratégique.

4
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 terrain
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identifier les enjeux
retour atelier «paysage» - vendredi 12 novembre

point 05 Butte Kermachelot

03

5

5

point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 13/11/2021
point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 12/11/2021

implantations «test» utilisées avec l’outil EO Paysage

SY
N
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ÈS

E
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identifier les enjeux
SY

N
TH

ÈS
E

retour atelier «paysage» - vendredi 12 novembre

point 05 Butte Kermachelot

03

synthèse des enjeux et sensibilités

Enjeux :
> point haut de la commune ;
> pas nécessairement très fréquenté, mais permettant une vue très dégagée 
sur l’ensemble du territoire et à 360°;
> le regard porte très loin, les évolutions du paysage sont et seront donc très 
visibles ici.

Dynamiques observées :
> bien que le maillage des haies soit assez préservé ; 
on remarque des marqueurs d’évolution sur le réseau de haies 
et le parcellaire agricole ; 
> éoliennes existantes visibles—> projets : fortes évolutions à venir
> éoliennes existantes ou en projet, de part et d’autre de la route.

Recommandations :
> harmonisation des différents projets ;
> limiter l’étalement des implantations pour éviter des effets de saturation des 
horizons par les éoliennes.

5
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 terrain

montage indicatif extrait de l’application de visualisation en temps réel utilisée sur site - 
marge d’erreur importante
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identifier les enjeux
retour atelier «paysage» - vendredi 12 novembre

point 06 Launay / Lann Siliec

03

6

6

point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 13/11/2021
point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 12/11/2021

implantations «test» utilisées avec l’outil EO Paysage
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N
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ÈS
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identifier les enjeux
SY

N
TH
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E

retour atelier «paysage» - vendredi 12 novembre

point 06 Launay / Lann Siliec

03

synthèse des enjeux et sensibilités

Enjeux :
> point de vue situé au coeur (au milieu) d’un ensemble de sites éoliens exis-
tants ou potentiels.

Dynamiques observées :
> éoliennes en projet, de part et d’autre de la route ;
> projets de Bellevue et du Houarn forment une ligne qui occupe fortement 
l’horizon ; effet atténué par la présence des linéaires de haies.

Recommandations :
> ici on peut observer l’importance du maillage de haies et bosquets en 
terme de réduction de l’impact visuel potentiel —> quelles dispositions régle-
mentaires possibles pour maintenir ce maillage ? Quelles contributions des 
projets pour renforcer/compléter ce maillage ?).

6
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montage indicatif extrait de l’application de visualisation en temps réel utilisée sur site - 
marge d’erreur importante
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identifier les enjeux
retour atelier «paysage» - samedi 13 novembre

point 07 le Grand Roz

03

7
7

point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 13/11/2021
point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 12/11/2021

implantations «test» utilisées avec l’outil EO Paysage
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N

TH
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identifier les enjeux
SY

N
TH

ÈS
E

retour atelier «paysage» - samedi 13 novembre

point 07 le Grand Roz

03

synthèse des enjeux et sensibilités

Enjeux :
> point de vue situé entre deux secteurs de projet (Bellevue et Valeco-Bo-
ralex) ;
> enjeux liés à la riveraineté pour les hameaux situés entre les deux sites de 
projet ;
> paysage très particulier de fond de vallée avec étang du Roz —> enjeux 
liés aux échelles de paysage plutôt réduites vs éoliennes dont les dimensions 
sont très importantes.

Dynamiques observées :
> dynamiques saisonnières du paysage et/ou liées à l’entretien des étangs.

Recommandations :
> questionner l’effet d’encerclement et de saturation des horizons par les éo-
liennes  ;
> questionner les effets des projets sur les échelles très spécifiques de ce pay-
sage de fond de vallon ;
> prise en compte minutieuse de la riveraineté.

7
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montage indicatif extrait de l’application de visualisation en temps réel utilisée sur site - 
marge d’erreur importante
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identifier les enjeux
retour atelier «paysage» - samedi 13 novembre

point 08 Site de projet du Houarn

03

8

8

point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 13/11/2021
point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 12/11/2021

implantations «test» utilisées avec l’outil EO Paysage

SY
N

TH
ÈS

E
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identifier les enjeux
SY

N
TH

ÈS
E

retour atelier «paysage» - samedi 13 novembre

point 08 Site de projet du Houarn

03

synthèse des enjeux et sensibilités

Enjeux :
> point haut... mais peu fréquenté ;
> permet une vue à 360° sur le grand paysage.

Dynamiques observées :
> évolutions manifestes du réseau de haie et des tailles de parcelles agri-
coles ;
> évolutions à venir en lien avec le contexte éolien.

Recommandations :
> ici on peut observer l’importance du maillage de haies et bosquets en 
terme de réduction de l’impact visuel potentiel —> quelles dispositions régle-
mentaires possibles pour maintenir ce maillage ? Quelles contributions des 
projets pour renforcer/compléter ce maillage ?) ;
> évaluer les effets de saturation des horizons par les différents projets éo-
liens.

8

at
el

ier
 terrain
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identifier les enjeux
retour atelier «paysage» - samedi 13 novembre

point 09 Proche Kerserff

03

9

9

point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 13/11/2021
point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 12/11/2021

implantations «test» utilisées avec l’outil EO Paysage

SY
N

TH
ÈS

E
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identifier les enjeux
SY

N
TH

ÈS
E

retour atelier «paysage» - samedi 13 novembre

point 09 Proche Kerserff

03

synthèse des enjeux et sensibilités

Enjeux :
> point haut ;
> proximité immédiate de deux sites de projet éolien.

Dynamiques observées :
> éoliennes en projet, de part et d’autre de la route.

Recommandations :
> maintien des bosquets et haies (quelles dispositions possibles ?) ;
> limiter l’étalement des projets afin d’éviter les effets de saturation des hori-
zons par l’éolien.

9

at
el

ier
 terrain

montage indicatif extrait de l’application de visualisation en temps réel utilisée sur site - 
marge d’erreur importante
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identifier les enjeux
retour atelier «paysage» - samedi 13 novembre

point 10 route de Lescouët-Gouarec

03

1010

point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 13/11/2021
point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 12/11/2021

implantations «test» utilisées avec l’outil EO Paysage

SY
N

TH
ÈS

E
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identifier les enjeux
SY

N
TH

ÈS
E

retour atelier «paysage» - samedi 13 novembre

point 10 route de Lescouët-Gouarec

03

synthèse des enjeux et sensibilités

Enjeux :
> à proximité d’une zone d’implantation potentielle qui pourrait être amenée à 
s’étendre en fonction des évolutions du bâti ;
> route relativement fréquentée de desserte locale entre Lescouët-Gouarec 
et Silfiac.

Dynamiques observées :
> éoliennes existantes —> projets d’évolutions à venir.

Recommandations :
> harmonisation des différents projets ;
> limiter l’étalement des implantations pour éviter des effets de saturation des 
horizons par les éoliennes.

10

at
el

ier
 terrain

montage indicatif extrait de l’application de visualisation en temps réel utilisée sur site - 
marge d’erreur importante



PLAN DE PAYSAGE ÉOLIEN ////// SILFIAC (56) ////// RAPPORT DE PRÉSENTATION ////// COMMUNE DE SILFIAC + EO + DE LONG EN LARGE 20 juin 2022 

p. 80

identifier les enjeux
retour atelier «paysage» - samedi 13 novembre

point 11 Nevran

03

1111

point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 13/11/2021
point de vue identifié en atelier ayant fait l’objet d’une visite terrain en groupe le 12/11/2021

implantations «test» utilisées avec l’outil EO Paysage

SY
N

TH
ÈS

E
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identifier les enjeux
SY

N
TH

ÈS
E

retour atelier «paysage» - samedi 13 novembre

point 11 Nevran

03

synthèse des enjeux et sensibilités

Enjeux :
> riveraineté ;
> proximité de zones d’implantation potentielles.

Dynamiques observées :
> éoliennes existantes —> projets d’évolutions à venir ;
> projets potentiels ? de part et d’autre du hameau.

Recommandations :
> limiter l’étalement des implantation pour éviter des effets de saturation des 
horizons par les éoliennes ;
> prise en compte minutieuse de la riveraineté, évaluer les effets d’encercle-
ment.

11

at
el

ier
 terrain

montage indicatif extrait de l’application de visualisation en temps réel utilisée sur site - 
marge d’erreur importante
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identifier les enjeux
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identifier les enjeux

LES CONSTATS
synthèse des enjeux paysagers
et environnementaux
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identifier les enjeux
synthèse

carte de synthèse des enjeux paysagers communaux
04

Silfiac

Ste-Brigitte

Cléguérec

MalguénacGuémené-sur-Scorff

vers Pontivy

Gouarec

le lac de Guerlédan

Lescouët-Gouarec

Plélauff

Langoëlan

Séglien

Bon-Repos-sur-Blavet

Un paysage aux multiples vallées
Secteur de concentration des vallées et vallons, 
échelles de paysage et dégagements visuels 
plus restreints, enjeux environnementaux

Les tourbières, enjeux paysagers et 
environnementaux

Un paysage de buttes et de crêtes
Des lignes de crêtes franches ou tourmentées

Les buttes : panoramas et ouvertures sur le 
grand paysage

Un paysage bocager et boisé
Les fronts boisés constitués par un ensemble de 
bois

La trame bocagère, dynamique observée par 
endroit d’arasement des haies et talus —> enjeu 
de maintien/confortement de ce motif paysager 
spécifique (haies + talus)

Un paysage habité
Le bourg —> enjeux liés aux entrées et sorties 
de bourgs

Les hameaux et le bourg, lieux de vie
—> enjeux liés à la riveraineté et à la grande 
dispersion du bâti sur le territoire

Un paysage traversé
Les axes routiers, enjeux liés à la fréquentation 
et à certains points de mise en scène —> 
ménager des espaces sans éoliennes sur les 
parcours quotidiens

Route structurante sur ligne de crête
avec ouvertures ponctuelles sur le grand 
paysage, vers l’est et vers l’ouest (en fonction 
des masses boisées)

Route d’intérêt local sur ligne de crête avec 
ouvertures visuelles principalement vers le sud
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identifier les enjeux

04 synthèse

carte de synthèse des enjeux environnementaux
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identifier les enjeux
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objectifs

LES OBJECTIFS
objectifs de qualité paysagère
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objectifs
constituer la grille d’analyse

observations et remarques émises durant les ateliers
05

observations et remarques émises durant les ateliers questions associées

«Les hameaux ne doivent pas être encerclés par les éoliennes.» Quelle définition donner à cette notion d’encerclement ? Combien d’éoliennes ? Sur quels angles ? Accepte-t-
on que certains hameaux soient encerclés par les éoliennes ?

«Certains paysages sont plus sensibles que d’autres car leurs échelles sont plus réduites et c’est compliqué 
d’y implanter des éoliennes.» Est-ce qu’il y a certains paysages communaux depuis lesquels il n’est pas souhaitable de voir des éoliennes ?

«Il doit y avoir des espaces de respiration entre les différents projets.» Quelle définition donne-t-on à un espace de respiration ? Quelle distance ? Quel angle ?

«Les bois et les haies peuvent masquer les éoliennes, c’est important de s’assurer que les bois et les haies 
présents sur la commune, seront pérennisés.» Quelles dispositions réglementaires pour maintenir ce maillage arboré ?

«De nouveaux bois et de nouvelles haies pourraient être plantées.» De quelle manière le développement de l’éolien peut participer à d’autres projets communaux, tels que (par 
exemple) le renforcement du réseau des haies et bosquets ?«Les projets éoliens peuvent participer au renforcement de cette trame de haies et bosquets.»

«Le relief ondulé caractéristique du paysage communal génère des vues parfois très ouvertes et avec des 
horizons très lointains.»

Doit-on éviter que toutes les lignes de crêtes soient occupées par les éoliennes ? Ou affirme-t-on l’éolien 
comme un élément qui souligne ces reliefs ?

«Il faut être attentif à l’image qui est donnée par la commune depuis les entrées dans son territoire, ainsi que 
depuis les entrées et sorties de bourg.»

Accepte-t-on que le motif éolien fasse partie des caractéristiques paysagères communales ? Est-ce réver-
sible ? Est-ce pérenne ?

«Il faut être attentif aux communes autour de nous, car nous ne seront pas les seuls à voir les éoliennes.»

«L’axe Pontivy-Gouarrec, traverse le territoire silfiacois du nord au sud, il offre des vues ouvertes et des hori-
zons dégagés. L’organisation des différents projets éoliens sur le territoire est à prendre en compte depuis ces 
points de vue.»

Doit-on donner des règles d’implantation depuis certains points de vue spécifiques, pour coordonner l’en-
semble des projets éoliens ? Si oui, depuis quels points ?

«Il faut organiser les différents projets de façon à ce qu’il y ait une cohérence à l’échelle du territoire.»

«Depuis certains secteurs de la commune on imagine qu’il pourrait y avoir des éoliennes tout autour.» Est-ce acceptable que depuis certains points de vue, les éoliennes soient un motif paysager présent à 360° ? 
Si oui, sous quelles conditions ?

«La transformation du paysage est très rapide avec l’installation des éoliennes.» Les habitants des hameaux sont-ils prêts à une transformation aussi rapide des paysages ?

«Les éoliennes ne doivent pas être trop près des habitations.» Peut-on définir une distance minimale entre les éoliennes et les hameaux ou bien entre deux projets pour éviter 
les impacts trop importants sur les habitations riveraines ? Laquelle ?

«Il faut éviter de saturer les horizons avec des éoliennes.» A quel moment parle-t-on de saturation visuelle ? Combien de projets ou d’éoliennes visibles en même temps ? 
Quels espaces de respiration nécessaires ?

«Le développement de l’éolien est un bon moyen de faire participer la commune à la transition écologique. En 
acceptant ou soutenant les projets, elle fait sa part.»

De quelle façon la commune peut participer à la transition écologique ? Il y a le potentiel éolien, mais quelles 
sont les autres possibilités ?

«On remarque que des zones d’implantation potentielles recouvrent des secteurs à enjeux faune et flore.» Accepte-t-on que des projets se développent dans des secteurs à enjeux pour la faune et la flore ?

«Les éoliennes sont aussi une ressource financière potentielle pour les projets communaux.» Dans quelles mesures l’éolien peut être un soutien financier pour les projets communaux ?

«Silfiac est un vilage sur un coteau, donc avec un lien particulier au grand paysage»

«Il faut prendre en compte la faune et la flore sauvage, et aussi les animaux domestiques, l’élevage»

«Prendre en compte les espèces et aussi les équilibres biologiques, l’équilibre des cycles de vie» 

«Quelles contreparties pour les habitants ? Quelles retombées locales ? Quelles redistributions?»
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objectifs
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constituer la grille d’analyse

regroupement par thèmes et par enjeux
05

l’équilibre 
des ressources
faune et flore

(sauvage 
et domestique)

l’équilibre 
des ressources

finances et projets 
communaux

l’équilibre 
des ressources

contribution à la 
transition 

énergétique

l’équilibre 
des ressources

quelles 
contreparties pour 

les habitants ?

paysage
méta-paysage
grand paysage

paysage
le paysage 
quotidien,  

les perceptions par 
les habitants

paysage
le paysage 
communal, 

l’image de la 
commune

D
E
S

 M
O

T
IF

S
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P
É

C
IF

IQ
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R
E

N

DRE EN COMPTE

bois et haies
les motifs 

paysagers spécifiques 
du paysage silfiacois

l’éolien comme 
motif paysager 

à intégrer
maîtriser l’évolution du 

cadre de vie

creux et bosses
les motifs 

paysagers spécifiques 
du paysage silfiacois 

maillage 
des bourgs
 et hameaux

maîtriser l’évolution du 
cadre de vie,

éviter leur 
encerclement
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objectifs
constituer la grille d’analyse

définition d’objectifs pour la qualité des paysages silfiacois
au regard des enjeux liés à la transition énergétique

05

objectif 
Trouver un équilibre entre participation à la 
transition énergétique et cadre de vie des 
habitants de la commune et des communes 
riveraines.

objectif 
Prendre en compte et participer à la mise 
en valeur des motifs paysagers spécifiques 
: maillage des bourgs et hameaux, creux et 
bosses, bois et haies, points de vue dégagés 
sur le grand paysage.

objectif 
Prendre en compte les différentes res-
sources communales : naturelles, paysa-
gères, énergétiques, agricoles, financières et 
penser leurs équilibres, leurs devenirs.

l’équilibre
des ressources
faune et flore

(sauvage 
et domestique)

l’équilibre
des ressources

finances et projets 
communaux

l’équilibre
des ressources

contribution à la 
transition 

énergétique

l’équilibre 
des ressources

quelles 
contreparties pour 

les habitants ?

paysage
méta-paysage
grand paysage

paysage
le paysage 
quotidien,  

les perceptions par 
les habitants

paysage
le paysage 
communal, 

l’image de la 
commune

bois et haies
les motifs 

paysagers spécifiques 
du paysage silfiacois

l’éolien comme 
motif paysager 

à intégrer
maîtriser l’évolution du 

cadre de vie

creux et bosses
les motifs 

paysagers spécifiques 
du paysage silfiacois 

maillage 
des bourgs 
et hameaux

maîtriser l’évolution du 
cadre de vie,

éviter leur 
encerclement
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objectifs

objectif 
Trouver un équilibre entre par-
ticipation à la transition éner-
gétique et cadre de vie des ha-
bitants de la commune et des 
communes riveraines. Privilégier 
l’habitant et son cadre de vie.

objectif 
Prendre en compte et participer 
à la mise en valeur des motifs 
paysagers spécifiques : maillage 
des bourgs et hameaux, creux et 
bosses, bois et haies, points de 
vue dégagés sur le grand pay-
sage.

objectif 
Prendre en compte les diffé-
rentes ressources communales 
: naturelles, paysagères, éner-
gétiques, agricoles, financières 
et penser leurs équilibres, leurs 
devenirs.

constituer la grille d’analyse

proposition de déclinaison des objectifs en critères d’analyse 
des scénarios

05

Privilégier l’habitant et son cadre de vie : 
éviter l’encerclement des hameaux par les éoliennes (nombre d’éoliennes visibles, degré 
d’occupation des horizons, aspects sonores à intégrer).

Respecter les échelles de paysage spécifiques des vallées et vallons.

Ménager des espaces de respiration entre les projets : depuis les grands points de mise 
en scène du paysage et depuis les axes de circulation (découverte du paysage en mobilité).

Organiser le développement et la cohérence des projets, notamment depuis des points de 
vue spécifiques (portes d’entrée par exemple...).

Eviter d’occuper systématiquement les lignes de crêtes,
trouver une cohérence entre les projets et les grandes orientations du relief.

Privilégier des implantations groupées plutôt qu’en ligne, afin de permettre des vues fi-
lantes et des dégagements visuels lointains entre des groupes d’éoliennes (éviter des effets 
de barrière et d’occupation des horizons formés par des lignes successives d’éoliennes).

S’assurer que les ressources naturelles de la commune ne sont pas dégradées par les pro-
jets éoliens (absence d’impacts sur les habitats et espèces...).

S’assurer que la ressource agricole communale n’est pas dégradée par les projets éoliens. 
Prendre en compte les animaux domestiques et d’élevage.

S’assurer que le développement de l’éolien génère des retombées économiques et d’équi-
pement profitables pour l’ensemble des habitants. Faire contribuer les projets éoliens 
aux projets communaux, faire participer le développement éolien au renforcement du mail-
lage de haies et bosquets.

S’assurer que les projets génèrent une production d’énergie intéressante et cohérente à 
l’échelle du territoire silfiacois (évaluer cette production par rapport au nombre d’habitants par 
exemple ou par km2).

déclinaison
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objectifs
constituer la grille d’analyse

Critères d’analyse des scénarios

critères liés au paysage 
«habité, lieu de vie

05

Privilégier l’habitant et son cadre de vie : 
éviter l’encerclement des hameaux par les éoliennes (nombre 
d’éoliennes visibles, degré d’occupation des horizons, aspects 
sonores à intégrer).

Ménager des espaces de respiration entre les projets : depuis 
les grands points de mise en scène du paysage et depuis les 
axes de circulation (découverte du paysage en mobilité).

Respecter les échelles de paysage spécifiques des vallées et 
vallons.

1

2

3

formulations, 
propositions
sur la base des échanges en atelier du 06 janvier 2022

éléments 
d’évaluation retenus

1 // à évaluer / comparer :
Identifier les hameaux qui seront concernés par plusieurs 
secteurs/projets éoliens proches / dans un rayon de 2 km 
par exemple. (rayon à définir). En faisant abstraction des 
effets de reliefs ou de végétation)
Exemple : quantifier —> pour ce scénario, ce sont 9 ha-
meaux qui sont concernés par plusieurs secteurs/projets 
éoliens à moins de 2km.
à évaluer / comparer :
Pour chaque hameau dans le cas de figure ci-dessus, dé-
finir les angles occupés par l’éolien, ainsi que les angles 
sans éolienne. En faisant abstraction du relief et de la vé-
gétation. Définir les angles «acceptables/raisonnables» 
versus «inacceptables» au-delà duquel le scénario est 
défavorable. Définir jusqu’à combien de kilomètres on in-
tègre les projets dans ce calcul ? (2, 3, 4 km ?) Définir 
aussi à partir de quand on considère qu’il y a un espace 
de respiration entre deux secteurs. Introduire la notion de 
répartition dans le champ visuel (par exemple 90° occu-
pés dans une seule direction est peut-être plus facile au 
quotidien que 45° x 2 dans deux directions opposées.
Exemple : pour le hameau A l’horizon est occupé par les 
éoliennes sur un angle total de 90°. Répartis de la façon 
suivante : 60° pour le secteur 01 vers le nord et 30° pour 
le secteur B vers l’est.

2 // à évaluer / comparer :
Définir des distances qui semblent favorables / suffi-
santes / souhaitables entre deux secteurs de dévelop-
pement éolien afin d’assurer des espaces de respiration. 
Ou inversement des distances qui semblent trop faibles.
Evaluer que les scénarios étudiés répondent bien à cette 
demande ou au contraire ne la respecte pas.

3 // à évaluer / comparer :
Définir un critère d’éloignement vis-à-vis des vallées ? De 
certaines vallées ? Si oui, lesquelles ?

1 // Identifier les hameaux qui seront 
concernés par plusieurs aires d’études im-
médiates de projets éoliens. Le calcul de 
l’aire d’étude immédiate respecte les re-
commandations du Guide relatif à l’élabo-
ration des études d’impacts des projets de 
parcs éoliens terrestres, soit un kilomètre 
autour de la zone de projet. 
>> un hameau se trouve-t-il dans l’aire 
d’étude immédiate de plusieurs zones de 
projet ? Si oui,  cela impacte-t-il la même 
direction de champ visuel ?

2 // La distance minimale souhaitable entre 
deux secteurs de développement éolien 
est de 2km, afin d’assurer des espaces de 
respiration, notamment depuis les axes de 
circulation. 
>> Une distance de 2km minimum est-elle 
respectée entre deux projets ?

3 // Identifier les zones de projet à cheval 
sur plusieurs vallées. 
>> La zone de projet est-elle à cheval sur 
plusieurs vallées ? Peut-on éviter de l’être 
en réduisant l’emprise de la zone de pro-
jet ?
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objectifs

éléments 
d’évaluation retenus

formulations, 
propositions
sur la base des échanges en atelier du 06 janvier 2022

4 // Quel est l’impact du développement du 
scénario depuis les points de vue « mé-
ta-paysage » :  Y a-t-il une superposition 
des projets depuis ces points de vue ? Y 
a-t-il une continuité des projets dans le 
paysage depuis ces points de vue ? Le dé-
veloppement du scénario permet-il de dé-
gager des zones de respiration dans le mé-
ta-paysage ? Les implantations possibles/
proposées sont-elles lisibles depuis ces 
points de vue ?

5 // Le scénario est-il cohérent avec les 
grandes orientations du relief, c’est-à-dire 
suit-il les lignes de force du territoire ?
Le scénario occupe-t-il l’ensemble des 
lignes de crête ? 

6 // Le scénario génère-t-il, par la superpo-
sition et la continuité de lignes d’éoliennes, 
des barrières visuelles potentielles ?

constituer la grille d’analyse

Critères d’analyse des scénarios

critères liés au méta-paysage, 
grand paysage

05

Organiser le développement et la cohérence des projets, no-
tamment depuis des points de vue spécifiques (portes d’entrée 
par exemple...).

Eviter d’occuper systématiquement les lignes de crêtes, trou-
ver une cohérence entre les projets et les grandes orientations du 
relief.

Privilégier des implantations groupées plutôt qu’en ligne, afin 
de permettre des vues filantes et des dégagements visuels loin-
tains entre des groupes d’éoliennes (éviter des effets de barrière 
et d’occupation des horizons formés par des lignes successives 
d’éoliennes).

4

5

6

Définir les points de vue structurants / importants 
(on peut partir de ceux qui avaient été identifiés en ate-
lier)
à évaluer / comparer :
Pour chaque point de vue s’assurer de la lisibilité des 
implantations, de la cohérence des implantations et des 
échelles vis-à-vis du paysage, évaluer la saturation po-
tentielle. (—> critère subjectif, difficile à quantifier)

à évaluer / comparer :
Le scénario est-il cohérent avec les grandes orientations 
du relief ? oui/non
Les lignes de crête sont-elles toutes occupées par l’éo-
lien ? oui/non

à évaluer / comparer :
Le scénario génère-t-il par la superposition de lignes 
d’éoliennes des barrières visuelles potentielles ? oui/non
Avec ce scénario, peut-on dire que la densité d’éoliennes 
dans le paysage est peu importante / importante / très 
importante ? (quels seuils ?)
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objectifs
constituer la grille d’analyse

Critères d’analyse des scénarios

critères liés à l’équilibre 
des ressources

05

S’assurer que les ressources naturelles de la commune ne sont 
pas dégradées par les projets éoliens (absence d’impacts sur les 
habitats et espèces...).

S’assurer que la ressource agricole communale n’est pas dé-
gradée par les projets éoliens.
Prendre en compte les animaux domestiques et d’élevage.

S’assurer que le développement de l’éolien génère des retom-
bées économiques et d’équipement profitables pour l’en-
semble des habitants. Faire contribuer les projets éoliens 
aux projets communaux, faire participer le développement éo-
lien au renforcement du maillage de haies et bosquets.

S’assurer que les projets génèrent une production d’énergie in-
téressante et cohérente à l’échelle du territoire Silfiacois (évaluer 
cette production par rapport au nombre d’habitants par exemple 
ou par km2).

7

8

9

10

à évaluer / comparer :
Donner une valeur en fonction de l’impact du scénario 
sur les ressources naturelles de la commune. Présence 
d’éoliennes dans un secteur protégé ou inventorié / quelle 
proximité de ces secteurs ?
Exemple : éoliennes situées à 0m //100m // 200m // 
300m // ... d’un secteur protégé ou inventorié et dont les 
espèces présentent une sensibilité potentielle à l’éolien.

Recommandation pour les projets :
Quelles mesures sont mises en place pour limiter la perte 
de production agricole ?
Quelles mesures sont mises en place pour éviter les nui-
sances sur les animaux d’élevage ? Quelles évaluations 
avant et pendant la durée de vie du projet ?

à évaluer / comparer faire ressortir les ratios :
> nombre d’éoliennes par km2
> nombre d’éoliennes par habitants
> énergie produite potentielle par habitant vs consomma-
tion moyenne ?

Evaluer les retombées économiques potentielles pour la 
commune.
Donner un objectif communal en terme de retombées 
économiques
Définir et mettre en vis-à-vis des projets d’intérêt commu-
naux à financer (et leurs budgets estimatifs).
Exemple : graduations en fonction du volume financier 
que cela présente pour la commune et en regard, les pro-
jets qui pourraient être financés.

formulations, 
propositions
sur la base des échanges en atelier du 06 janvier 2022

éléments 
d’évaluation retenus

8 // Les zones retenues sont-elles proches 
de routes ou chemins larges existants faci-
litant l’accès au site ? 
Identifier les élevages qui seront concernés 
par plusieurs aires d’études immédiates de 
projets éoliens. 
>> l’élevage se trouve-t-il dans l’aire 
d’étude immédiate de plusieurs zones de 
projet ? 

7 // Le scénario recoupe-t-il des secteurs 
protégés, inventoriés ? L’implantation dé-
finie/retenue peut-elle éviter les secteurs 
protégés/inventoriés ? 
Identifier les élevages qui seront concernés 
par plusieurs aires d’études immédiates 
de projets éoliens. L’élevage se trouve-t-il 
dans l’aire d’étude immédiate de plusieurs 
zones de projet ? 

9 // Quantifier les retombées économiques, 
notamment fiscales, des différents scéna-
rios.

10 // Quantifier la puissance installée des 
différents scénarios, la production poten-
tielle associée et la comparer à la consom-
mation moyenne de la commune et de la 
communauté de communes.
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scénarios

ÉTUDE DE SCÉNARIOS
pour affiner la définition 
du plan de référence
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

Etude des ZIP - rappels
06

L’étude des zones de déve-
loppement éolien potentiel 
se base sur une analyse car-
tographique superposant dif-
férentes contraintes :

• l’éloignement de 500 
mètres par rapport aux 
habitations ; 

• les contraintes techniques 
;

• les enjeux paysagers et 
patrimoniaux ;

• les enjeux environnemen-
taux ;

• les contraintes de raccor-
dement.

Après traitement des dif-
férentes contraintes, huit 
zones d’implantation poten-
tielles ont été identifiées sur 
la commune. C’est sur ces 
zones que porte l’étude des 
scénarios. 
Certaines autres zones, si-
tuées à plus de 500 mètres 
des habitations, ont été ex-
clues de l’étude, principa-
lement pour des raisons de 
relief, de présence de boise-
ment, ou du fait de leur taille 
réduite. 

Bellevue

Le Moustoir

Lann Silieg
Savello et Bon-Repos-sur-Blavet

Lescouët-Gouarec

Le Houarn
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

Les «immuables» pris en compte
06

A

B

D

Nous avons considéré comme 
«immuables» les parcs ou pro-
jets dont les implantations sont 
peu susceptibles de changer. En 
revanche, pour les parcs exis-
tants, les hauteurs d’éoliennes 
pourront changer dans le cadre 
du repowering. C’est le cas pour 
les parcs de Langoëlan et de 
Séglien.

Eoliennes existantes

Langoëlan
2 éoliennes
81m

Séglien
6 éoliennes
119m
(repowering en cours sur 
la base de 5 éoliennes 
de 150m)

Projets autorisés

Le Houarn
6 éoliennes
150m

Pour les autres projets, nous 
considérons qu’ils s’inscrivent 
dans une temporalité identique 
ou postérieure à celle de la dé-
marche plan de paysage et que, 
à ce titre ils doivent prendre en 
compte les objectifs de qualités 
paysagères et s’inscrire dans 
la stratégie paysagère qui en 
émane.

A

B

D
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

Scenario tendanciel - hypothèse haute
06

A

B

C

D

E

F

G
H

Eoliennes existantes

Langoëlan
2 éoliennes
81m

Séglien
6 éoliennes
119m
(repowering en cours sur la 
base de 5 éoliennes de
150m)

Projets autorisés

Le Houarn
6 éoliennes
150m

Dossiers déposés

Bellevue
4 éoliennes
150m

Développement potentiel

Savello / Bon-Repos-sur-
Blavet
4 éoliennes
150m (proposition d’une 
implantation à 4 éoliennes afin 
d’éviter le surplomb du bourg 
de Sainte-Brigitte)

Lescouët-Gouarec
3 éoliennes
150m

Le Moustoir
3 éoliennes 
150m

Lann Silieg
3 éoliennes
150m

A

B

C

D

E

F

G

H
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

Scenario tendanciel - hypothèse basse
06

Eoliennes existantes

Langoëlan
2 éoliennes
81m

Séglien
6 éoliennes
119m
(repowering en cours sur la 
base de 5 éoliennes de 150m)

Savello / Bon-Repos-sur-
Blavet
4 éoliennes
89m

Projets autorisés

Le Houarn
6 éoliennes
150m

Dossiers déposés

Bellevue
3 éoliennes
150m
(proposition de suppression 
d’une des éoliennes afin 
d’inscrire la projet sur une unité 
topographique et ainsi d’éviter 
«d’enjamber» le vallon)

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

Scenario 1 : développer l’éolien sur les crêtes ouest
06

Eoliennes existantes

Langoëlan
2 éoliennes
81m

Séglien
6 éoliennes
119m
(repowering en cours sur la 
base de 5 éoliennes de
150m)

Savello / Bon-Repos-sur-
Blavet
4 éoliennes
89m

Projets autorisés

Le Houarn
6 éoliennes
150m

Dossiers déposés

Bellevue
4 éoliennes
150m

Développement potentiel

Lescouët-Gouarec
3 éoliennes
150m

Le Moustoir
3 éoliennes 
150m

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

X
PM12

X
PM10 X

PM6 X
PM14

X
PM4 X

PM2

X
PM5

X
PM9

X
PM7

X
PM13
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

Scenario 2 : développer l’éolien au nord et au sud
06

A

B

C

D

F

H

X
PM12

X
PM10 X

PM6 X
PM14

X
PM4 X

PM2

X
PM5

X
PM9

X
PM7

X
PM13

Eoliennes existantes

Langoëlan
2 éoliennes
81m

Séglien
6 éoliennes
119m
(repowering en cours sur la 
base de 5 éoliennes de
150m)

Projets autorisés

Le Houarn
6 éoliennes
150m

Développement potentiel

Savello / Bon-Repos-sur-
Blavet
4 éoliennes 
150m 
(proposition d’une implanta-
tion à 4 éoliennes afin d’évi-
ter le surplomb du bourg de 
Sainte-Brigitte)

Lescouët-Gouarec
3 éoliennes
150m

Lann Silieg
3 éoliennes
150m

A

B

C

D

F

H
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

Rappel des critères proposés et des outils d’analyse
06

critères liés au paysage «habité», 
lieu de vie

Privilégier l’habitant et son cadre de vie : 
éviter l’encerclement des hameaux par les éoliennes 
(nombre d’éoliennes visibles, degré d’occupation des 
horizons, aspects sonores à intégrer).

1

Ménager des espaces de respiration entre les pro-
jets : depuis les grands points de mise en scène du 
paysage et depuis les axes de circulation (découverte 
du paysage en mobilité).

2

Respecter les échelles de paysage spécifiques des 
vallées et vallons.

3

critères liés au méta-paysage,
 grand paysage

Organiser les développement et la cohérence des pro-
jets, notamment depuis des points de vue spécifiques 
(portes d’entrée par exemple...).

4

Eviter d’occuper systématiquement les lignes de 
crêtes, trouver une cohérence entre les projets et les 
grandes orientations du relief.

5

Privilégier des implantations groupées plutôt qu’en 
ligne, afin de permettre des vues filantes et des déga-
gements visuels lointains entre des groupes d’éoliennes 
(éviter des effets de barrière et d’occupation des hori-
zons formés par des lignes successives d’éoliennes).

6

critères liés à l’équilibre 
des ressources

S’assurer que les ressources naturelles de la com-
mune ne sont pas dégradées par les projets éoliens 
(absence d’impacts sur les habitats et espèces...).

S’assurer que la ressource agricole communale n’est 
pas dégradée par les projets éoliens.
Prendre en compte les animaux domestiques et d’éle-
vage.

S’assurer que les projets génèrent une production 
d’énergie intéressante et cohérente à l’échelle du terri-
toire Silfiacois (évaluer cette production par rapport au 
nombre d’habitants par exemple ou par km2).

7

8

S’assurer que le développement de l’éolien génère des 
retombées économiques et d’équipement profi-
tables pour l’ensemble des habitants. Faire contri-
buer les projets éoliens aux projets communaux, 
faire participer le développement éolien au renforce-
ment du maillage de haies et bosquets.

9

10

puissance installée par scénario

puissance installée par scénario

chiffrage des retombées écono-
miques à minima (IFER, foncier, 
voirie de base)

carte ZNIEFF et NATURA 2000photomontages n° 4, 5, 12 et 13

photomontages n° 4, 12 et 13 
et cartes

photomontages n° 4, 5, 12 et 13 
et cartes

carte des hameaux les plus proches 
des projets et donc potentiellement 
impactés plus fortement
photomontages 2, 6, 7, 14

carte des implantations
carte des hameaux les plus proches
photomontages n°4, 6, 10, 13, 14

carte vallées + zones tampon
photomontage n°7
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

Rappel des points de photomontage utilisés
définis durant les ateliers avec le groupe de travail

06

Les points de photomontage retenus pour analyser les scénarios ont été choisis durant les ateliers sur table et sur site.
Ils ont été sélectionnés et identifiés comme importants car il représentent des secteurs à enjeux paysagers potentiels au regard du déve-
loppement éolien (axes routiers fréquentés, dégagements visuels, lieux d’attachements ...) pour le groupe de travail.

point haut dégagé à l’ouest 
de la commune

permet une vue globale 
distanciée

point haut dégagé au sud de la commune
permet une vue globale distanciée

point haut dégagé 
entrée de commune
axe routier fréquenté

paysage de vallon
riveraineté

point dégagé 
sur axe routier local stratégique

point dégagé 
sur axe routier local stratégique + 

hameau accroché au relief

point dégagé 
sur axe routier local

stratégique rapport au bourg de 
Sainte-Brigitte 

butte de Kermachelot
point haut représentatif 

et emblématique

point haut représentatif 
axe routier important localement

Certains des outils mobilisés pour 
étudier et comparer les différents 
scénarios sont présentés dans les 
pages suivantes. Il s’agit :

> des photomontages comparatifs 
réalisés depuis les points de vue iden-
tifiés comme points clefs et/ou repré-
sentatifs des enjeux paysagers par le 
groupe de travail ;
> des cartes comparatives théma-
tiques sur les thèmes : de la riveraine-
té/des hameaux, des enjeux environ-
nementaux, des paysages de vallées/
vallons ainsi que la carte de synthèse 
des enjeux paysagers communaux.
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm2 en limite urbaine de Sainte-Brigitte

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm2
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm4 sur l’axe routier Pontivy-Gouarec / proche Ker Anna

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm4



PLAN DE PAYSAGE ÉOLIEN ////// SILFIAC (56) ////// RAPPORT DE PRÉSENTATION ////// COMMUNE DE SILFIAC + EO + DE LONG EN LARGE 20 juin 2022 

p. 106

scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm4 - zoom sur l’axe routier Pontivy-Gouarec / proche Ker Anna, vue vers le sud

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm4pm4
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm5 depuis la butte de Kermachelot

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm5
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm6 sur l’axe routier Silfiac/Lescouët-Gouarec - point haut proche Ker Maria

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm6
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm6 - zoom (ouest) sur l’axe routier Silfiac/Lescouët-Gouarec - proche Ker Maria

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm6
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm6 - zoom (est) sur l’axe routier Silfiac/Lescouët-Gouarec - proche Ker Maria

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm6
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm7 depuis le vallon du Grand Roz

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm7
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm7 (nord) depuis le vallon du Grand Roz

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm7
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm7 (sud) depuis le vallon du Grand Roz

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm7
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm9 depuis l’axe routier local - point haut Kerserff

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm9
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm9 (nord est) depuis l’axe routier local - point haut Kerserff

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm9
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm9 (sud ouest) depuis l’axe routier local - point haut Kerserff

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm9
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm10 sur l’axe routier Silfiac/Lescouët-Gouarec - entre le Mané Moustoir et le Mané Créméné

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm10
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm12 depuis la sortie de bourg de Lescouët-Gouarrec

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm12
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm13 sur la D764 axe Pontivy/Silfiac - point haut dégagé proche du lieu-dit Kernigel

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm13
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

pm14 sur l’axe routier Silfiac/Lescouët-Gouarec - Ker Joseph

04

état initial

scénario 1

scénario 2

pm14
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

distances aux éoliennes
04

windPRO 3.4.424  windPRO est un produit d'EMD International A/S, Tél: +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO16/02/2022 16:56 / 1

Projet:

SILFIAC
Titulaire de la licence:

VISUAL - Principaux résultats
Calcul: rapport

Position des éoliennes
Type d'éolienne Distance à la Caméra
Valide Fabricant Modèle Puiss. Diamètre Hauteur 2 4 5 6 7 9 10 12 13 14

nominale rotor
[kW] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

Bellevue Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 5 980 4 443 3 393 2 213 1 562 1 130 1 899 4 358 8 014 2 909
Bellevue Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 5 735 4 488 2 592 2 434 874 466 2 712 5 271 7 120 2 709
Bellevue Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 6 212 4 840 3 158 2 676 936 1 000 2 538 4 837 7 623 3 152
Bellevue Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 5 970 4 520 3 179 2 326 1 275 923 2 182 4 631 7 757 2 897
Lan Silieg Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 3 885 1 882 3 883 723 4 005 2 811 1 969 4 941 8 476 1 656
Lan Silieg Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 4 049 2 170 3 547 293 3 548 2 357 1 787 4 876 8 210 1 471
Lan Silieg Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 3 940 2 168 3 260 85 3 367 2 152 1 953 5 076 7 924 1 218

Suite à la page suivante...

Langoëlan Existante Non 900 52,0 3 133 9 329 4 031
Langoëlan Existante Non

NEG MICON NM52/900-900/200
NEG MICON NM52/900-900/200 900 52,0 60,0 3 198 9 393 4 306

Le Houarn Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 6 521 6 293 3 892
Le Houarn Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5

7 035 5 264 4 748 3 042 2 577 2 484 1 717
7 331 5 590 4 882 3 357 2 554 2 626 2 062
6 659 5 795 2 632 3 954 843 1 862 4 286
6 166 5 448 2 042 3 774 1 156 1 760 4 378 6 836 5 775 3 530

Le Houarn Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 764 1 966 3 818 5 682 7 318 4 212
Le Houarn Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 815 1 860 3 482 5 303 7 609 4 113
Le Houarn Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5

7 171 6 026 3 459 3 954
7 122 5 877 3 587 3 748
6 956 5 990 3 017 4 052 768 1 965 4 195 6 265 6 686 4 112

Le Houarn Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 5 861 5 199 1 720 3 611 1 326 1 680 4 349 6 919 5 588 3 281
Le Moustoir Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 54 3 105 9 453 3 167
Le Moustoir Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 392 2 764 9 743 3 512
Le Moustoir Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5

5 877 3 901 4 690 1 927 3 444 2 690
6 214 4 220 4 985 2 274 3 585 2 926
5 566 3 596 4 477 1 624 3 410 2 561 262 3 395 9 241 2 873

NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5
NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5

Lescouet-Gouarec Nouvelle Oui
Lescouet-Gouarec Nouvelle Oui
Lescouet-Gouarec Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5

2 671 10 977 4 290
3 284 10 643 3 871
3 891 10 442 3 618

Savello Existante Oui 800 48,0 66,0 7 321 6 893 1 448
Existante Oui 800 48,0 66,0 7 083 1 472
Existante Oui 800 48,0 66,0 6 928 1 768

Savello
Savello
Savello Existante Oui

ENERCON E-48-800
ENERCON E-48-800
ENERCON E-48-800
ENERCON E-48-800 800 48,0 66,0 7 124 1 810

Nouvelle Oui NORDEX N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 7 408 2 320
Nouvelle Oui N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 7 016 1 539
Nouvelle Oui N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5 7 746 2 530

Savello Perret
Savello Perret
Savello Perret
Savello Perret Nouvelle Oui N131/3600-3 600 3 600 131,0 84,5

6 361 4 222 6 237 3 061 5 248 4 435 1 792
5 780 3 640 5 945 2 700 5 235 4 308 1 833
5 273 3 139 5 816 2 556 5 401 4 378 2 153
1 642 1 168 3 175 2 409 4 869 3 686 4 258
1 680 976 3 319 2 344 4 923 3 725 4 171
1 325 1 209 3 399 2 709 5 179 4 002 4 543
1 352 1 030 3 552 2 672 5 252 4 060 4 480
1 023 1 119 4 040 3 096 5 772 4 574 4 848
1 584 1 054 3 315 2 444 4 978 3 787 4 276
1 167 1 046 4 355 3 189 5 995 4 782 4 875
1 237 1 160 3 540 2 786 5 308 4 126 4 604

7 211
7 584
7 494
7 796
7 320
7 757
7 626 7 032 1 884

Existante Non MD 70-1 500 1 500 70,0 80,0 211 6 634
Existante Non MD 70-1 500 1 500 70,0 80,0 145 6 886
Existante Non MD 70-1 500 1 500 70,0 80,0 460 6 376
Existante Non MD 70-1 500 1 500 70,0 80,0 1 031 7 075
Existante Non MD 70-1 500 1 500 70,0 80,0 459 7 052

Séglien
Séglien
Séglien
Séglien
Séglien
Séglien Existante Non

NORDEX
NORDEX
NORDEX
REpower
REpower
REpower
REpower
REpower
REpower MD 70-1 500 1 500 70,0 80,0

6 858 7 881 4 556 7 741 6 701 6 698 9 225 12 145
7 108 8 139 4 794 7 989 6 896 6 920 9 460 12 367
6 630 7 630 4 304 7 485 6 478 6 455 8 973 11 901
7 641 8 482 4 839 8 096 6 636 6 819 9 440 12 238
7 371 8 352 4 908 8 130 6 911 6 991 9 562 12 434
7 507 8 418 4 871 8 114 6 774 6 905 9 503 12 339 741 7 064

60,0

Hauteur 
de mât

Hypothèses utilisées lors de la réalisation des photomontages d’étude.
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

carte de localisation des hameaux les plus proches des projets
scénario 1

04
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

carte de localisation des hameaux les plus proches des projets
scénario 1
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scénarios

scénario 1
comparaison suppression d’une éolienne sur le projet de Bellevue
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

carte de localisation des hameaux les plus proches des projets
scénario 2

04
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

carte de localisation des hameaux les plus proches des projets
scénario 2
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scénarios

scénario 2
comparaison suppression de l’éolienne la plus à l’est projet Savello/Bon-Repos-sur-Blavet

Le passage à 4 éoliennes permet de s’éloigner du bourg et de plusieurs hameaux. Le 
projet est ainsi potentiellement moins impactant et plus en lien avec les structures pay-
sagères (reliefs).
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

carte de localisation des enjeux environnementaux
scénario 1

04

habitats NATURA 2000
dans les sites bretons

habitats NATURA 2000
directive Habitats (ZSC)

ZNIEFF
type 2

ZNIEFF
type 1
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

carte de localisation des enjeux environnementaux
scénario 2

04

habitats NATURA 2000
dans les sites bretons

habitats NATURA 2000
directive Habitats (ZSC)

ZNIEFF
type 2

ZNIEFF
type 1
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

carte mise en valeur des vallées
scénario 1

04

le réseau des vallées, vallons 
et leurs abords :
secteurs de sensibilités paysagères 
et patrimoniales potentielles

la trame des bois et bosquets :
secteurs de sensibilités paysagères 
et patrimoniales potentielles
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

carte mise en valeur des vallées
scénario 2

04

le réseau des vallées, vallons 
et leurs abords :
secteurs de sensibilités paysagères 
et patrimoniales potentielles

la trame des bois et bosquets :
secteurs de sensibilités paysagères 
et patrimoniales potentielles
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

carte enjeux paysagers
scénario 1

04

Silfiac

Ste-Brigitte

Cléguérec

MalguénacGuémené-sur-Scorff

vers Pontivy

Gouarec

le lac de Guerlédan

Lescouët-Gouarec

Plélauff

Langoëlan

Séglien

Bon-Repos-sur-Blavet

Un paysage aux multiples vallées
Secteur de concentration des vallées et vallons, 
échelles de paysage et dégagements visuels 
plus restreints, enjeux environnementaux

Les tourbières, enjeux paysagers et 
environnementaux

Un paysage de buttes et de crêtes
Des lignes de crêtes franches ou tourmentées

Les buttes : panoramas et ouvertures sur le 
grand paysage

Un paysage bocager et boisé
Les fronts boisés constitués par un ensemble 
de bois

La trame bocagère, dynamique observée par 
endroit d’arasement des haies et talus —> enjeu 
de maintien/confortement de ce motif paysager 
spécifique (haies + talus)

Un paysage habité
Le bourg —> enjeux liés aux entrées et sorties 
de bourgs

Les hameaux et le bourg, lieux de vie
—> enjeux liés à la riveraineté et à la grande 
dispersion du bâti sur le territoire

Un paysage traversé
Les axes routiers, enjeux liés à la fréquentation 
et à certains points de mise en scène —> 
ménager des espaces sans éoliennes sur les 
parcours quotidiens

Route structurante sur ligne de crête
avec ouvertures ponctuelles sur le grand 
paysage, vers l’est et vers l’ouest (en fonction 
des masses boisées)

Route d’intérêt local sur ligne de crête avec 
ouvertures visuelles principalement vers le sud



PLAN DE PAYSAGE ÉOLIEN ////// SILFIAC (56) ////// RAPPORT DE PRÉSENTATION ////// COMMUNE DE SILFIAC + EO + DE LONG EN LARGE 20 juin 2022 

p. 133

scénarios
04 tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

carte enjeux paysagers
scénario 2

Silfiac

Ste-Brigitte

Cléguérec

MalguénacGuémené-sur-Scorff

vers Pontivy

Gouarec

le lac de Guerlédan

Lescouët-Gouarec

Plélauff

Langoëlan

Séglien

Bon-Repos-sur-Blavet

Un paysage aux multiples vallées
Secteur de concentration des vallées et vallons, 
échelles de paysage et dégagements visuels 
plus restreints, enjeux environnementaux

Les tourbières, enjeux paysagers et 
environnementaux

Un paysage de buttes et de crêtes
Des lignes de crêtes franches ou tourmentées

Les buttes : panoramas et ouvertures sur le 
grand paysage

Un paysage bocager et boisé
Les fronts boisés constitués par un ensemble 
de bois

La trame bocagère, dynamique observée par 
endroit d’arasement des haies et talus —> enjeu 
de maintien/confortement de ce motif paysager 
spécifique (haies + talus)

Un paysage habité
Le bourg —> enjeux liés aux entrées et sorties 
de bourgs

Les hameaux et le bourg, lieux de vie
—> enjeux liés à la riveraineté et à la grande 
dispersion du bâti sur le territoire

Un paysage traversé
Les axes routiers, enjeux liés à la fréquentation 
et à certains points de mise en scène —> 
ménager des espaces sans éoliennes sur les 
parcours quotidiens

Route structurante sur ligne de crête
avec ouvertures ponctuelles sur le grand 
paysage, vers l’est et vers l’ouest (en fonction 
des masses boisées)

Route d’intérêt local sur ligne de crête avec 
ouvertures visuelles principalement vers le sud
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scénarios
tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

les éléments d’analyse qui ont pesé lourd 
dans la décision du groupe

04

pm9

scénario 1

scénario 1 scénario 1

scénario 2

scénario 2 scénario 2

pm14

pm7

scénario 1

scénario 2

pm10
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scénarios

L’analyse des scénarios pour aboutir au plan de référence s’est faite par un pro-
cessus itératif plus particulièrement dans le cadre de deux ateliers.

Atelier du 21 février 2022 – Analyse des scénarios 1 et 2

Outils à disposition : 
• photomontages comparatifs des deux scénarios ;
• cartes comparatives d’emprise des deux scénarios ;
• carte comparatives des sensibilités environnementales ; 
• estimation comparative des retombées fiscales et de la production par scéna-

rio.

L’atelier, de près de trois heures, s’est déroulé en deux temps. 

temps 1 > Commentaire collectif des photomontages. 
temps 2 > Evaluation des scénarios à l’aune des critères retenus. 

Cet atelier, temps de travail collectif et de discussion a abouti à une synthétisation 
des critères d’évaluation, en un petit nombre, déterminants et considérés comme 
prioritaires : 
• prendre en compte les perceptions d’ensemble, le grand paysage, le rapport 

aux lignes de crêtes ;
• prendre en compte le paysage quotidien, habité (rapport aux hameaux, aux 

routes) ;
• prendre en compte le paysage perçu et traversé ;
• organiser et coordonner le motif paysager éolien à l’échelle du territoire. 

Atelier du 8 mars 2022 – Des scénarios individuels au scénario partagé

En préparation de cet atelier, l’ensemble des membres du groupe de travail était 
invité à définir un scénario idéal individuel ainsi qu’un argumentaire associé pour 
le défendre, l’expliquer, sur la base des critères retenus lors du précédent atelier. 
Ce travail de scénario idéal n’exclue pas la subjectivité, liée à un attachement par-
ticulier à certains secteurs, des visions différentes de ce que doit être un «beau 
paysage» ou encore des évaluations individuelles de la contribution souhaitable 
de la commune à la transition énergétique. 
La subjectivité trouve donc droit de cité dans cet atelier ; dans la présentation au 
groupe, par chacun de ses membres de son scénario idéal. 

La présentation de ces scénarios individuels permet cependant de faire 
ressortir des tendances générales : 

• préserver des espaces de respiration, pour éviter les effets de superposition et 
d’encerclement ; 

• le projet du Houarn impose une contrainte à la réflexion et amènera à formuler 
des recommandations en termes d’implantation : privilégier des implantations 
groupées ou en quinconce plutôt qu’en grande ligne, très impactant en terme 
d’emprise paysagère ;

• le projet de remplacement du parc actuel du Savello (à quatre éoliennes, 
dont deux sur la commune de Bon-Repos-sur-Blavet) apparaît comme une 
constante ;

• une incertitude sur les projets des communes voisines : le groupe n’a pas limité 
son expression aux projets potentiels sur la commune de Silfiac, tout en ayant 
conscience de ne pas être en position de décision sur les territoires voisins. 
Aussi, le groupe émettra des préconisations, notamment d’étude sur la covi-
sibilité et les impacts cumulés des projets éoliens, qu’ils soient sur le territoire 
communal ou sur les communes voisines ; 

• une majorité s’exprime favorablement au développement d’une nouvelle zone 
éolienne sur le territoire communal. 

tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

méthodologie pour l’analyse des scénarios 
04
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scénarios

illustration : documents d’atelier 
propositions de scénarios tels que définis par les membres du groupe de travail et échanges autour de ceux-ci.

tester des scénarios pour affiner la définition du plan de référence

processus de construction de la décision collective
04
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scénarios

Suite à ces présentations et à la synthèse des tendances générales, un temps de travail collectif a 
permis de ré-exprimer les enjeux pour les zones de développement potentiel du territoire silfiacois. 
Pour chacune d’entre elle, les enjeux propres au secteur ont été discutés, ainsi que les enjeux rele-
vant des relations aux autres secteurs permettant d’aboutir à des recommandations ciblées géogra-
phiquement. 

Sur la base de l’ensemble des éléments produits et discutés en séance, d’une mise en par-
tage des points d’accord et de désaccord, un processus de votes successifs, à des majorités 
qualifiées,  a permis de faire émerger un projet à même d’être soutenu par le groupe dans 
son ensemble. 

Au-delà de ce scénario partagé, les nombreux critères manipulés pendant cette phase ont été réin-
vestis dans la formulation des fiches actions et des recommandations. 

C’est donc le respect de la territorialisation du projet éolien communal, matérialisée 
par le scénario retenu et l’ensemble des recommandations formulées qui rend accep-
table un éventuel projet futur. Le respect de ces deux volets est indispensable.

illustration : documents d’atelier 
> mise en partage des points de vue ;
> expression des points d’accord et de désaccord.
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scénarios
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scénarios

PLAN DE RÉFÉRENCE
ET FICHES ACTION
le scénario soutenu 
par le groupe de travail
et ses recommandations
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scénarios

A

B

C

D

F

H

X
PM12

X
PM10 X

PM6 X
PM14

X
PM4 X

PM2

X
PM5

X
PM9

X
PM7

X
PM13

Eoliennes existantes

Langoëlan
2 éoliennes
81m

Séglien
6 éoliennes
119m
(repowering en cours sur la 
base de 5 éoliennes de
150m)

Projets autorisés

Le Houarn
6 éoliennes
150m

Développement potentiel

Savello / Bon-Repos-sur-
Blavet
4 éoliennes 
150m 
(proposition d’une implanta-
tion à 4 éoliennes afin d’évi-
ter le surplomb du bourg de 
Sainte-Brigitte)

Lescouët-Gouarec
3 éoliennes
150m

Lann Silieg
3 éoliennes
150m

A

B

C

D

F

H

scénario retenu

le plan de référence
07
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scénarios
scénario retenu

le projet retenu et soutenu
07

Trouver l’équilibre entre engagement en faveur de la transition énergétique et 
cadre de vie
Le projet retenu – plan de référence – répond aux intentions et objectifs fixés par 
le groupe de travail. Il n’est pas un scénario idéal ou idéalisé ; il constitue le pro-
jet acceptable, soutenu par le groupe et l’aboutissement de sa réflexion, de sa 
démarche basée sur une lecture croisée des paysages silfiacois (croisement des 
éléments de cartographie, des relevés de terrain, de l’étude des attachements). Il 
s’agit par ce scénario d’affirmer l’engagement de la commune en faveur de la tran-
sition énergétique tout en maîtrisant l’évolution du cadre de vie de ses habitants, 
plus particulièrement de leurs paysages : « choisir plutôt que subir les paysages 
de demain ». 

Les objectifs de qualité paysagère énoncés sont traduits d’une part par le choix du 
scénario préférentiel, d’autre part par les actions d’accompagnement condition-
nant l’acceptation et le développement des projets éoliens. 
Le scénario retenu considère les parcs de Langoëlan, de Séglien et le projet du 
Houarn comme présents « de fait » dans le paysage et propose un développement 
maîtrisé de l’éolien en permettant l’équipement des secteurs de Lescouët-Goua-
rec, du Savello (dans le cadre du re-développement du parc) et Bon-Repos-sur-
Blavet (qui peuvent être, du point de vue paysager, considérés comme un seul 
parc) et Lann Silieg. 
Ces quatre (ou trois) secteurs permettent d’accueillir de petits groupes d’éoliennes. 
Ainsi ce sont sept (ou six) secteurs de parcs éoliens qui sont envisagés dans le 
cadre du scénario retenu : trois existants et trois potentiels. 

L’éloignement des différents secteurs entre eux répond d’une part à la volonté 
d’évitement de l’encerclement des hameaux et bourgs, d’autre part au maintien 
de vues filantes entre les projets, notamment depuis les axes routiers principaux. 
Ainsi, les effets de barrière d’éoliennes (horizons entièrement occupés par les éo-
liennes, notamment sur les reliefs ouest de la commune) sont évités. 

Le fait de ne pas développer les secteurs de Bellevue et du Moustoir permet de 
conforter un espace de respiration au centre de la commune. Cet espace de res-
piration entre les trois secteurs situés au nord et les trois secteurs situés au sud 
est important. Il permet aussi de réduire très fortement l’impact cumulé des projets 
éoliens sur les hameaux riverains. L’étude des cartes et photomontages prospec-
tifs le démontre. 
L’évitement de ce secteur permet également de s’éloigner de paysages identifiés 
par le groupe de travail comme particulièrement intéressants à l’échelle commu-
nale : présence de nombreuses sources, de tourbières, densité des vallées et 
vallons… dont les échelles de paysage semblent moins propices à l’installation 
d’éoliennes. 

Même s’il ne constitue pas un idéal pour tous, c’est pour cet ensemble de raisons 
que le scénario présenté a été retenu. 

A cette stratégie d’organisation des différents projets sur le territoire s’ajoutent un 
ensemble de recommandations pour permettre leur développement harmonieux : 
• des recommandations présentées au sein de fiches action ;
• des choix d’implantation à travailler finement afin d’éviter des impacts sur les 

hameaux et bourgs (cf. secteur de Savello/Bon-Repos-sur-Blavet où la pro-
position à 4 éoliennes vise à s’éloigner du bourg de Sainte Brigitte ; des éo-
liennes supplémentaires, positionnées sur une courbe de niveau inférieure et 
plus proches du bourg, sont théoriquement possibles… mais à éviter) ;

• des études spécifiques sont demandées sur les sujets de riveraineté, des 
usages agricoles, des traversées du territoire ;

• une attention particulière doit être portée sur l’organisation et le déroulement 
de la phase chantier  ;

• enfin, les projets doivent participer activement aux projets communaux : main-
tien des haies, …

Pour « faire vivre » le plan de paysage, s’assurer que les propositions sont bien suivies, 
poursuivre la démarche et accompagner les projets, un groupe de suivi est mis en place.
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Rappel des enjeux /// 
Le plan de paysage éolien propose (sur la base d'une démarche collective associant citoyens, élus, services
de l'État et bureaux d'études) d'organiser et de choisir la façon dont l'éolien peut et doit se développer sur le 
territoire silfiacois. Par cette démarche l'évolution des paysages est choisie et non pas subie.
L'habitant au cœur du projet de paysage est un des thèmes majeurs du plan de paysage. 

A ce titre le groupe de travail souhaite rappeler que :

• Silfiac est un territoire bocager caractérisé par un maillage de hameaux très dense : les polarités 
bâties sont nombreuses et réparties de façon homogène sur le territoire ;

• le bourg de Silfiac occupe un point haut et s'étend sur un relief en pente globalement orienté du nord
vers le sud. Les vues sont ainsi orientées et ouvertes vers le sud du territoire ;

• Silfiac souhaite, à son échelle, s'investir et être partie prenante de la transition énergétique tout en 
ménageant un cadre de vie agréable pour ses habitants ;

• le groupe de travail insiste sur le fait qu'il faut éviter, depuis les hameaux et le bourg, la vue sur 
plusieurs parcs éoliens, dans plusieurs directions, qui conduirait à un encerclement du paysage 
vécu/quotidien par les éoliennes.

Les recommandations du plan de paysage :

• Eviter les situations dans lesquelles les hameaux sont impactés par plusieurs parcs éoliens à 
proximité immédiate (situés à moins de 2 km) quelle que soit la direction/l'orientation de 
l'observateur.

Comment les projets éoliens peuvent-ils participer à cette dynamique ?

Les développeurs doivent prendre en compte les observations suivantes :

• les éoliennes visibles à moins de 2 km des hameaux ne doivent pas s'étendre sur une portion de 
plus de 180° (depuis le centre du hameau) ;

• éviter l’implantation d’éoliennes placées à la distance minimale de 2 km dans plusieurs directions
• aucun hameau ou bourg ne doit se trouver dans l’aire d’étude immédiate de deux projets ou plus ;
• prendre en compte les émergences sonores à partir de 30dB (au lieu des 35dB imposés par la 

réglementation).

Les outils à disposition :

Au cas par cas des mesures compensatoires peuvent être mises en œuvre pour atteindre l'objectif 
demandé.

Plantation de haies chez les riverains des projets éoliens :
• proposer aux riverains (habitants et propriétaires fonciers) des plantations de haies et bosquets si 

cela est judicieux et a minima dès l'autorisation préfectorale ;
• budgétiser les travaux de plantation ;
• proposer des plantations adaptées aux conditions locales de sol et de climat, privilégier les plants 

portant le label « végétal local » ;
• s'engager sur leur bon développement sur 5 ans (intégrer et anticiper la gestion sur les 5 premières 

années).
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Fiche 
n°01

Privilégier l'habitant et son cadre de vie : 
éviter l'encerclement des hameaux par les éoliennes

Recommandations liées au paysage habité, aux lieux de vie, aux riverains

les recommandations,
fiches actions
Il est rappeler ici que les recommandations émises par 
la suite ne peuvent s’appliquer qu’au scénario retenu et 
ne peuvent en aucun cas être utilisées pour faire émer-
ger un autre scénario. Les éventuels projets éoliens 
seront examinés au regard du respect de la territoriali-
sation du projet éolien communal et de l’ensemble des 
recommandations formulées.
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actions

paysagères. Des croquis avant/après peuvent être réalisés et servir de support pour juger de la pertinence 
d'un projet au regard des caractéristiques paysagères (dimensions et rapports d'échelle cohérents, 
éloignement suffisant ou non entre projets, effets cumulés...)

Au cas par cas des mesures compensatoires peuvent être mises en œuvre pour atteindre l'objectif 
demandé : 

• proposer des plantations de haies et bosquets si cela est judicieux, pour séquencer les vues depuis 
les axes routiers, moyennant un intéressement ou une compensation pour les propriétaires fonciers ;

• dans ce cas, fournir les conventions de plantation et de gestion des haies avec les dossiers de 
demande d'autorisation du projet.
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Recommandations liées au paysage habité, aux lieux de vie, aux riverains

Rappel des enjeux /// 

Le plan de paysage éolien propose (sur la base d'une démarche collective associant citoyens, élus, services
de l'État et bureaux d'études) d'organiser et de choisir la façon dont l'éolien peut et doit se développer sur le 
territoire silfiacois. Par cette démarche l'évolution des paysages est choisie et non pas subie.
Pour cela, des enjeux ont été mis à jour et plusieurs choix stratégiques ont été faits, notamment la volonté 
de ménager des espaces de respiration entre projets depuis les grands points de mise en scène et 
depuis les axes de circulation (découverte du paysage en mobilité).

Pour rappel :

• les paysages de Silfiac sont caractérisés par un socle géographique très mouvementé, ondulé et 
associé à un maillage bocager encore dense, malgré des dynamiques d’arasement des haies, 
observées sur tout le territoire ;

• ce contexte topographique et d'occupation du sol crée tour à tour des paysages intimistes aux vues 
refermées et de petite échelle ou des paysages dégagés, de grande échelle, aux horizons lointains ;

• le grand paysages perçu depuis ces points de vue dégagés, peut accueillir des éoliennes si leur 
développement est organisé et cohérent. L'occupation systématique des horizons par les éoliennes 
est à éviter absolument. La cohérence et l'harmonie entre projets doivent être recherchées. Le 
maintien d'espaces de respiration entre projets participe à cette intention.

Les recommandations du plan de paysage :

• éviter un enchaînement continu de parcs éoliens tels que perçus depuis les axes routiers, 
notamment depuis les axes routiers structurants (axe Pontivy/Gouarec et axes Silfiac/Lescouët-
Gouarec, Silfiac/Guémené, Silfiac/Séglien, Silfiac/Rostrenen) ;

• éviter une occupation continue de l'horizon par les parcs éoliens depuis les points de mise en scène 
du paysage de la commune (cf. travail d'identification des points de mise en scène mené au 
préalable).

Comment les projets éoliens peuvent-ils participer à cette dynamique ?

Les développeurs doivent prendre en compte les observations suivantes :

• privilégier des espacements de 3 à 4 km entre projets ;
• s'assurer de l'existence de ces espaces de respiration entre projets, en réalisant des photomontages

depuis les points de vue de mise en scène du paysage communal. (Ce sont les points de mise en 
scène du paysage auxquels les habitants sont attachés et qui nécessitent une attention particulière. 
Ces points de vue correspondent aux points de photomontages utilisés dans le cadre du plan de 
paysage. D'autres points pourront s'y ajouter.)

Les outils à disposition :

Durant le développement des projets :
Outils de visualisation
En plus du travail sur carte, les photomontages et simulations dynamiques constituent des outils précieux 
pour apprécier cette notion d'espaces de respiration entre projets. Les développeurs sont invités à réaliser 
un ensemble de photomontages pour anticiper, évaluer cet aspect, entre autres et a minima depuis les 
points de vue identifiés/utilisés dans le cadre du plan de paysage éolien.

Croquis de paysage existant et projeté
La mise en dessin du paysage est aussi un outil qui peut-être utilisé pour saisir l'essentiel des structures 
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Fiche 
n°02

Ménager des espaces de respiration entre parcs éoliens
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Rappel des enjeux /// 

Le plan de paysage éolien propose (sur la base d'une démarche collective associant citoyens, élus, services
de l'État et bureaux d'études) d'organiser et de choisir la façon dont l'éolien peut et doit se développer sur le 
territoire silfiacois. Par cette démarche l'évolution des paysages est choisie et non pas subie.
Pour cela, des enjeux ont été mis à jour et plusieurs choix stratégiques ont été faits, notamment la volonté 
de protéger les paysages de vallées et vallons.

Pour rappel :

• les paysages de Silfiac sont caractérisés par un socle géographique très mouvementé, ondulé et 
associé à un réseau hydrographique particulièrement dense, notamment à l'ouest du territoire 
communal ;

• identifiée comme point culminant du Morbihan, la commune a en effet des altitudes particulièrement 
hautes et accueille plusieurs sources ;

• les paysages de sources et tourbières, de vallées et vallons associés sont très appréciés. Ils ont une
valeur paysagère et environnementale importante aux yeux du groupe de travail ; ils sont aussi 
reconnus par les institutions (des inventaires et protections sont souvent existants sur ces secteurs 
(ZNIEFF, NATURA 2000...) ;

• ces paysages présentent des enjeux paysagers et environnementaux forts : il convient de les 
préserver et d'être très attentifs aux échelles de paysage au regard d'un potentiel développement 
éolien à leur proximité.

Les recommandations du plan de paysage :

• éviter les ruptures d’échelle avec les paysages de vallées et vallons (cf. effets d'écrasement par les 
éoliennes) ;

• éviter les projets à cheval sur plusieurs vallées, implanter les projets sur une même unité 
topographique du paysage (par exemple un projet sur une butte, plutôt qu'un projet à cheval sur un 
vallon).

Comment les projets éoliens peuvent-ils participer à cette dynamique ?

Les développeurs doivent prendre en compte les observations suivantes :

• étudier précisément l'effet des projets éoliens sur les paysages de fonds de vallées, les rapports 
d'échelle, à l'aide de coupes et de photomontages ;

• un projet = une unité topographique.

Les outils à disposition :

Durant le développement des projets :
Outils de visualisation
En plus du travail sur carte, les photomontages et simulations dynamiques constituent des outils précieux 
pour apprécier l'insertion du projet dans le paysage et son impact potentiel depuis les paysages de vallées et
vallons. Les développeurs sont invités à réaliser un ensemble de photomontages pour anticiper, évaluer cet 
aspect.

Croquis et coupes de paysage existant et projeté
La mise en dessin du paysage est aussi un outil qui peut-être utilisé pour saisir l'essentiel des structures 
paysagères. Des croquis et coupes avant/après peuvent être réalisés et servir de support pour juger de la 
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Fiche 
n°03

Respecter les échelles de paysage spécifiques 
des vallées et vallons 

pertinence d'un projet au regard des caractéristiques paysagères (dimensions et rapports d'échelle 
cohérents, éloignement suffisant ou non entre projets, effets cumulés...).

Un développement éolien « négocié » grâce à la création d'un comité de suivi et d'application/respect
du plan de paysage :
Le comité de suivi du plan de paysage est un groupe de travail constitué d'élus et d'habitants. Sa vocation 
est de faire vivre le plan de paysage et de s'assurer que les recommandations qui y sont formulées sont bien
comprises et prises en compte.  Le comité de suivi peut se réunir de façon régulière ou à la demande en 
fonction de l'actualité des projets. 

Les porteurs de projet ont l'obligation de soumettre le développement de leurs projets à l'expertise 
de ce comité. Ainsi, les documents produits (ici les coupes et photomontages) seront communiqués au 
comité de suivi durant le développement de l'étude et en amont des dépôts de dossier d'autorisation.
Le comité fera un retour sur ces documents et si nécessaire une négociation pourra être ouverte de façon à 
aboutir au meilleur projet.
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ligne de partage des eaux - crête

Carte du réseau hydrographique et localisation des densités de sources (*) et vallées

** ** * * *** **
**

*
*

Recommandations liées au paysage habité, aux lieux de vie, aux riverains
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Rappel des enjeux /// 
Le plan de paysage éolien propose (sur la base d'une démarche collective associant citoyens, élus, services
de l'État et bureaux d'études) d'organiser et de choisir la façon dont l'éolien peut et doit se développer sur le 
territoire silfiacois. Par cette démarche l'évolution des paysages est choisie et non pas subie.
Pour cela, des enjeux ont été mis à jour et plusieurs choix stratégiques ont été faits, notamment en terme 
d'implantations :

• enjeux liés à des points de vue identifiés comme stratégiques et essentiels à l'échelle de la 
commune : entrées de bourg, points hauts offrant des vues dégagées sur le paysage... Ce sont des 
points de mise en scène du paysage auxquels les habitants sont attachés et qui nécessitent une 
attention particulière. Ces points de vue correspondent aux points de photomontages utilisés dans le
cadre du plan de paysage. D'autres points pourront s'y ajouter ;

• il est nécessaire de coordonner le développement des différents projets afin de s'assurer que le 
paysage produit soit équilibré et acceptable depuis ces points de vue spécifiques.

Les recommandations du plan de paysage :

• éviter les implantations d'éoliennes trop proches des bourgs. ;
• prendre en compte les différents parcs et projets éoliens et organiser les implantations de façon à 

avoir une cohérence entre eux (cohérence de motif et d'organisation, espaces de respiration) ;
• éviter les éoliennes surplombantes au-dessus des bourgs ;
• éviter les implantations qui viendraient se confronter fortement à la lecture des silhouettes de bourg.

Comment les projets éoliens peuvent-ils participer à cette dynamique ?

• aucun hameau ou bourg ne doit se trouver dans l’aire d’étude immédiate de deux projets ou plus ;
• taille des parcs et disposition : privilégier des petits parcs (3 à 4 éoliennes) avec une implantation 

lisible. A évaluer depuis les points de mise en scène du paysage ;
• rapports d'échelle à évaluer sur la base des photomontages, croquis et coupes.

Les outils à disposition :

Outils de visualisation
En plus du travail sur carte, les photomontages et simulations dynamiques constituent des outils précieux 
pour apprécier cette notion d'occupation des lignes de crête ouest du territoire silfiacois.
Les développeurs sont invités à réaliser un ensemble de photomontages pour anticiper, évaluer cet aspect, 
plus particulièrement depuis les points de vue utilisés dans le cadre du plan de paysage éolien.

Croquis de paysage existant et projeté
La mise en dessin du paysage est aussi un outil qui peut-être utilisé pour saisir l'essentiel des structures 
paysagères. Des croquis avant/après peuvent être réalisés et servir de support pour juger de la pertinence 
d'un projet au regard des caractéristiques paysagères (dimensions et rapports d'échelle cohérents, 
éloignement suffisant ou non entre projets, effets cumulés...)

Un développement éolien « négocié » grâce à la création d'un comité de suivi et d'application/respect
du plan de paysage :
Le comité de suivi du plan de paysage est un groupe de travail constitué d'élus et d'habitants. Sa vocation 
est de faire vivre le plan de paysage et de s'assurer que les recommandations qui y sont formulées sont bien
comprises et prises en compte.  Le comité de suivi peut se réunir de façon régulière ou à la demande en 
fonction de l'actualité des projets. 
Les porteurs de projet ont l'obligation de soumettre le développement de leurs projets à l'expertise 
de ce comité. Ainsi, les documents produits (notamment les outils de visualisation) seront communiqués au 
comité de suivi durant le développement de l'étude et en amont des dépôts de dossier d'autorisation.
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Fiche 
n°04

Organiser le développement et la cohérence des projets, 
notamment depuis les points de vue spécifiques (points de
mise en scène du paysage).

point haut dégagé à l’ouest 
de la commune

permet une vue globale 
distanciée

point haut dégagé au sud de la commune
permet une vue globale distanciée

point haut dégagé 
entrée de commune
axe routier fréquenté

paysage de vallon
riveraineté

point dégagé 
sur axe routier local stratégique

point dégagé 
sur axe routier local stratégique + 

hameau accroché au relief

point dégagé 
sur axe routier local

stratégique rapport au bourg de 
Sainte-Brigitte 

butte de Kermachelot
point haut représentatif 

et emblématique

point haut représentatif 
axe routier important localement

carte de localisation des points de photomontages à réaliser pour évaluer la cohérence des projets depuis les points 
de mise en scène du paysage

Recommandations liées au grand paysage (méta paysage)
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Rappel des enjeux /// 
Le plan de paysage éolien propose (sur la base d'une démarche collective associant citoyens, élus, services
de l'État et bureaux d'études) d'organiser et de choisir la façon dont l'éolien peut et doit se développer sur le 
territoire silfiacois. Par cette démarche l'évolution des paysages est choisie et non pas subie.
Pour cela, des enjeux ont été mis à jour et plusieurs choix stratégiques ont été faits, notamment en terme 
d'implantations :

• enjeux liés au relief bosselé caractéristique qui créé tour à tour des paysages intimistes aux vues 
refermées et de petite échelle ou des paysages dégagés, aux horizons lointains, de grande échelle ;

• enjeux liés aux lignes de crêtes qui occupent l'ouest du territoire et marquent le paysage. Cette 
structure du relief a été identifiée comme caractéristique par le groupe de travail ; il a été convenu de
maintenir sa lisibilité et d'éviter une occupation systématique de ces crêtes par le motif éolien.

Les recommandations du plan de paysage :

• éviter la multiplication des projets sur les reliefs ouest de la commune ; 
• pour éviter des effets de barrières visuelles formées par des lignes successives d'éoliennes : 

ménager des espaces de respiration entre projets (secteurs sans éoliennes) notamment au niveau 
des lignes de crête (ensemble des crêtes ouest et ligne de crête délimitant le bassin de Pontivy) ;

• privilégier des espacements de 3 à 4 km entre projets pour créer des espaces de respiration et 
éviter un horizon saturé d'éoliennes.

Comment les projets éoliens peuvent-ils participer à cette dynamique ?

• prendre en compte cette volonté de ne pas occuper systématiquement les lignes de crête avec 
l'éolien ;

• anticiper les effets de barrière visuelle en travaillant les secteurs et les implantations (taille et 
organisation des projets) ;

• travail de coordination nécessaire entre les opérateurs afin de prendre en compte de façon anticipée
les effets cumulés des différents projets en cours de développement (et pas seulement les projets 
acceptés).

Les outils à disposition :

Outils de visualisation
En plus du travail sur carte, les photomontages et simulations dynamiques constituent des outils précieux 
pour apprécier cette notion d'occupation des lignes de crête ouest du territoire silfiacois.
Les développeurs sont invités à réaliser un ensemble de photomontages pour anticiper, évaluer cet aspect, 
plus particulièrement depuis les points de vue utilisés dans le cadre du plan de paysage éolien.

Croquis de paysage existant et projeté
La mise en dessin du paysage est aussi un outil qui peut-être utilisé pour saisir l'essentiel des structures 
paysagères. Des croquis avant/après peuvent être réalisés et servir de support pour juger de la pertinence 
d'un projet au regard des caractéristiques paysagères (dimensions et rapports d'échelle cohérents, 
éloignement suffisant ou non entre projets, effets cumulés...)

Un développement éolien « négocié » grâce à la création d'un comité de suivi et d'application/respect
du plan de paysage : Le comité de suivi du plan de paysage est un groupe de travail constitué d'élus et 
d'habitants. Sa vocation est de faire vivre le plan de paysage et de s'assurer que les recommandations qui y 
sont formulées sont bien comprises et prises en compte.  Le comité de suivi peut se réunir de façon 
régulière ou à la demande en fonction de l'actualité des projets. 
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Fiche 
n°05

Eviter les implantations systématiques sur les crêtes ouest
de la commune

Les porteurs de projet ont l'obligation de soumettre le développement de leurs projets à l'expertise 
de ce comité. Ainsi, les documents produits (notamment les outils de visualisation) seront communiqués au 
comité de suivi durant le développement de l'étude et en amont des dépôts de dossier d'autorisation.
Le comité fera un retour sur ces documents et si nécessaire une négociation pourra être ouverte de façon à 
aboutir au meilleur projet.
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carte de localisation des grandes lignes du relief

orientation et implantation des crêtes ouest

ligne de relief particulièrement visible depuis le bassin de Pontivy

Recommandations liées au grand paysage (méta paysage)
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orientation et implantation des crêtes ouest

ligne de relief particulièrement visible depuis le bassin de Pontivy

Rappel des enjeux /// 
Le plan de paysage éolien propose (sur la base d'une démarche collective associant citoyens, élus, services
de l'État et bureaux d'études) d'organiser et de choisir la façon dont l'éolien peut et doit se développer sur le 
territoire silfiacois. Par cette démarche l'évolution des paysages est choisie et non pas subie.
Pour cela, des enjeux ont été mis à jour et plusieurs choix stratégiques ont été faits, notamment en terme 
d'implantations :

• enjeux liés au relief bosselé caractéristique qui créé tour à tour des paysages intimistes aux vues 
refermées et de petite échelle ou des paysages dégagés, aux horizons lointains, de grande échelle ;

• c'est notamment depuis ces points de vue hauts et dégagés qu'a été identifié l'enjeu de respirations 
visuelles entre projets éoliens, afin d'éviter des horizons totalement occupés par le motif éolien ;

• favoriser des petites implantations groupées, si elles sont suffisamment distanciées les unes des 
autres, répond à cet enjeu en permettant des vues filantes et des dégagements visuels vers le 
lointain entre des petits groupes d'éoliennes.

Les recommandations du plan de paysage :

• éviter les projets en longues lignes qui occupent systématiquement les horizons ;
• privilégier des implantations de petits groupes d'éoliennes ;
• espacer suffisamment les projets entre eux de façon à laisser des espaces de respiration visuelle 

entre projets et vis-à-vis des secteurs habités (bourgs et hameaux) ou traversés (routes 
importantes/structurantes) ;

• rechercher une cohérence dans les dimensions des différents projets sur le territoire, de façon à 
créer des similitudes et à travailler sur la notion de motif. 

Comment les projets éoliens peuvent-ils participer à cette dynamique ?

• le maillage des hameaux induit des espaces disponibles en capacité d'accueillir des groupes de 3 à 
5 éoliennes ;

• le motif de 3 éoliennes correspond bien aux structures paysagères locales (succession régulière de 
creux et bosses, échelles de paysage plutôt resserrées) ; le plan de paysage recommande le 
développement de cette taille de projet.

Les outils à disposition :

Outils de visualisation
A l'issue d'un premier travail sur carte, les photomontages et simulations dynamiques constituent des outils 
précieux pour apprécier l'équilibre des motifs paysagers et leur insertion dans le paysage.
Les développeurs sont invités à réaliser un ensemble de photomontages pour anticiper, évaluer la 
construction de ce motif spécifique et son intérêt paysager, plus particulièrement depuis les points de vue 
utilisés dans le cadre du plan de paysage éolien.

Croquis de paysage existant et projeté
La mise en dessin du paysage est aussi un outil qui peut-être utilisé pour saisir l'essentiel des structures 
paysagères. Des croquis avant/après peuvent être réalisés et servir de support pour juger de la pertinence 
d'un projet au regard des caractéristiques paysagères (dimensions et rapports d'échelle cohérents, 
éloignement suffisant ou non entre projets...)

Un développement éolien « négocié » grâce à la création d'un comité de suivi et d'application/respect
du plan de paysage :
Le comité de suivi du plan de paysage est un groupe de travail constitué d'élus et d'habitants. Sa vocation 
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Fiche 
n°06

Privilégier des implantations en petits groupes pour 
construire un motif paysager éolien spécifique

est de faire vivre le plan de paysage et de s'assurer que les recommandations qui y sont formulées sont bien
comprises et prises en compte.  Le comité de suivi peut se réunir de façon régulière ou à la demande en 
fonction de l'actualité des projets. 

Les porteurs de projet ont l'obligation de soumettre le développement de leurs projets à l'expertise 
de ce comité. Ainsi, les documents produits (notamment les outils de visualisation) seront communiqués au 
comité de suivi durant le développement de l'étude et bien en amont des dépôts de dossier d'autorisation.
Le comité fera un retour sur ces documents et si nécessaire une négociation pourra être ouverte de façon à 
aboutir au meilleur projet.

CROQUIS LIGNES / GROUPES À AJOUTER
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Rappel des enjeux /// Pourquoi protéger les haies ? 
Le réseau de haies (parfois associées à des talus) et bosquets fait partie des caractéristiques du paysage 
silfiacois. On remarque cependant une dynamique d'arrasement des haies et une incertitude quant à leur 
pérennité. D'une façon générale, les haies contribuent à :

• préserver la biodiversité ;

• limiter les risques de coulées de boue du fait de l’érosion hydrique ;

• limiter les pollutions diffuses de l’air et des cours d’eau par leurs rôles d’épurateur et de rétention 

des berges ;
• lutter contre la dégradation significative de la berge, du lit et des frayères pour les ripisylves ;

• préserver les habitations contre les vents violents ;

• limiter et rythmer les vues sur les éoliennes, le cas échéant.

Les recommandations du plan de paysage :

• prendre les mesures conservatoires nécessaires au maintien des haies existantes (cf. outils à 

disposition) ;

• pas de suppression de haies du fait des projets : objectif « 0 m linéaire net de haies et talus 

perdus par les projets ».

Comment les projets éoliens peuvent-ils participer à cette dynamique ?

• en phase travaux : opter pour des solutions réversibles (taille plutôt qu'arrachage/replantation, accès

de chantier temporaires sans modification du sol...), les différentes hypothèses doivent être 
soigneusement étudiées durant le développement du projet afin de trouver la meilleure réponse. Si 
des haies (ou arbres isolés) doivent être supprimées ou abimées cela doit être compensées par des 
plantations à valeur égale (cf. évaluation financière via le « barème de l'arbre ») ;

• participation, par le biais des mesures d'accompagnement et de compensation des projets à la 

création de haies arbustives/arborées chez les riverains potentiellement impactés/gênés par les 
vues sur les éoliennes. Mesure à anticiper afin que les haies soient déjà un peu développées lors du
montage des éoliennes ;

• participation, par le biais des mesures d'accompagnement et de compensation des projets à la 

reconstitution de la trame bocagère communale. Cette mesure nécessite la mise en place d'accords
et conventions préalables entre les opérateurs, les propriétaires fonciers et exploitants et d'un 
plan de gestion du patrimoine arboré planté. La commune et le groupe de suivi s'assurera que 
ces aspects foncier et de gestion sont bien pris en compte par les porteurs de projets dans le cadre 
du développement et que les documents sont bien remis lors des dépôts de dossier de demande 
d'autorisation ;

• les projets de plantation de haies devront proposer l'emploi d'essences adaptées aux conditions 

locales de sol et de climat. Les plants utilisés porteront de façon préférentielle le label « végétal 
local » - région biogéographique du Massif Armoricain ;

• la comune peut continuer son engagement en faveur de la protection des haies en utilisant les outils 

juridiques à sa disposition (cf. outils)

Les outils à disposition :

Le barème de l'arbre
https://www.baremedelarbre.fr/notre-outil/vie-valeur-integrale-evaluee-de-larbre/
outils VIE et BED

Les plantations en Végétal local
https://www.ofb.gouv.fr/utiliser-des-vegetaux-sauvages-et-locaux
https://vegetal-local.fr/vegetaux-producteurs/recherche/massif-armoricain
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Fiche 
n°07

Les bosquets, les haies et talus : 
maintenir, conforter, 
renforcer un motif paysager spécifique 

Les haies peuvent être protégées à travers différents outils juridiques. Leur protection se fera en 
fonction de l’existence de ces outils.

CAS n°1 : LA HAIE EST PROTEGEE PAR LE DISPOSITIF D’AIDE DE LA PAC
La PAC soumet le versement de certaines aides au respect de règles de Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales (BCAE), parmi lesquelles la protection des haies rentre en compte au titre du maintien 
des particularités topographique dont la BCAE 7 (Art. D. 615-50-1 C.rur.) Un arrêté est adopté concernant la 
mise en œuvre de la conditionnalité de la PAC. A ce jour, le maintien des particularités topographique inclut 
le maintien des haies, qui est soumis à un régime de déclaration. 
(Arrêté du 27 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2020. Disponible sur : 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041506509&categorieLien=id>)

CAS n°2. LA HAIE EST PROTEGEE PAR LE PLU
En présence de PLU applicable à la commune, les haies peuvent être classée en tant qu’Espace Boisé 
Classé (EBC) (Art. L. 113-1 C.urb) qui est un régime protecteur. En effet, l’article L. 113-2 du Code de 
l’urbanisme interdit « tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ». Néanmoins, l’administration 
doit apprécier dans chaque cas si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte aux boisements. En 
principe, l’opération de défrichement n’est pas accordée.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. Un avis est affiché en mairie dans les
15 jours de dépôt et la décision de non-opposition l’est également, dans les 8 jours de la délivrance.

Le PLU peut également identifier les « éléments de paysages (...) à protéger pour des motifs d’ordre 
écologique,(...) et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » (Art L. 
151-23 C.urb.) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments de paysage sont 
soumis à déclaration préalable sauf exception.
Ainsi, la déclaration préalable permet au maire de contrôler la conformité de ces travaux avec le PLU (art. L. 
421-7 C. urb.). Il est tenu de s’y opposer ou d’imposer des prescriptions si tel n’est pas le cas.

CAS n°3 : LA HAIE EST PROTEGEE PAR UNE DELIBERATION DE LA COMMUNE EN ABSENCE DE 
PLU
En l’absence de PLU ou de document d’urbanisme, le conseil municipal, peut, par délibération prise après 
une enquête publique (...), identifier, localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, 
paysager, ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection (Art. L.
111-22 C.urb). Les travaux visant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (Art. L. 151-
23 C.urb).

CAS n°4 : LA HAIE EST PROTEGEE PAR LE CODE RURAL SUR PRONONCIATION DU PREFET
Les haies sont protégées par le préfet dans deux cas : sur demande du propriétaire et dans le cadre de la 
mise en œuvre de la trame verte et bleue.
Sur demande du propriétaire, le préfet peut prononcer la protection de haies. Dans ce cas, lorsque ces haies
séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement 
par le bailleur et le preneur.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la trame verte et bleue, le préfet peut prononcer la protection de haies
(Art. L. 126-3 C. rur.) lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées par la commission
communale d’aménagement foncier comme des éléments présentant un intérêt pour les continuités 
écologiques et les paysages tels que les haies (Art. L. 123-8 C. rur.).
Dans ces deux cas, les haies sont identifiées par un plan et un descriptif de leur situation dans les parcelles
cadastrales. Ainsi, « leur destruction est soumise à l’autorisation préalable du préfet » (Art. L. 126-3 C. rur.) 
donnée après un avis de commission départementale d’aménagement foncier s’il s’agit de la mise en œuvre
de la trame verte et bleue.

CAS n°5 : LES HAIES SONT PROTEGEES INDIRECTEMENT PAR LES ESPECES PROTEGEES 
QU’ELLES ABRITENT
Les haies peuvent abriter des espèces protégées et par conséquent elles peuvent bénéficier indirectement 
du régime juridique protecteur. En effet, l’article L. 411-1 du Code de l’environnement interdit « la 
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destruction, l’altération, ou la dégradation » des habitats naturels ou des habitats d’espèces protégée

site de référence : http://www.crepan.org/wp-content/uploads/2021/04/Les-outils-juridiques-de-protection-des-haies.pdf
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Rappel des enjeux  
Le territoire silfiacois est caractérisé par sa ruralité et de nombreux espaces agricoles qu’il convient de 
préserver. 
La ressource agricole est fragilisée par des dynamiques d’artificialisation des sols, de dégradation des sols 
par l’action humaine. La production d’électricité grâce à l’implantation d’éolienne se fait, en grande majorité 
sur des terrains agricoles. Cette production d’énergie ne doit pas mettre en péril l’activité agricole en ayant 
une emprise trop importante, aux différentes phases des projets. 

Par ailleurs, la commune compte de nombreux élevages, répartis sur l’ensemble du territoire. Sur certains 
territoires, des impacts sur les élevages se sont manifestés suite à construction d’installations électriques 
(éoliennes – lignes haute tension) à proximité, sans qu’il soit possible de prouver le lien direct avec les 
installations électriques. En application du principe de précaution, il convient de prendre, en phase de 
développement, les précautions nécessaires à l’évitement d’éventuels impacts sur les élevages. 

Les recommandations du plan de paysage :

• prévoir le passage d’un géobiologue, avant la validation de l’implantation, pour limiter les risques vis-

à-vis des animaux domestiques et des élevages ;
• limiter les emprises du parc éolien sur les surfaces agricoles.

Comment les projets éoliens peuvent-ils participer à cette dynamique ?

• en phase de chantier : porter une attention particulière aux plateformes de stockage afin d’en limiter 

l’emprise et l’impact sur les terres agricoles, et si possible privilégier le stockage sur un site déjà 
artificialisé ;

• en phase de développement : prévoir le passage systématique d’un géobiologue avant de valider 

l’implantation définitive, afin de pouvoir effectuer des ajustements nécessaires à l’évitement 
d’éventuels impacts sur les élevages ;

• en phase de développement : prévoir une rencontre avec les exploitants des parcelles concernées 

par l’implantation d’éolienne afin de connaître les contraintes d’exploitation devant être prise en 
compte dans la définition d’un positionnement optimal des éoliennes, des plateformes et des accès 
sur les parcelles. L’objectif étant de limiter les emprises sur les terrains agricoles et de ne pas créer 
de contraintes d’exploitation trop importantes ;

• en phase de chantier : étudier la possibilité d’employer des plaques de roulage pour les accès, plutôt

que la création d’accès stabilisés. Dans le cas où l’emploi de plaques de roulage n’est pas possible, 
privilégier l’emploi de matériaux de réemploi. L’emprise importante du chantier devra être réfléchie 
pour être limitée à cette phase : prévoir des accès et plateformes temporaires, qui seront démontés 
à la fin du chantier. ;
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Fiche 
n°08

Préserver la ressource agricole
Prévenir les potentiels impacts sur les animaux 
domestiques et d’élevage

Recommandations liées à l’équilibre des ressources



PLAN DE PAYSAGE ÉOLIEN ////// SILFIAC (56) ////// RAPPORT DE PRÉSENTATION ////// COMMUNE DE SILFIAC + EO + DE LONG EN LARGE 20 juin 2022 

p. 150

actionsRecommandations liées à l’équilibre des ressources

Rappel des enjeux  
Un projet éolien s’implante sur un territoire donné, présentant des dynamiques propres. Il s’agit d’un projet
d’aménagement du territoire, qui doit s’inscrire et contribuer au projet de territoire communal. 

L’exploitation du parc éolien va générer de la richesse, dont il est important de réfléchir à la répartition. La
richesse créée reste très minoritairement sur le territoire d’implantation. Aussi, l’enjeu est de relocaliser les
externalités positives des projets, notamment les retombées économiques. Cette répartition de la richesse
passe à la fois par l’ouverture du capital aux habitants et acteurs locaux, ainsi que par une contribution du
projet éolien aux projets et équipements du territoire. 

Les recommandations du plan de paysage :

• assurer des retombées identiques dans le cadre des accords fonciers : 

◦ appliquer le principe de mutualisation des loyers ;

◦ s’assurer de la répartition égale des loyers entre propriétaires et exploitants ;

• prévoir une contribution des projets éoliens au projet de territoire communal, notamment en assurant

un bon niveau d’équipement de la commune, et en portant une attention particulièrement aux haies,
chemins et routes, chemins de randonnée ;

• ouvrir le capital du projet à une majorité locale. 

Comment les projets éoliens peuvent-ils participer à cette dynamique ?

• au sein des accords fonciers signés avec les propriétaires et les exploitants des parcelles

concernées par le projet éolien, il est demandé que soit prévue une répartition du montant du loyer à
50-50 % entre le propriétaire et l’exploitant ;

• privilégier le principe de mutualisation des loyers. Il permet que l'ensemble des signataires de

promesses de bail perçoivent une indemnité, qu'ils soient, à l'arrivée, directement impactés ou non
par le projet. Si les promesses de bail déjà signées ne le prévoient pas, proposer une modification
de celles-ci. Mettre en place une indemnité forfaitaire fixe pour l'ensemble des signataires de
promesses de bail ;

• au travers des mesures de compensation et d’accompagnement, participer : 

◦ au renforcement du maillage de haies et bosquets (voir fiche n°1 sur ce sujet en particulier) ;

◦ au maintien et à la restauration du réseau de routes et chemins : éviter au maximum l’utilisation

des chemins creux dans le cadre des projets, en cas d’utilisation des chemins et routes
existantes participer à leur restauration et leur maintien en état ;

◦ au renforcement du réseau de chemins de randonnée ;

◦ et de manière générale au bon niveau d’équipement de la commune ;

• une ouverture du capital et de la gouvernance aux acteurs locaux doit être proposée dès les

premières étapes du projet et avant le lancement des études nécessaires à la constitution de l’étude
d’impact. Cette ouverture doit permettre une majorité locale dans les projets, répartie par exemple
entre collectivités, syndicat d’énergie, habitants, autres acteurs de la sphère citoyenne. La
participation de la commune devra prendre en compte la valorisation du travail réalisé dans le cadre
du plan de paysage. La communauté de communes dispose déjà d’un outil d’investissement, Pondi
Energies, commun avec la SEM du Syndicat départemental d’énergie. Cette participation locale
permet de garantir une adéquation du projet au territoire d’implantation et une plus juste répartition
des retombées économiques ;

• cette possibilité de s'associer aux projets devra être offerte aux communes voisines immédiatement

riveraines des projets ;
• les projets devront proposer aux riverains des futurs parcs des compensations financières, afin de

favoriser l’acceptation des projets : accès privilégié au capital, électricité à tarif bonifié,… 
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Fiche 
n°09

Participer à la création de richesses locales (retombées 
économiques, équipements communaux, projets locaux)
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Rappel des enjeux :

Dans un contexte d’augmentation des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), liée majoritairement aux
activités humaines, la France est partie prenante des différents engagements internationaux et européens
ayant un impact sur les questions du climat, de l’énergie et de la qualité de l’air. La Loi relative à la
Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015 fixe des objectifs ambitieux pour atteindre
une production d’énergies renouvelables (EnR) couvrant 30% de la consommation énergétique finale en
2030. Ces engagements se sont traduits par un certain nombre d’obligations pour les territoires détaillés
dans la Stratégie Nationale Bas Carbone qui fixe notamment l’objectif de réduire de 75% les émissions de
GES en France à l'horizon 2050 par rapport à 1990. 

La déclinaison sur les territoires de cette stratégie de transition énergétique nationale passe par l’élaboration
et la mise en œuvre de Plan Climat Air Énergie Territoire (PCAET) par les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20.000 habitants (article 188 de la LTECV). 

Dans ce cadre la communauté de Communes de Pontivy Communauté réalise actuellement son PCAET,
décliné en stratégie de développement des énergies renouvelables. Il fixe un objectif de multiplication par
deux de la production d’énergie d’origine éolienne à 2030 pour passer d’une production actuelle de 170
GWh/an à une production de 352 GWh/an sur l’intercommunalité. Le potentiel de développement éolien sur
ce territoire étant de 484 GWh, des marges de manœuvre existent pour le choix des zones de
développement. 

La commune de Silfiac produit déjà 6 GWh d’électricité d’origine éolienne (même si l’impact visuel sur la
commune ne relève pas uniquement des parcs directement développés sur la commune mais aussi des
parcs développés sur les communes voisines) et accueille 66 GWh de potentiel de développement éolien
soit près de 11 % du potentiel éolien de l’intercommunalité. 

Les recommandations du plan de paysage :

• s'assurer d'un équilibre entre l' « effort » d'équipement en éoliennes sur la commune (nombre de
projets développés) et le nombre d'habitants ou la taille de la commune ;

• s’assurer que les projets génèrent une production d’énergie intéressante et cohérente à l’échelle du
territoire silfiacois ;

• contribuer à la production d'énergie renouvelable sur Pontivy Communauté.

Comment les projets éoliens peuvent-ils participer à cette dynamique ?

• évaluer la production dʼélectricité dʼorigine éolienne sur le territoire de la commune en la rapportant à
sa superficie ou au nombre dʼhabitants, permettant dʼassurer un ratio représentatif de lʼ« effort » que
fourni la commune en terme de transition énergétique ;

• en phase de prospection : Silfiac s’engage à participer à la transition énergétique sur son territoire
mais l’« effort » doit être réparti sur le territoire de la communauté de communes. Silfiac s’engage à
minima à assurer l’autonomie de production couvrant la consommation des Silfiacois. Silfiac compte
434 habitants ce qui représente moins d’1 % de la population de l’intercommunalité. Elle se donne
pour objectif de produire produire de l’électricité d’origine éolienne couvrant l’équivalent de 10 % de
la consommation de l’intercommunalité soit une production d’environ 43 Gwh ;

• en parallèle du maintien de cette proportion, proposer une offre d’électricité locale renouvelable pour
les habitants de Silfiac peut être une mesure d’accompagnement à mettre en place pour relocaliser
la consommation d’électricité et offrir une forme de compensation aux Silfiacois, pour les impacts
engendrés par l’installation de parcs éoliens ;

• organiser et financer des actions d’efficacité énergétique et de maîtrise de l’énergie sur le territoire
communal.
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Fiche 
n°10

Participer à la transition énergétique de manière 
proportionnée

Les outils à disposition :

site pour voir les productions et consommations des différents secteurs par commune : https://dataviz.agenceore.fr/conso-elec-gaz-par-
secteur-et-territoire/
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Délibération du Conseil Municipal

Conseil Municipal de Silfiac du 20 juin 2022

Délibération

Approbation du Plan de Paysage Éolien Communal

Confronté dès son entrée en fonction à une situation éolienne complexe à l’ori-
gine d’une montée des oppositions à toute initiative dans ce domaine, le Conseil 
Municipal de Silfiac, par une délibération du 5 juillet 2021, a décidé d’engager la 
commune dans une réflexion approfondie sur son avenir éolien, dans l’objectif d’un 
développement raisonnable, concerté, organisé et accepté. Cette réflexion a été 
conduite avec la population mais aussi en étroite concertation avec la communauté 
de communes, les communes et communautés de communes voisines et tous les 
instances et acteurs publics concernés, avec l’aide de deux cabinets spécialisés. 
Elle trouve naturellement sa place dans le PCAET – Plan Climat Air Énergie Terri-
torial – intercommunautaire, en cours d’élaboration. 

Par ailleurs, pour compléter ses propres ressources pouvant être dédiées à ce pro-
jet, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à poser la candidature de la Commune 
à l’Appel à Projets « Plans de Paysage » du Ministère de la Transition Écologique, 
sur la base d’un budget maximum de 28 000 € HTR (hors taxes récupérables). 
Cette candidature a été retenue par le jury et vaut à la commune le soutien de 
l’ADEME dans la limite de 19 600 euros et de 70 % des dépenses effectivement 
engagées. Une demande d’aide complémentaire a alors été déposée auprès de 
la région, pour un montant de 2 800 euros permettant d’atteindre le taux maxi-
mum légal de subventionnement de 80 %. Elle ne laisserait à la commune qu’une 
charge de 5 600 euros. Le dossier doit passer en commission permanente, l’ins-
tance décisionnaire, le 18 juillet prochain.

Suite à la réunion publique du 8 juillet 2021 au cours de laquelle la situation éo-
lienne de la commune a été exposée à l’ensemble de la population silfiacoise, un 
groupe de travail a été constitué, avec pour mission d’élaborer un Plan de Paysage 

Éolien Communal. Composé de 4 élus et de 8 non-élus, ce groupe de travail, ap-
pelé Comité Technique dans le dossier de candidature à l’Appel à Projets « Plans 
de Paysage » du Ministère de la Transition Écologique, s’est réuni une première 
fois le 9 septembre 2021. Après 8 mois de travail, il présente aujourd’hui son rap-
port final au Conseil Municipal, pour approbation. 

Après description de la démarche et des outils mis en œuvre, ce volumineux do-
cument préconise un scénario de référence de développement de l’éolien sur la 
commune qui s’articule avec la situation connue des communes riveraines, sous 
réserve de leur position souveraine. Ce scénario permet l’équipement de plusieurs 
secteurs éligibles, tous ayant déjà fait l’objet de démarches de la part de déve-
loppeurs : Lann-Silieg en Silfiac, un secteur à cheval entre Silfiac et Bon-Repos-
Sur-Blavet au nord-est de la commune, qui apparaît complémentaire au parc exis-
tant du Savello et sur lequel un projet a déjà été autorisé puis abandonné, un 
secteur à l’est de Lescouët-Gouarec. Il retient aussi comme envisageable le rem-
placement des 4 éoliennes du parc du Savello, le seul existant actuellement sur la 
commune, par des machines plus hautes et plus puissantes, très probablement au 
nombre de 2.
Pour autant, ce scénario de référence ne vaut pas approbation automatique des 
projets qui pourraient être proposés sur lesdits secteurs. Il est assorti de recom-
mandations visant à minimiser les impacts des futurs projets tout en maximisant 
leurs retombées pour la commune, ses habitants et, plus généralement, l’ensemble 
des acteurs de son territoire. Ces recommandations sont, d’une certaine façon, 
aussi importantes que ce scénario lui-même pour un développement raisonné et 
accepté de son potentiel éolien. 
Ce scénario ne retient pas les secteurs éligibles à l’ouest de la commune, et no-
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tamment le secteur de Bellevue, concernant lequel une demande d’autorisation a 
déjà été déposée par un développeur ayant délibérément choisi de passer outre 
à la demande de moratoire votée à l’unanimité par le Conseil Municipal de Silfiac 
le 5 octobre 2020, dans l’attente de la finalisation de la réflexion qui s’achève au-
jourd’hui, devant lui. En tant que gardien de l’intérêt général, le Conseil Municipal 
ne peut que déplorer cette attitude, qui ne saurait influencer sa position.

Il est proposé aujourd’hui au Conseil Municipal d’approuver le document qui lui est 
présenté par le Comité Technique, pour s’en servir à l’avenir comme document de 
référence pour participer activement au développement raisonnable et organisé 
de l’éolien sur le territoire étudié, qui dépasse son territoire propre et pour, ultime-
ment, accepter ou rejeter les projets qui seront soumis à son avis.  

Après présentation détaillée du rapport final par le Comité Technique et après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal de Silfiac :
approuve sans modifications le Plan de Paysage Éolien communal proposé pat le 
Comité Technique ;
charge le maire, assisté par le comité de suivi prévu dans le rapport final et com-
posé des membres du Comité Technique souhaitant prolonger leur engagement, 
d’effectuer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

Approuvé à l’unanimité des 10 membres du Conseil pouvant valablement délibérer.
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juin 2022

PLAN DE PAYSAGE
ÉOLIEN
rapport de présentation


