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1 Qu'est-ce qu'on entend par évaluation 

environnementale ? 

"L’évaluation environnementale d’un projet ou d’un plan /programme est réalisé par le maître d’ouvrage 

ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long 

de la préparation d’un projet, d’un plan ou d’un programme et du processus décisionnel qui l’accompagne : 

c’est une aide à la décision. Elle rend compte des effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les 

choix retenus au regard des enjeux identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en 

général moins coûteux que de gérer ceux-ci une fois survenus. Elle participe également à la bonne 

information du public et des autorités compétentes."  

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer 

L’évaluation environnementale d’un PCAET ou tout autre Plan ou programme a priori 

favorable à l’environnement permet de garantir des objectifs ambitieux en évitant les 

effets négatifs sur les autres thématiques environnementales.  

 

2 Pourquoi réaliser une évaluation environnementale 

dans le cadre de l'élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

L’Évaluation Environnementale du PCAET est rendue obligatoire dans le cadre d’un 

PCAET (Article L 122-17 du Code de l’Environnement). L’article L.122-5 du Code de 

l’environnement, modifié par les décrets 28 juin 2016, du 10 mai 2017 et du 11 août 

2016 règlemente et détaille le contenu de l’évaluation environnementale des plans et 

programmes. 

L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, 

programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 

qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

Le rapport environnemental, rend compte de la démarche d'évaluation 

environnementale. 

L’évaluation environnementale est obligatoire pour tous les territoires dans le cadre 
de l’élaboration d’un PCAET. 

 

  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 1 

 

Préambule 

 

 

 

11 

Rapport Environnemental 

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

3 Que comprend le rapport environnemental du PCAET ? 

Le contenu du rapport environnemental du PCAET est régi par l’application de l’article 

R122-20 du Code de l’Environnement en vigueur : 

● 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du 

plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son 

articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de 

planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-

mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ; 

● 2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, 

les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou 

document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux 

Figure 1 Articulation des démarches d’EE du PCAET et d’élaboration du PCAET, source : Direction régionale de 

l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne 
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environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, 

programme ou document de planification et les caractéristiques 

environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en 

œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque 

l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les 

zonages environnementaux existants sont identifiés ; 

● 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du 

plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ 

d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et 

inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 

● 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs 

de protection de l'environnement ; 

● 5° Une analyse exposant : 

● Les effets notables probables de la mise en œuvre du document sur 

l'environnement ; 

●  L'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code 

de l'environnement ; 

● 6° La présentation des mesures prises pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 

document sur l'environnement. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la 

personne publique responsable justifie cette impossibilité. 

● 7° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets 

du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade 

précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 

appropriées ; 

● 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les 

incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, 

une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

● 9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté 

conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. 

● 10° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 

manière dont l'évaluation a été effectuée. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832894&dateTexte=&categorieLien=cid
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4 Comment s'est traduit ce processus dans l'élaboration 

du PCAET ? 

4.1 Un processus mis en œuvre tout au long du projet 

Le tableau présenté ci-dessous synthétise la démarche d’évaluation 

environnementale menée dans le cadre du PCAET de Couesnon Marches de Bretagne. 

Tableau 1 : Processus d’évaluation environnementale : les dates clés 

Une évaluation environnementale tout au long du projet de PCAET 

Diagnostic et 

identification des 

enjeux du 

territoire 

Lancée en 2018, concomitamment à la phase de diagnostic du PCAET, l’élaboration de l’état initial 

de l’environnement du territoire a été réalisée par le cabinet Biotope. Couesnon Marches de 

Bretagne dispose de diagnostics environnementaux dans le cadre du SCoT du Pays de Fougères ; 

toutefois, les données étant assez anciennes (2005), un travail d’actualisation a été effectué. 

L’analyse repose principalement sur : 

● Les études déjà menées sur les politiques stratégiques et la connaissance environnementale du 

territoire ;  

● La consultation de bases de données institutionnelles (ZNIEFF, BASOL, BASIAS, Corine land 

cover, etc.) et de documents-cadre de planification : SRCAE / SCOT / / SDAGE / SAGE / SRCE / 

PPR / etc.) ; 

● Demandes d’information aux acteurs locaux (DREAL, Agence de l’Eau, Breizh Bocage…). 

Le diagnostic environnemental a été complété des effets du changement climatique sur la 

thématique concernée, d’une analyse des tendances de l’évolution de l’environnement en 

l’absence de mise en œuvre du PCAET, des enjeux et des pistes de réflexion dans le cadre du PCAET. 

Émergence du 

projet de 

territoire 

Le premier trimestre de l’année 2019 a été consacrée à l’analyse et à l’élaboration de la stratégie 

du PCAET, et notamment des leviers d’actions pouvant être utilisés sur le territoire. Plusieurs 

réunions et ateliers ont été menés dans le cadre de l’élaboration de la stratégie. 

Des échanges réguliers avec la collectivité en charge de la rédaction du PCAET ont permis d’assurer 

une bonne prise en compte des enjeux environnementaux dès la rédaction de la stratégie. 

Plan d’action 
Enfin, plusieurs réunions et groupes de travail ont été réalisées entre avril et août permettant la 

rédaction du plan d’action. Ce plan d’action se décline en 4 axes stratégiques, 12 orientations 

desquelles découlent 42 actions. 
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Une analyse des orientations et du plan d’action au regard des enjeux environnementaux, a été 

réalisée et transmise à la collectivité en amont de la phase de rédaction des actions. L'analyse 

intègre des recommandations environnementales. 

Analyse des 

incidences 

résiduelles sur 

l'environnement 

Les incidences négatives et positives résiduelles probables du PCAET sur l’environnement ont été 

analysées par thématiques.  

Sur cette base le plan d’actions définitif a été évalué en novembre 2019. 

4.2 Une démarche itérative pour tendre vers un projet durable et 

partagé  

Tableau 2 : Bilan des réunions dans le cadre de l'évaluation environnementales 

Date  Type d’échanges/Objectifs  

22/01/2018 
Comité de Pilotage (COPIL) de lancement des phases état des lieux / diagnostic du PCAET et de 

l’évaluation environnementale. 

Échange autour des enjeux de l’évaluation environnementale du PCAET, du PCAET, des 

spécificités inhérentes au territoire de Couesnon Marches de Bretagne. Ce fût également 

l’occasion de faire le point sur les données utiles à l’évaluation environnementale.  

24/05/2018 
Comité Technique (COTECH) relatif à la présentation des états des lieux du PCAET et de 

l’évaluation environnementale. Échanges techniques, indications concernant des données 

complémentaires à intégrer. 

18/06/2018 
Comité de Pilotage (COPIL) de restitution des états des lieux du PCAET et de l’évaluation 

environnementale.  

01/07/2019 
COTECH de restitution des ateliers thématiques menés lors de la semaine de l'énergie - travail 

sur les fiches actions 

26/08/2019 
COPIL de validation des fiches actions 

Septembre à 

décembre 2019 

Échanges téléphoniques réguliers avec la collectivité autour de la stratégie et du plan d’action 
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Tableau 3 : Bilan de l'ensemble des réunions du projet 

Bilan des réunions sur l’ensemble du projet 

Réunions 

COTECH 
● Ateliers objectifs : 23 octobre 2017, 29 novembre 2017, 4 décembre 2017 

● Atelier vulnérabilité : 23 février 2018 

● GTs agriculture : 15 juin 2018, 29 juin 2018, 6 juillet 2018 

● GTs Bâtiment et ENR : 19 septembre 2018, 26 septembre 2018 (prochain 

16 octobre 2018) 

Réunions 

COPIL 6 mars 2017, 27 juin 2017, 17 novembre 2017, 17 décembre 2017, 8 mars 

2018 (prochain prévu le 22 novembre 2018) 

 

4.3 Limites et difficultés rencontrées 

Les effets du plan sur l'environnement peuvent être incertains en fonction 

notamment de l’imprécision à ce stade de certains projets qui découleront du PCAET, 

la conditionnalité de certaines mesures est mise en évidence pour pondérer les 

réflexions. 
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1 Des constats… 

Les paysages de la communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne 

(CMB) sont diversifiés et fortement marqué par l’activité agricole : les cultures et les 

prairies dominent largement l’occupation du sol. 

Le plateau du Coglais à l’est du territoire présente un relief peu marqué et est 

caractérisé par un bocage plus ou moins dense. La vallée du Couesnon traverse 

ensuite le territoire en le structurant dans un axe nord-sud, avec la présence de 

nombreux affluents et de bas-fonds humides. La partie nord-ouest du territoire se 

caractérise par la présence d’un massif forestier important : la forêt de Villecartier. 

Le patrimoine naturel du territoire est relativement riche avec la présence de secteurs 

reconnus pour leurs intérêts écologiques et ciblant des étangs, cours d’eau, zones 

humides et boisements. Deux sites Natura 2000 sont partiellement présents sur le 

territoire : le site de la Baie du Mont Saint Michel au nord et un complexe d’étangs en 

limite sud. Le site est marqué par la présence de bocage, d’espaces boisés et de zones 

humides constituant les éléments forts du territoire. Les continuités écologiques 

identifiées par le schéma régional des continuités écologiques et déclinées localement 

avec la trame verte et bleue sont également des éléments structurants de la 

biodiversité. 

Le territoire présente des eaux superficielles de qualité moyenne à médiocre et des 

eaux souterraines de bonne qualité. À l’échelle de CMB comme à l’échelle du 

département, l’alimentation en eau potable se fait à partir des eaux superficielles ; la 

tension sur ces ressources est importante et chaque année les besoins en eau du 

département sont complétés par des apports des départements limitrophes. 

La communauté de communes est soumise à différents risques naturels dont les plus 

prégnants : risque inondation, feux de forêt et mouvements de terrain. Des risques 

technologiques liés à la rupture de digue et ou barrage et la présence des 

infrastructures de transport sont également recensés sur plusieurs communes. La 

communauté de Communes est traversée par plusieurs infrastructures de transport, 

notamment l’A84 et les RD 175 et 155, générant des nuisances sonores.  

En termes de nuisances et pollutions, le territoire est également concerné par un 

risque sanitaire lié au Radon avec une probabilité moyenne à forte de présence de 

radon sur la majorité des communes ; par une pollution lumineuse présente au niveau 

des bourgs même si elle est moindre que sur les territoires alentours, des risques 

allergiques élevés voire très élevés pour plusieurs essences (bouleaux et graminées) 

relevés au niveau de la station de mesure de Rennes. 
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Les consommations énergétiques du territoire sont principalement concentrées dans 

les secteurs du bâtiment (résidentiel et tertiaire) qui représente 37% des 

consommations et du transport (fret de marchandises et transport de voyageurs) pour 

33% des consommations. L’industrie et l’agriculture se partagent le reste des 

consommations d’énergie avec respectivement 21% et 9%. 

Les Gaz à effet de serre de la communauté de communes sont à 67% générées par 

l’agriculture dont une majorité est non énergétique (en lien avec l’importance de 

l’élevage laitier sur le territoire), suivi par le transport (9%) ; puis les trois secteurs du 

résidentiel, de l’industrie et du fret de marchandise qui représentent chacun 7% des 

émissions. 

Les consommations énergétiques et émissions de GES politiques publiques ont pour 

objectif la réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES. 

Cependant l’évolution des consommations et des émissions dépendra de plusieurs 

facteurs : l’agriculture, les modes de transports alternatifs, le renouvellement du parc 

de logements énergivore, la mise en œuvre d’innovations architecturales permettant 

les économies d’énergie.  

Territoire doté d’un potentiel d’énergie renouvelable encore peu exploité (couvrant 

13,8% des besoins actuels), que ce soit via la filière bois-énergie, le solaire 

photovoltaïque, l’éolien et la méthanisation, les leviers d’actions sont diversifiés. 

 

Selon les différents scénarios, les tendances d’évolution en l’absence de politique 

forte de diminution des consommations et des émissions de GES sur le territoire 

indiquent une hausse des températures moyennes (entre +0,8 et +1,4°C d’ici 2030), 

une augmentation de la fréquence des canicules, une modification de la répartition 

des périodes pluvieuses pouvant entraîner des périodes d’étige sévères et une 

augmentation des sécheresses. Ces phénomènes auront des conséquences négatives 

sur le réseau hydrographique et les zones humides, qui sont les milieux les plus 

vulnérables au changement climatique ainsi que sur la typologie des milieux présents 

en lien avec une régression / disparition des espèces les plus sensibles à ces 

changements. Les problématiques de qualité de l’eau et de volumes disponibles pour 

l’eau potable seront également de plus en plus prégnantes.  

En lien avec les changements climatiques, une aggravation probable des risques 

naturels est à prévoir ainsi qu’une augmentation des risques sanitaires associés aux 

canicules et aux allergies. 
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2 Et des documents cadre… 

La réalisation du PCAET, s’est inspirée en matière d’ambition, sur les programmes et 

stratégies élaborés par des documents régionaux et nationaux (voir internationaux) :  

● La stratégie nationale bas carbone qui promeut : une réduction de -27% des gaz à 

effet de serre pour 2030 (par rapport à 2013) et de – 73% en 2050 (toujours par 

rapport à 2013) ; 

● Le Schéma Régional Climat Air Énergie de Bretagne fixe l’ambition d’atteindre -

52% d’émissions de GES ou - 60% de consommations énergétiques d’ici 2050. 

 

3 Ayant fait émerger des enjeux… 

Les enjeux du territoire face à ces défis sont : 

Thématique  Enjeux  

Milieu physique et 

paysage 
 Ne pas altérer l’intégrité et la variété importante de structures paysagères, éléments forts 

du territoire, par la mise en œuvre du plan (notamment au niveau du développement de 

filières bois et EnR). 

 Respecter et intégrer les éléments remarquables du paysage et leurs périmètres de 

protection dans le cadre des projets du plan. 

 Limiter les effets des changements climatiques sur le réseau hydrographique en 

préservant les zones humides de tête de bassin qui participent activement au soutien d’étiage 

et à la régulation des crues. 

Patrimoine naturel et 

continuité 

écologiques 

 Concilier l’utilisation du bois énergie et la préservation des espaces d’intérêts écologiques 

forts (bocage, boisements). 

 Prendre en compte les éléments de continuité écologique (SRCE et TVB Pays de Fougères 

à venir) et les espaces à fort intérêt écologique dans le développement des ENR. 

 Veiller à prendre en compte les zones humides dans la définition des projets. 

Ressources 

naturelles : sols et eau 
 A travers la mise en place de projets, le plan ne devra pas aggraver la tension sur 

l'exploitation des ressources minérales du sous-sol. 
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 S’assurer que la mise en œuvre du plan n’entraine pas de conséquences indirectes 

négatives sur l’exploitation de la ressource en eau (qualitatifs et quantitatifs). 

 Anticiper les effets du changement climatique sur la ressource en eau dans les projets 

futurs. 

Risques naturels et 

technologiques 
 Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans la définition du plan. 

 Atténuer l’augmentation prévisible de la vulnérabilité du territoire face aux risques 

inondation et feu de forêt 

Milieu humain 
 Veiller à prendre en compte la vulnérabilité de la population vieillissante dans la définition 

du Plan 

 Prendre en compte les activités agricoles et la sylviculture dans la définition des actions 

du Plan 

 Contribuer à la réduction des nuisances sonores 

 Contribuer à la réduction et au recyclage des déchets 

 Prendre en compte l'inventaire BASIAS dans la définition des projets du Plan. 

Énergie et gaz à effet 

de serre 
 Répondre aux objectifs nationaux concernant la réduction des consommations d’énergie 

et des émissions de GES, ainsi que le développement des EnR 

 Résidentiel : Informer, rénover l’existant, diminuer la dépendance au gaz et à l’électricité 

et favoriser l’habitat collectif 

 Transport : Travailler sur la mobilité partagée, l’offre de transport existante, les modes de 

déplacement alternatifs, la réduction des besoins de déplacements 

 Agriculture : développer des pratiques agricoles durables, diminuer l’utilisation de 

produits phytosanitaires, valoriser les circuits courts et protéger les espaces naturels 

 Industrie : Développer l’économie circulaire, les productions d’origine renouvelable, 

améliorer la performance des procédés énergétiques, plans de déplacement inter-

entreprises 

 Activités tertiaires : Ré habitation du bâti, développement de l’usage des EnR, sensibiliser 

les entreprises à l’amélioration des performances des bâtiments 

 Déchets : informer, sensibiliser, valorisation des déchets, développer le compostage, 

limiter les besoins en déplacement des collecteurs 
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4 Qui se sont traduits en orientations… 

Le PCAET Couesnon Marches de Bretagne a traduit ces enjeux en 4 axes stratégiques, 

feuille de route du territoire vers la transition énergétique, co-construite avec les 

acteurs locaux et permettant d’aboutir à un projet réaliste dont les objectifs sont les 

suivants : 

● Des consommations énergétiques réduites de 43% à l’horizon 2050 avec 

notamment une baisse des consommations de 59% du secteur des transports, de 

36% du secteur résidentiel et de 29% de l’industrie En un plan d’action 

● Des émissions de gaz à effet de serre réduites de 47% à l’horizon 2050, avec 

notamment une baisse de 30% du secteur agricole (premier secteur émetteur), de 

75% du secteur résidentiel et de 81% des transports 

● Une production d’énergie renouvelable qui passe d’une couverture de 13.4% des 

besoins énergétiques du territoire, à un taux de couverture de 98% à l’horizon 

2050 

Pour atteindre ces objectifs, les axes de travail et les orientations sont : 

Axe de travail N°1 Habitat et bâtiments de demain 

A. Tendre vers l’espace de vie idéal 

B. Prévenir la précarité énergétique 

Axe de travail N°2 Mobilité territoriale 

A. Être exemplaire 

B. Aménager les mobilités actives et décarbonnées 

C. Renforcer le partenariat avec les territoires limitrophes sur le thème de 

la mobilité  

Axe de travail N°3 Agriculture de demain 

A. Promouvoir une agriculture « Bas Carbone » avec les agriculteurs 

B. Préserver la ressource territoriale 

Axe de travail N°4 économie circulaire territoriale valorisée 

A. Développer les filières de production d’énergies locales 

B. Développer l'utilisation des ressources locales  

C. Tendre vers « Zéro Déchets » 
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5 En un plan d’actions, … 

Le plan d’action se décline en : 

● 46 actions, 

● Un budget de 2 383 696 € 

● Trois secteurs principalement ciblés : habitat, transport, agriculture et EnR. 

6 Pour aboutir à un projet réaliste, intégré à son 

environnement 

Afin d’intégrer complètement la démarche itérative de l’évaluation 

environnementale, la collectivité a choisi d’intégrer directement dans son plan 

d’action les recommandations environnementales de l’évaluation environnementale 

stratégique. 

Les incidences de la mise en place du plan ont été analysées au regard de l’ensemble 

des thématiques environnementales. Ainsi, d’une façon synthétique en voici les 

principales conclusions : 

● Un PCAET contribuant effectivement aux réductions des émissions de GES, 

notamment par la réduction des consommations des bâtiments publics et des 

ensembles tertiaires, et de l’habitat individuel, tout en intégrant des sensibilités 

liées à la faune (chiroptères et oiseaux) vivant dans le bâti ; la réduction des 

émissions de GES dans le domaine des déplacements avec la réalisation d'un plan 

de mobilité rurale, la recherche de solutions dans les mobilités actives et 

décarbonés et le renforcement des transports collectifs ; 

● Une réelle volonté d’inverser la tendance également au niveau agricole en incitant 

une évolution des pratiques vers une agriculture "bas carbone" et une valorisation 

des ressources locales, notamment le bocage, permettant la préservation du 

patrimoine tout en renforçant la résilience du territoire ; 

● Un PCAET ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables 

avec de production équivalente aux consommations à l’horizon 2050 ; 

● Une valorisation de l'économie circulaire sur le territoire à travers le 

développement de filières de production d'énergies locales et l'utilisation de 

différents types de ressources locales ; 

● Une vigilance particulière à maintenir sur les futures installations, installations 

d’énergie renouvelable ou tout autres installations consommatrices d'espaces, 

pouvant générer (en fonction du type, de la nature et de la localisation) une 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 2 

 

Résumé non technique 

 

 

 

24 

Rapport Environnemental 

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

augmentation de l’imperméabilisation des sols, une destruction d’espaces 

naturels, une altération des paysages ;  

● Une vigilance également sur le développement d'infrastructures linéaires 

nouvelles pour les transports collectifs et les liaisons cyclables afin d'intégrer les 

enjeux de continuités écologiques et d'éviter les secteurs d'intérêt paysagers et 

écologiques pour les aménagements associés. 

● A ce stade, aucune incidence négative notable du PCAET n’est établie sur les sites 

Natura 2000. Les études environnementales règlementaires préalables aux 

projets de développement urbains et énergétiques ambitionnés par le PCAET 

devront éviter ou compenser leurs impacts éventuels sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire présents sur ces sites. 

Les mesures proposées découlent de l’analyse du programme d’action en fonction de 

l’ensemble des thématiques environnementales. Elles sont proportionnées en 

fonction des incidences identifiées. 

Il a été proposé 15 mesures directement intégrées au sein du programme d’actions 

du PCAET et 12 indicateurs reflétant les incidences positives et négatives pouvant être 

induites par la mise en œuvre du plan d’action du PCAET. 
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Ce chapitre présente, de manière synthétique, l'état initial de l'environnement par 

thématique. 

L’analyse des perspectives d’évolution de l’État Initial de l’Environnement « au fil de 

l’eau », c’est-à-dire en l’absence de PCAET, permet de mettre en avant les enjeux à 

prendre en compte dans le Plan.  

Ainsi, pour chaque thématique de l’état initial de l’environnement, est dressé en fin 

de chapitre, un bilan de l’état initial de l’environnement, grâce à l’identification :  

● De la synthèse des grands enseignements :  sous forme de tableaux, qui 

synthétisent l’état initial de l’environnement par thématique.  

● Les tendances d’évolution : Les hypothèses du scénario « fil de l’eau » se basent 

sur la poursuite des dernières tendances observées sur le territoire, sans mise en 

œuvre du PCAET. 

● Les enjeux pour l’élaboration du PCAET : c’est-à-dire les enjeux à prendre en 

compte ou auxquels le PCAET devra répondre par l’intermédiaire de ses objectifs 

et du programme d'actions. 
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1 Milieu physique et paysage 

1.1 Climat 

D’après la carte des climats locaux de Bretagne, disponible dans le Schéma Régional 

de Gestion Sylvicole de Bretagne (cf. ci-dessous), la communauté de Communes de 

Couesnon Marches de Bretagne est marquée par le présence du climat océanique 

dégradé, caractéristique de la Bretagne orientale à l'ouest de Fougères. Il se traduit 

par des amplitudes thermiques plus contrastées entre hivers et étés (hivers plus 

froids, étés plus chauds) que d’autres secteurs de Bretagne. Les précipitations sont 

généralement inférieures à 800 mm de cumul annuel et les étés relativement sec (1 

mois subsec en général). 

 

Figure 2 : Climats locaux de Bretagne (source : Schéma Régional de Gestion Sylvicole de Bretagne) 

Les normales mensuelles pour la station météo la plus proche du territoire (Rennes) 

sont indiquées ci-après. 

Normales mensuelles de la station de Rennes  

Température 

Minimale 

1981 - 2010 

Température 

Maximale 

1981 - 2010 

Hauteur de 

précipitations 

1981 - 2010 

Nb jours avec 

précipitations 

1981 - 2010 

Durée 

d’ensoleillement 

1991 - 2010 

Nb jours avec 

bon taux 

d'ensoleillement 

7,9 °C 
16,4 °C 694,0 mm 114,4 j 1717,1 h 49,5 j 
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Le changement climatique en Bretagne se traduit par une hausse des températures 

(+1°C entre 1946 et 2006) et toutes les simulations concordent pour indiquer que ce 

réchauffement déjà sensible se poursuivra.  

Ce réchauffement est plus important en été et au printemps. Les périodes de canicule 

en été devraient être plus fréquentes, au contraire des hivers très froids qui se feront 

plus rares. Les températures en automne et au printemps devraient augmenter. 

A l’échelle nationale, les périodes pluvieuses tendent à gagner en intensité. La 

modification de la répartition des périodes pluvieuses pourrait engendrer des 

périodes d'étiage plus sévères.  

Une augmentation des tempêtes est également observée et risque de s’accentuer. 

 

1.2 Relief 

L’altimétrie du territoire est relativement faible, elle varie de 5 à 200 m environ. La 

partie est du territoire présente les altitudes les plus élevées avec le point culminant 

sur la commune de Le Châtellier, tandis que la partie ouest, marquée par la vallée du 

Couesnon présente des altitudes plus faibles (5m à Antrain, dans la vallée du 

Couesnon, au nord). 
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1.3 Géologie et pédologie 

1.3.1 Géologie 

 

Figure 3 Carte géologique du territoire – source : Bretagne 

Environnement (BRGM)  

 

 

Depuis le Protérozoïque supérieur (650 Ma), le Massif Armoricain a été soumis, au 

moins à deux fois, à des phénomènes tectoniques ayant engendré la formation de 

chaînes de montagne (orogénèses "cadomnienne" et "hercynienne"). Ce massif a été 

divisé en grands domaines (Nord, Centre et Sud Armoricains), séparés les uns des 

autres par des zones de cisaillement majeures. L'aire d'étude est située dans le 

domaine Nord Armoricain, juste au nord du Cisaillement Nord Armoricain. 

b2 

3 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

Etat Initial de l'Environnement 

 

 

 

31 

Rapport Environnemental 

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

La moitié est et une franche ouest de l’aire d’étude sont constituées de massifs 

granitiques à granodioritiques (batholite mancellien) tandis que la partie centre-ouest 

présente des roches sédimentaires briovériennes (métasédiments briovériens). 

1.3.2 Pédologie 

Cf. carte suivante 

Dans le cadre du "Référentiel Régional Pédologique" de Bretagne des Unités 

Cartographiques de Sols (UCS) ont été identifiés. La base de données Sols de Bretagne, 

gérée par AGROCOMPUS OUEST, permet de visualiser ces UCS et de connaître leurs 

principales propriétés. 

Il est présenté ci-après deux cartes issues de l'analyse de cette base de données : 

● Une carte présentant les matériaux dominants par unité cartographique de sols ; 

● Une carte présentant les classes de drainage des matériaux dominants par unité 

cartographique de sols. 

 

Les matériaux dominants des sols du territoire sont : 

● Des granites ou des gneiss, 

● Des schistes gréseux ou cornéenne, 

● Des limons éoliens à l'est, 

● des alluvions au niveau de la vallée du Couesnon (partie aval), 

● et des schistes briovériens au sud-est. 

 

Le territoire présente un drainage favorable sur sa partie centre ouest, imparfait à 

l'est et au sud-ouest, tandis que quelques secteurs (vallée du Couesnon, quelques 

plateaux en tête de bassin - entre la Loisance et la Minette notamment) ont un 

drainage faible.  
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1.4 Occupation du sol 

Cf. carte suivante 

D'après l'exploitation de l'occupation du sol COSTEL 

(2005), la communauté de communes Couesnon 

Marches de Bretagne est très majoritairement 

occupée par des cultures et des prairies temporaires, 

qui représentent 78,6% du territoire.  

Des prairies permanentes sont également réparties 

au sein des terrains agricoles sur 7,7% du territoire. 

Les boisements, essentiellement des feuillus, 

représentent 8,1% de l'occupation du sol, avec 

notamment la forêt domaniale de Villecartier au 

nord-ouest, principal massif du territoire.  

 

Les surfaces artificialisées occupent 4,1% du territoire. 

Enfin, les milieux de surface plus restreintes telles que les zones de landes, tourbières 

et pelouses, ainsi que les milieux aquatiques et les fourrés divers, représentent des 

surfaces relativement faibles. 
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1.5 Hydrographie 

Cf. carte suivante 

Le territoire fait partie du bassin versant du Couesnon. 

De manière anecdotique, l'extrémité sud-ouest appartient au bassin versant de la 

Vilaine et quelques centaines de mètres carrés à l'ouest sont sur le bassin de la Sélune. 

Sur chacun de ces bassins, un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux a été 

défini et approuvé. Le SAGE Couesnon a été approuvé le 12 décembre 2013. 

Ces documents cadres fixent les objectifs de gestion de la ressource en eau, eux-

mêmes traduits en orientations et dispositions. 

 

Le territoire est traversé par le Couesnon, s'écoulant du nord vers le sud. 

Ses principaux affluents sur le territoire sont : 

● La Minette, en rive droite, marquant la limite sud du territoire,  

● La Loisance, en rive droite, traversant le territoire d'est en ouest, 

● Le Tronçon, en rive droite, marquant la limite nord du territoire, 

● La Tamout, en rive gauche, traversant d'ouest en est le territoire sur sa partie 

ouest. 

 

D'après l'inventaire des cours d'eau réalisé par la structure porteuse du SAGE 

Couesnon, le linéaire de cours d'eau du territoire est de 659 km. 
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1.6 Le paysage et le patrimoine culturel et architectural 

1.6.1 Les grands paysages 

Source : Atlas des Paysages d'Ille-et-Vilaine 

La carte suivante présente les unités paysagères présentes sur le territoire de 

Fougères Agglomération (source : Atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine). 

Quatre principales unités paysagères sont présentes sur le territoire de Fougères 

Agglomération : 

● Le Plateau du Coglais sur la moitié est, 

● La Vallée du Couesnon de Saint-Marc à Pontorson en partie centrale, 

● L’extrémité est du Massif de Saint-Pierre-de-Plesguen au nord-ouest, 

● Et l’extrémité est du bassin de Combourg au sud-ouest. 

 

A la marge, les Collines de Saint-Aubin-d’Aubigné sont présentes au sud-ouest du 

territoire. 
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Le Plateau du Coglais 

Ce plateau, présentant un relief peu marqué où affleure le granit, est caractérisé par 

une succession d’espaces bocagers, souvent pâturés, ainsi que la présence de 

nombreuses petites vallées, peu lisibles. Les axes routiers et la proximité de Fougères 

suscitent par ailleurs un développement sensible, qui tend à s'étendre sur le plateau. 

 

La maille bocagère est très inégalement répartie. Le remembrement a été réalisé 

principalement dans la moitié ouest de l’unité, assez radicalement dans certains 

secteurs comme ceux des communes de Saint-Hilaire-des-Landes ou encore de Mellé, 

plus à l’est. La densité des haies arborées est moyenne à forte dans le sud-ouest de 

l’unité (Saint-Brice-en-Coglès, Saint-Marc-le-Blanc), où l’on retrouve un bocage 

« traditionnel » (maillage dense, présence de ragosses). Ailleurs, des densités 

moyennes à faibles se partagent l’espace, le bocage y est plus déstructuré (maillage 

lâche, haie éparse, présence relictuelle de ragosses). 

Vallée du Couesnon de Saint-Marc à Pontorson 

Le fleuve lui-même, les marais qui occupent le fond de sa vallée et les reliefs qui la 

bordent sont les principales composantes naturelles de l’unité. 

Le paysage repose sur l’alternance de deux phénomènes géomorphologiques : 

● La traversée par le Couesnon des massifs granitiques (Coglais) ou le passage à 

proximité (plateaux de Saint-Pierre de Plesguen, de Saint-Broladre) avec des 

versants assez nets ;  

● La traversée des bas plateaux schisteux (bassins de Combourg et de Pleine-

fougères) aux formes plus évasées et où apparaissent des fonds plats alluviaux, de 

plus en plus importants lorsqu’on s’approche de la baie. 
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Cette unité est marquée par un gradient croissant de densité de haies, allant du nord 

vers le sud. Bien que l’ensemble du territoire de l’unité ait fait l’objet de 

remembrements, la densité de haies reste plus importante au sud. 

Quelques composantes urbaines sont présentes dans le fond de la vallée surtout 

représentées par des moulins et quelques sites d’activité à proximité des ponts.  

Le Massif de Saint-Pierre-de-Plesguen 

Repère de paysage depuis les unités voisines, le massif est surmonté de boisements 

importants, bien référencés par le tourisme.  

Il propose également des vues spectaculaires jusqu’au Mont-Saint-Michel. Le plateau 

est entaillé par des ruisseaux, et ponctué de points d’eau. La densité d’arbres y est 

impressionnante, et les forêts composent des pièces de paysages variées. 

 

Le territoire de la communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne, est 

situé sur la partie est de l'unité paysagère. Sur ce secteur, le massif présente une 

altitude plus élevée, un réseau bocager moins constitué et des haies plus clairsemées.  
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Le Bassin de Combourg 

Entre les massifs granitiques qui le cadrent et l’offrent à la vue, ce bassin vallonné, 

ancré à la ville de Combourg, présente une diversité de paysages ruraux. 

 

Les caractéristiques de l'unité sont : 

● Unité en creux, liée visuellement aux rivières et aux sommets voisins, 

● Une succession de structures arborées, donnant un caractère boisé au bassin, 

● Combourg ville-entrée, témoin d'une urbanisation récente ayant tendance à 

banaliser le paysage. 

 

1.6.2 Patrimoine culturel et architectural 

La carte suivante localise le patrimoine culturel du territoire constitué des sites inscrits 

et sites classés, des monuments historiques et leur périmètre de servitude ainsi que 

les sites patrimoniaux remarquables. 
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Sites classés et inscrits 

Un site classé ou inscrit est une portion de territoire dont le caractère de monument 

naturel ou « historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque » nécessite 

une conservation au nom de l’intérêt général. Le classement ou l’inscription d’un site 

au titre de la loi du 2 Mai 1930 (codifiée par les articles L 341-1 à L 341-22 du code de 

l’environnement) constitue donc la reconnaissance de la qualité d'un lieu et donne les 

moyens de le préserver.  

Le classement d’un site entraîne une protection plus forte que son inscription en 

s’avérant plus contraignante. Ainsi sur un site classé, tous travaux susceptibles de 

modifier ou détruire l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sauf autorisation 

expresse du Ministre ou du Préfet après avis de la Commission Départementale des 

Sites, Perspectives et Paysages ou la Commission Supérieure des Sites.  

Sur un site inscrit, toute modification de l'état ou de l'aspect des lieux ou travaux ne 

peuvent être faits par le propriétaire sans qu'ils aient été déclarés quatre mois à 

l'avance et qu'ils aient fait l'objet d'une autorisation après avis de l'Architecte des 

Bâtiments de France. 

La décision d’inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont 

reportés au PLU du territoire concerné en qualité de servitude d’utilité publique 

opposable aux tiers. 

Le territoire compte 4 sites inscrits : 

● CHATEAU DE SAINT-BRICE ET SES ABORDS (Saint-Brice-en-Coglès) 

● CHATEAU DU ROCHER-PORTAIL ET SES ABORDS (Saint-Brice-en-Coglès) 

● EGLISE ET SES ABORDS (Le Tiercent) 

● CHATEAU DU MOULINET ET SES ABORDS (Romazy) 

Le territoire ne présente pas de site classé. 

Monuments historiques 

Selon la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il existe deux 

niveaux de protection correspondant à deux catégories d'édifices : 

● « Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou 

de l'art un intérêt public ». Ces immeubles peuvent être classés en totalité ou en 

partie. 

● « Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, 

présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la 
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préservation ». Ces derniers peuvent quant à eux être inscrits sur l'Inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. 

Un immeuble classé monument historique ne peut être détruit, déplacé ou modifié, 

même en partie, ni être restauré ou réparé sans l'accord préalable du ministre de la 

Culture et de la Communication. 

Un immeuble inscrit ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être 

restauré ou réparé sans que le Directeur régional des Affaires Culturelles n'en soit 

informé quatre mois auparavant. Ces travaux sont soumis au permis de construire du 

maire de la commune.  

Qu’il soit inscrit ou classé, un monument historique bénéficie d’une servitude de 

protection de ses abords dans un rayon de 500 mètres. Toute construction, 

restauration, destruction effectuée dans le champ de visibilité de l'édifice classé 

monument historique (c'est-à-dire en règle générale dans un périmètre d'un rayon de 

500 m autour du monument) doit obtenir l'accord de l'Architecte des Bâtiments de 

France. Un périmètre de protection adapté ou modifié peut se substituer au 

périmètre initial. 

La communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne compte 18 

monuments historiques, dont 4 sont des monuments classés et 14 des monuments 

inscrits.  

Ces monuments sont répertoriés dans le tableau ci-après : 

Tableau 4 : Monuments historiques 

IMMEUBLE PROTECTION REF_MERIM COMMUNE 

Maison du 17e siècle (Rue de l'Eglise) Inscrit PA00090504 BAZOUGES-LA-PEROUSE 

Maison datée de 1604 ( la Poterie) Inscrit PA00090505 BAZOUGES-LA-PEROUSE 

Château de la Ballue Inscrit PA00090503 BAZOUGES-LA-PEROUSE 

Château de Bonne Fontaine Inscrit PA00090496 ANTRAIN 

Château de la Vieuville Inscrit PA00090528 LE CHATELLIER 

Porte romane de l'ancienne église Classé PA00090623 MARCILLE-RAOUL 

Menhir de Landes-Ros Classé PA00090644 NOYAL-SOUS-BAZOUGES 

Château de la Rouerie Inscrit PA35000002 SAINT-OUEN-LA-ROUERIE 

Eglise Saint-Martin de Tremblay Inscrit PA00090890 TREMBLAY 
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Château du Rocher-Portail Classé PA00090768 SAINT-BRICE-EN-COGLES 

Chapelle de Marigny Inscrit PA00090779 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES 

Maison de la Gélinais Inscrit PA00090781 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES 

Dolmen du Rocher Jacquiaux Classé PA00090780 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES 

Maison de prêtre Inscrit PA00090873 SAINT-MARC-LE-BLANC 

Eglise Saint-Martin Inscrit PA00090888 LE TIERCENT 

Château Inscrit PA00090889 LE TIERCENT 

Château de la Haye-St-Hilaire Inscrit PA00090785 SAINT-HILAIRE-DES-LANDES 

Château de Saint-Brice Inscrit PA00090769 SAINT-BRICE-EN-COGLES 

 

Les sites patrimoniaux remarquables 

« Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 

2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif 

a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et 

paysager de nos territoires. » Ministère de la culture. 

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la 

conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point 

de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt 

public. » Les paysages qui mettent en valeur ces villes et leur donnent leur cohérence 

pourront être classés de la même manière. 

Le plan de gestion associé à ces territoires peut être de deux types :  

● un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui est un document d’urbanisme, 

● un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine qui est une servitude 

d’utilité publique. 

Ce dispositif remplace les anciens dispositifs de protection qui étaient les secteurs 

sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 

(ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

 

Le territoire de Couesnon Marches de Bretagne ne présente pas de sites patrimoniaux 

remarquables. 
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Patrimoine architectural 

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) permettent 

d’informer les aménageurs sur les zones susceptibles de faire l’objet de prescriptions 

d’archéologie préventive en cas de travaux d’aménagement. Dans les ZPPA, les 

travaux d’aménagement soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, 

permis d’aménager, permis de démolir) et les zones d’aménagement concertées (ZAC) 

de moins de trois hectares peuvent faire l’objet de prescriptions d’archéologie 

préventive. 

C’est la DRAC (Direction Régionale des affaires culturelles) qui définit le nombre et la 

localisation des zones de présomption de prescription archéologique à mettre en 

place sur le territoire régional. La DRAC définit également le seuil de surface 

d’aménagement à partir duquel un dossier de travaux doit lui être transmis. 

Les ZPPA ne sont pas une servitude d’urbanisme mais elles figurent dans le porter à 

connaissance réalisé par les services de l’État pour la conception des documents de 

planification du territoire (PLU, SCOT). 

Comme le montre la carte suivante, 103 ZPPA sont présentes au sein du territoire, 

plutôt répartis au sein des communes est et ouest du territoire, la partie centrale 

(Tremblay, Chauvigné, Saint-Ouen-de-la-Rouërie) est assez peu concernée par ces 

zonages. 
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1.7 Synthèse des enjeux et tendances d’évolution 

Milieu physique et paysage - Les grands enseignements 

● Climat océanique dégradé - précipitations modérées et des amplitudes thermiques assez contrastés 

● Massifs granitiques à granodioritiques, peu érodables sur les hauteurs, à l'est et au nord-ouest, et roches 

sédimentaires briovériennes au niveau des points bas de la vallée du Couesnon 

● Territoire rural fortement marquée par la présence de cultures et prairies (>80%) puis de boisements  

● Territoire marqué par la vallée du Couesnon et ses principaux affluents - 659 km de cours d’eau 

● Diversité importante de paysages : plateau, vallée, massif boisé  

● Patrimoine culturel et architectural : 4 sites inscrits (châteaux, église) et 18 monuments historiques 

Milieu physique et paysage - Tendances d’évolution  

● Hausse des températures moyennes (entre +0,8 et +1,4°C d'ici 2030), avec augmentation de la fréquence des 

périodes de canicule en été et diminution du nombre de jours de gel 

● Modification de la répartition des périodes pluvieuses pouvant entrainer des périodes d'étiage plus sévères1 et 

une augmentation des épisodes de sécheresse 

● Influence probable des changements climatiques sur la typologie de milieux présents (diminution de la proportion 

des milieux humides, adaptation des conditions de cultures, et éventuellement du choix des essences …) 

● Incidences des changements climatiques sur le réseau hydrographique : baisse de l'offre en eau associée à hausse 

de la demande en eau climatique (hausse de l'évaporation de référence) entraînant une augmentation des 

périodes d'assec  

Milieu physique et paysage - Enjeux 

● Ne pas altérer l’intégrité et la variété importante de structures paysagères, éléments forts du territoire, par la 

mise en œuvre du plan (notamment au niveau du développement de filières bois-énergie et EnR) 

● Respecter et intégrer les éléments remarquables du paysage et leurs périmètres de protection dans le cadre des 

projets du plan 

● Limiter les effets des changements climatiques sur le réseau hydrographique en préservant les zones humides de 

tête de bassin qui participent activement au soutien d’étiage 

 

 

 

1 l’évolution des précipitations est incertaine mais les modèles s’accordent sur une baisse des précipitations en été sur 

l’ensemble de la métropole de l’ordre de -16% à -23%. 
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2 Le patrimoine naturel - Les continuités écologiques 

2.1 Zonages d'inventaire 

2.1.1 Zonages d'inventaire du patrimoine naturel 

Cf. carte suivante 

Différents zonages d’inventaires du patrimoine naturel sont présents sur le territoire 

de la communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne ; il s’agit pour la 

plupart de ZNIEFF de type 1 et 2, et petite partie du territoire (correspondant à 

l’amont de la baie du Mont-Saint-Michel) est concerné par les zonages RAMSAR, ZICO. 

Deux types de ZNIEFF sont présentes sur le territoire : 

● Les ZNIEFF de type I qui sont des sites particuliers généralement de taille réduite, 

inférieure aux ZNIEFF de type II. Ces ZNIEFF se caractérisent à priori par un enjeu 

très fort de préservation voire de valorisation des milieux naturels. 

● Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques en général plus vastes qui 

incluent souvent plusieurs s ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel 

étendu dont les équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion 

d'équilibre n'exclut pas la réalisation de certains aménagements sous réserve du 

respect des écosystèmes généraux. 

7 ZNIEFF de type I sont présentes (en partie ou en intégralité) sur le territoire : 

● Etang de Marigny (Saint-Germain-en-Coglès) ; 

● Bois de Gatine (Coglès, Tremblay, Saint-Ouen-La-Rouërie, Saint-Brice-en-Coglès) ; 

● Etang du Boulet : en limite sud, très peu présente sur le territoire (communes de 

Feins, Marcillé-Raoul, Dinge) ; 

● Marécages des Planches : en limite de territoire (communes de Saint-Germain-en-

Coglès et Saint-Sauveur-des-Landes) ; 

● Le Rocher Bigot et la Vairie (communes de Saint-Marc-Le-Blanc, Chauvigné) ; 

● La Minette (Landéan, Parigné) : en limite sud, très peu présente sur le territoire ; 

● Le Tronçon : en limite nord du territoire (Argouges, Montanel, Antrain, Coglès, 

Saint-Ouen-La-Rouërie). 

Au total, la surface de ZNIEFF 1 sur le territoire est de 535,6 ha, soit 1,3 % du territoire 

et celle de ZNIEFF 2 est de 1200 ha, soit 3 % du territoire. 

Une description succincte de ces sites est donnée dans le tableau suivant.  
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Figure 4 : Zonages d'inventaire du patrimoine naturel 

 

  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

Etat Initial de l'Environnement 

 

 

 

52 

Rapport Environnemental 

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

 

Tableau 5 : Description des ZNIEFF I présentes sur le territoire 

Nom du 

site 

Superficie Présentation 

ZNIEFF 

530009064 

Etang de 

Marigny 

5,84 ha L'étang se situe à la confluence du ruisseau du Champ Travers et de la rivière de la 

Loisance. Cet étang se caractérise par la diversité des espèces floristiques (Nuphar 

lutea, Potamogeton crispus, magnocarçaie à Canex paniculata, phalaridaie, 

saussaie marécageuse).  

ZNIEFF 

530009900

Bois de 

Gatine 

179,93 ha Un bois est présent au sein du site (chênes, hêtres, bouleaux). La diversité des 

structures forestières du bois (futaie vieillie, taillis sous futaie…) représente pour 

la faune des sites d'accueil variés. 

Le site abrite également un étang (au Nord-Ouest). La présence ancienne de landes 

humides et probablement de tourbières disparues est à noter. Une petite lande 

humide dégradée est présente (espèce Molinia caerulea). 

ZNIEFF 

530009903 

Etang du 

Boulet 

153,12 ha Cet étang, situé au sein de la forêt de Bourget, assure des fonctionnalités 

importantes pour le milieu comme la régulation hydraulique ou la halte 

migratoire hivernale (nombreux oiseaux d'eau présents). Il se distingue par une 

diversité de milieux (landes humides, bois humides à tourbeux) marquée par une 

flore remarquable et variée (groupements à Cladium mariscus) ainsi que de 

nombreux groupements aquatiques et amphibies.  

Présence d'espèces végétales menacées au niveau national (Littorella uniflora, 

Luronium natans) et diversité faunistique remarquable au niveau des batraciens, 

reptiles, orthoptères et de l'avifaune. 

ZNIEFF 

530010398 

Marécages 

des 

Planches 

1,87 ha Le site se situe en bordure du ruisseau de la Minette, au nord de Romagné. 

Plusieurs habitats s'y côtoient (mégaphorbaie, prairie humide, magnocaricaie, 

saulaies marécageuse). Leur état de conservation est néanmoins altéré par des 

parcelles de culture sans aménagement de protection, le réensemencement 

d'une partie de la prairie humide et par enfrichement. Le site témoigne d'un 

intérêt floristique et faunistique (insectes et oiseaux). 

ZNIEFF 

530020192 

Le Rocher 

Bigot et la 

Vairie 

280,06 ha Ce site est particulièrement représentatif de la richesse et de la diversité 

faunistique des milieux bocagers encore préservés (taillis sous futaie, futaies 

composé, haie avec de vieux arbres, étangs, prairies et grands linéaires de 

chemins creux). Cette configuration favorise la présence d'une espèce sensible de 

chiroptère : le Petit Rhinolophe et d'une espèce de reptile à forte valeur 

patrimoniale : le Lézard vivipare.  
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ZNIEFF 

530120003 

La Minette 

12,05 ha Ce site assure plusieurs fonctions écosystémiques : fonction d'habitat pour les 

populations animales ou végétales, fonction de lieu d'expansion naturelle des 

crues, fonction de zone particulière liée à la reproduction. 

Ce site se compose d'une rivière salmonicole d'intérêt à la fois piscicole (zone à 

truite comportant 6 espèces dont 2 déterminantes come la truite fario et une 

population d'anguilles dense), mammalogique (9 espèces de chiroptères) et 

floristique (zones de coteaux boisées et de fonds de vallée, secteur d'aulnaie-

saulaie, secteur de mégaphorbiaies et de bourrelet alluvial). 

ZNIEFF 

530120022 

Le Tronçon 

106,18 ha Le site assure plusieurs fonctions importantes : fonction d'habitat pour les 

populations animales ou végétales, expansion naturelle des crues, fonction de 

corridor écologique et zone d'intérêt pour la reproduction des espèces piscicoles. 

 

Deux ZNIEFF de type II ont été recensées sur le territoire : 

Tableau 6 : Description des ZNIEFF de type II présentes sur le territoire 

Nom du 

site 

Superficie Présentation 

ZNIEFF 

530030179 

Forêt de 

Villecartier 

1096,6 ha Ce site forestier se compose en majorité de feuillus (Hêtre…) ainsi que de 

quelques parcelles plantées en résineux. Cette forêt abrite 19 espèces à forte 

valeur patrimoniale. Elle se distingue par différents intérêts fonctionnels : sa 

fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales, sa fonction de 

corridor écologique ainsi que sa fonction d'étape migratoire, de dortoir. 

Concernant la flore, la plus rare espèce présente est le Colenanthe délicat 

(espèce de la Directive Habitat Natura 2000) aperçu en 1996 mais non revu 

depuis. D'autres espèces sont présentes et témoignent du bon état de la forêt et 

de la présence de zones humides boisées. 

Cette forêt a également un rôle important pour la préservation de l'avifaune avec 

62 espèces identifiées dont 4 déterminantes en tant qu'espèces nicheuses (Pic 

cendré, Bondrée apivore, Engoulevent d'Europe, l'Autour des palombes). Ce site 

constitue également une zone de refuge et de reproduction pour les 

mammifères, dont les chiroptères (9 espèces présentes). 

ZNIEFF 

250006479 

54 545 ha Concerné par une vaste superficie de domaine public maritime, le site de la baie 

du Mont Saint-Michel se développe au sein du golfe normand-breton, au niveau 

de l'angle formé par la Manche et l'Ille-et-Vilaine. 
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Baie du 

Mont Saint 

Michel 

L'amplitude des marées, parmi les plus fortes au monde, atteint quinze mètres 

aux marées d'équinoxe, découvrant ainsi plusieurs dizaines de milliers d'hectares 

de grèves, de vasières et de bancs de sable. Les phénomènes de sédimentation et 

de géomorphologie marines de grande ampleur confèrent à la baie un intérêt 

majeur. 

La variété et l'étendue des habitats naturels (prés salés, marais périphériques, 

cordon dunaire, falaise, estran…) sont à l'origine de la présence d'espèces 

végétales remarquables dont beaucoup sont protégées au niveau national ou 

régional.  

La variété des habitats induit également une richesse et une diversité 

faunistiques qui s'expriment à travers la présence d'espèces d'intérêt patrimonial 

pour de nombreux groupes (orthoptères, coléoptères, papillons, mollusques, 

poissons, amphibiens et reptiles sur les marais périphériques, oiseaux, 

mammifères). 

Située le long de la voie de migration atlantique, la baie du Mont Saint-Michel est 

un site fréquenté tout au long de l'année par l'avifaune aquatique (zone 

d'importance nationale et internationale pour de nombreux hivernants). 

 

La Baie du Mont-Saint-Michel est également classé en Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO) et fait partie du réseau de site RAMSAR ; il s'agit de 

sites de zones humides à très fortes valeurs patrimoniales reconnues au niveau 

international. 

Seule une petite partie amont de ce site est présente au nord du territoire. 

2.1.2 Inventaire national du patrimoine géologique 

Démarche officiellement lancée en 2007 par le Ministère en charge de 

l’environnement, l’inventaire national du patrimoine géologique est institué sous la 

responsabilité scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

L’inventaire a pour objectifs : 

● d’identifier les objets et sites d’intérêt géologique remarquables ; 

● d’en évaluer la dimension patrimoniale ; 

● d’évaluer les besoins de ce patrimoine en matière de protection. 
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Figure 5 : Inventaire national du patrimoine géologique en Bretagne 

Couesnon Marche de Bretagne est concernée par un site d'intérêt géologique 

recensé à l'inventaire national : 

● BRE0089 "Chaos dans le granite cadomien de Fougères, Rocher des Couardes" à 

Saint-Germain-en-Coglès. Il s'agit d'un des rares chaos granitique d'Ille-et-Vilaine, 

dans la granodiorite de Fougères, type Louvigné. 
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2.2 Zonages règlementaires 

Le territoire est concerné par deux site Natura 2000 : 

● le site Natura 2000 FR 5300050 Etangs du canal d'Ille et Rance,  

● le site Natura 2000 FR 2510048 Baie du Mont Saint-Michel. 

et un Arrêté de Protection de Biotope : 

● l'arrêté de protection biotope Eglise de Tremblay.  

A noter, les surfaces des sites Natura 2000 comprises au sein du territoire sont très 

faibles, cela représente au total 121 ha, soit 0,3% du territoire concerné par des 

zonages réglementaires. 

2.2.1 Réseau Natura 2000 

Site Natura 2000 FR 5300050 Etangs du canal d'Ille et Rance 

La fiche suivante présente les informations administratives relatives aux sites. 

Fiche identité de la ZSC FR 5300050 « Etangs du canal d'Ille et Rance ». 

Nom officiel « Etangs du canal d'Ille et Rance » 

Date de l'arrêté de 

création du site 04/05/2007 

Désigné au titre de la 

Directive « Habitats, 

faune, flore » 

92/43/CEE 

N° FR 5300050 

Localisation 

Région Bretagne  

Départements de l’Ille-et-Vilaine (100%) 

Communes de DINGE (35), FEINS (35), HEDE-BAZOUGES 

(35), MARCILLE-RAOUL (35) 

Superficie officielle 246 ha dont 3,16 ha au sein du territoire soit 1,2% du site  

Responsable du site DREAL Bretagne 

Gestionnaire du site Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
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Présentation générale 

Ce site Natura 2000 est un complexe d'étangs indépendants présentant une grande 

diversité d’habitats et de groupements dans le secteur du canal d'Ille-et-Rance. 

L'intérêt majeur de ce site est la richesse des habitats qu'il comporte. Les bordures 

d'étang sont localement colonisées par des groupements de tourbière acide à 

sphaignes (habitat prioritaire - Etang de Bazouges sur Hédé). Les principaux habitats 

dulcicoles d'intérêt communautaire sont des groupements des eaux oligotrophes avec 

des variations du cortège floristique d'un étang à l'autre, assurant à l'ensemble une 

complexité et une diversité remarquable. Ces milieux accueillent, en particulier, le 

Coléanthe délicat (espèce d'intérêt communautaire), ancienne relicte circumboréale 

présente en France uniquement dans l'ouest et considérée comme rare sur la totalité 

de son aire de répartition. A noter également les habitats d'étangs eutrophes, aux 

eaux souvent proches de la neutralité, où la végétation flottante tend à envahir les 

zones d'eau libre. 

Habitats visés à l’annexe 1 de la directive Habitats 

6 habitats d’intérêt communautaires sont présents sur le site dont un d’intérêt 

prioritaire. Le tableau suivant présente de manière synthétique le patrimoine naturel 

d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 (source : 

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000). 

Tableau 7 : Présentation des habitats visés à l'annexe 1 de la Directive Habitats inscrits au FSD du site 

Code Natura 

2000 

Intitulé Natura 2000 Habitat 

prioritaire 

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 

sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) - 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 

végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea 

- 

4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris 

et Erica tetralix oui 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 

argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 
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Code Natura 

2000 

Intitulé Natura 2000 Habitat 

prioritaire 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 

des étages montagnards à alpin - 

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 

régénération naturelle - 

Espèces visées à l'annexe II de la directive habitats 

Le tableau suivant présente les espèces visées à l'annexe II de la Directive Habitats à 

l'origine de la désignation des sites. 

 

Groupe Code 

Natura 

2000 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE  

Insectes 
1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

Amphibiens 1166 Triton crêté Triturus cristatus 

Chiroptères 

1303 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

1304 Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

1308 Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 

1321 Vespertilion à oreilles 

échancrées 

Myotis emarginatus 

1324 Grand Murin Myotis myotis 

Flore 
1831 Flûteau nageant Luronium natans 

1887 Coléanthe délicat Coleanthus subtilis 

 

 

  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

Etat Initial de l'Environnement 

 

 

 

60 

Rapport Environnemental 

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

Site Natura 2000 FR 2510048 « Baie du Mont-Saint-Michel » 

Fiche identité de la ZPS FR 2510048 « Baie du Mont Saint-Michel ». 

Nom officiel « Baie du Mont Saint-Michel » 

Date de l'arrêté 

ministériel 
05/01/2006 

Désigné au titre de la 

Directive « Oiseaux » 

2009/147/CE 

N° FR 2510048 

Localisation 

Région Bretagne et Basse-Normandie 

Départements de l’Ille-et-Vilaine (11%) et de la Manche 

(6%) 

Communes de ANTRAIN (35), CANCALE (35), 

CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE (35), CHERRUEIX (35), 

LA FONTENELLE (35), LA FRESNAIS (35), HIREL (35), 

LILLEMER (35), MINIAC-MORVAN (35), MONT-DOL (35), 

PLEINE-FOUGERES (35), PLERGUER (35), ROZ-LANDRIEUX 

(35), ROZ-SUR-COUESNON (35), SAINT-BENOIT-DES-

ONDES (35), SAINT-BROLADRE (35), SIANT-GEORGES-DE-

GREHAIGNE (35), SAINT-GUINOUX (35), SAINT-MARCAN 

(35), SAINT-MELOIR-DES-ONDES (35), SAINT-PERE (35), 

SOUGEAL (35), LE VIVIER-SUR-MER (35) - AUCEY-LA-

PLAINE (50), AVRANCHES (50), BACILLY (50), BEAUVOIR 

(50), CAROLLES (50), CEAUX (50), CHAMPEAUX (50), 

COURTILS (50), DRAGEY-RONTHON (50), GENETS (50), 

GRANVILLE (50), HUISNES-SUR-MER (50), JULLOUVILLE 

(50), MARCEY-LES-GREVES (50), LE MONT-SAINT-MICHEL 

(50), PONTAUBAULT (50), PONTORSON (50), SACEY (50), 

SAINT-JEAN-LE-THOMAS, SAINT-PAIR-SUR-MER (50), 

SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME (50), VAINS (50), LE VAL-

SAINT-PERE (50) 

Superficie officielle 47 672 ha dont 117 ha au sein du territoire soit 0,25% 

Responsable du site DREAL Basse-Normandie 

Animateur Syndicat Mixte Littoral Normand 

Présentation générale 
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Site inter-régional, la baie du Mont Saint-Michel correspond à un vaste éco-complexe 

de haute valeur paysagère découvrant, à marée basse, plusieurs dizaines de milliers 

d'hectares de grèves, de vasières et de bancs de sable. Les phénomènes de 

sédimentation et de géomorphologie marines de grande ampleur lui confèrent un 

intérêt majeur. 

Le substratum profond, constitué de schistes, est recouvert de plusieurs mètres de 

sédiments meubles. Les étendues maritimes sont associées à des secteurs terrestres 

(cordon dunaire, falaises granitiques, marais et bois périphériques) qui s'inscrivent 

dans le contexte géologique et paysager de la baie. 

La baie du Mont Saint-Michel constitue un site d'importance internationale abritant 

régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau. Les prés salés atlantiques, par la diversité 

des groupements qui les composent et la surface qu'ils occupent, constituent un 

ensemble phytocoenotique de valeur internationale. 

 

Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE 

Le tableau suivant présente les espèces visées à l’annexe I de la Directive Oiseaux à 

l’origine de la désignation du site Natura 2000 
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Code Natura 2000 Nom vernaculaire Nom scientifique Annexe de la directive Statut 

Espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive 79/409/CEE du 25/04/1979 modifiée du 30/11/2009 n°2009/147/CE 

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Annexe I Reproduction 

A379 Bruant ortolan Emberiza hortulana Annexe I Concentration 

A384 Puffin des Baléares Puffinus puffinus mauretanicus Annexe I Concentration 

A026 Aigrette garzette Egretta garzetta Annexe I Concentration / Hivernage / Reproduction 

A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia Annexe I Concentration / Reproduction 

A034 Spatule blanche Platalea leucorodia Annexe I Concentration 

A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus Annexe I Hivernage / Reproduction 

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Annexe I Concentration 

A098 Faucon émerillon Falco columbarius Annexe I Hivernage 

A103 Faucon pélerin Falco peregrinus Annexe I Concentration / Hivernage 

A119 Marouette ponctuée Porzana porzana Annexe I Concentration / Reproduction 

A132 Avocette élégante Recurvirostra avosetta Annexe I Hivernage 

A138 Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus Annexe I Concentration / Reproduction 

A140 Pluvier doré Pluvialis apricaria Annexes I, II/B, III/B Concentration / Hivernage 

A151 Combattant varié Philomachus pugnax Annexe I Concentration / Hivernage 

A157 Barge rousse Limosa lapponica Annexes , II/B Concentration / Hivernage 

A176 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Annexe I Hivernage 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
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Code Natura 2000 Nom vernaculaire Nom scientifique Annexe de la directive Statut 

A177 Mouette pygmée Larus minutus Annexe I Concentration 

A191 Sterne caugek Sterna sandvicensis Annexe I Concentration 

A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo Annexe I Concentration 

A195 Sterne naine Sterna albifrons Annexe I Concentration 

A222 Hibou des marais Asio flammeus Annexe I Hivernage 

A246 Alouette lulu Lullula arborea Annexe I Concentration 

A255 Pipit rousseline Anthus campestris Annexe I Concentration 

A272 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Annexe I Concentration / Reproduction 

A294 Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola Annexe I Concentration 

Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site, non visés à l’annexe I de la directive 

A017 Grand Cormoran Phalacrocorax carbo / Concentration / Hivernage / Reproduction 

A018 Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis / Reproduction 

A046 Bernache cravant Branta bernicla Annexe II/B Hivernage 

A048 Tadorne de Belon Tadorna tadorna / Concentration / Hivernage / Reproduction 

A050 Canard siffleur Anas penelope Annexes II/A, III/A Hivernage 

A054 Canard pilet Anas acuta Annexes II/A, III/A Concentration / Hivernage 

A065 Macreuse noire Melanitta nigra Annexes II/B, III/B Concentration / Hivernage 

A130 Huîtrier pie Haematopus ostralegus Annexe II/A Concentration / Hivernage 

A137 Grand Gravelot Charadrius hiaticula / Concentration / Hivernage 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
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Code Natura 2000 Nom vernaculaire Nom scientifique Annexe de la directive Statut 

A141 Pluvier argenté Pluvialis squatarola Annexe II/B Hivernage 

A143 Bécasseau maubèche Calidris canutus Annexe II/B Concentration / Hivernage 

A144 Bécasseau sanderling Calidris alba / Concentration / Hivernage 

A149 Bécasseau variable Calidris alpina / Concentration / Hivernage 

A156 Barge à queue noire Limosa limosa Annexe II/B Hivernage 

A160 Courlis cendré Numenius arquata Annexe II/B Concentration / Hivernage 

A179 Mouette rieuse Larus ridibundus Annexe II/B Hivernage 

A183 Goéland brun Larus fuscus Annexe II/B Reproduction 

A184 Goéland argenté Larus argentatus Annexe II/B Reproduction 

A187 Goéland marin Larus marinus Annexe II/B Hivernage / Reproduction 

A200 Pingouin torda Alca torda / Concentration 

 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
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2.2.2 Arrêté de Protection de Biotope (APB) 

L'arrêté de protection biotope Eglise de Tremblay (approuvé le 14 décembre 2001) 

sur la commune de Tremblay est un site remarquable pour les chauves-souris. 

Les combles et le clocher de l'Eglise accueillent des colonies de Grand Murin (Myotis 

myotis). 

2.3 Espaces Naturels Sensibles (ENS)  

Cf. carte suivante 

3 espaces naturels sensibles du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine sont présents 

sur le territoire.  

Il s’agit des sites suivants : 

● Basse Vallée du Couesnon : Secteur du Bois de la Roche (0,3 ha) 

● Basse Vallée du Couesnon : Secteur du marais de la Folie (20,6 ha) 

● Le bois de la Motte (28,4 ha). 
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2.4 Forêts, bocage et zones humides 

Cf. carte suivante 

Outre les milieux déjà identifiés par les zonages d'inventaires et réglementaires ou 

gérés par le Conseil Départemental, le territoire est marqué par la présence de 

plusieurs massifs boisés, de zones de bocage dense et de zones humides. 

2.4.1 Boisements 

Les surfaces boisées (identifiées à partir des données de Breizh Bocage) occupent 42,8 

km², soit 10,7% du territoire. 

Ces boisements sont constitués en grande majorité par des feuillus. 

Les principaux massifs boisés sont : 

● La forêt domaniale de Villecartier, 

● Le Bois des Gâtine, 

● Le Grand Bois du Pontavice, 

● Et une partie du Bois de Beau Séjour est présente au sud-ouest du territoire. 

Le CRPF (Centre National de la Propriété Forestière) indique que 14,4% des 

boisements sont concernés par des Plans Simples de Gestion. 

La Forêt Domaniale de Villecartier fait également l'objet d'un Document de gestion 

élaboré par l'ONF. 

  

 Le plan simple de 
gestion est un outil 
permettant de planifier la 
gestion des boisements. Il 
est obligatoire pour les 
forêts privées de plus de 25 
ha et facultatif pour les 
forêts d’au moins 10 ha. Il 
doit être agréé par le Centre 
régional de la propriété 
forestière. 
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2.4.2 Bocage 

Source : Breizh Bocage 

Historiquement relativement dense, le bocage du territoire a subi plusieurs phases de 

destruction lors des opérations de remembrement qui ont eu lieu à partir des années 

60. Cette érosion du bocage a perduré de façon assez marquée jusqu'aux années 90. 

La construction de l’autoroute des Estuaires et du contournement de Maen Roch 

entre 1998 et 2004 impose à nouveau une période d’aménagements fonciers qui 

concerne la moitié est du territoire et qui se termine en 2016 avec l’’aménagement 

foncier de la commune de Saint Marc-le-Blanc. Ces travaux ont été complétés depuis 

par plusieurs programmes de replantation bocagère.  

Le linéaire de haie sur le territoire est de 2656 km, soit une densité bocagère de 

66,4 ml/ha à l'échelle du territoire.  

Les données de Breizh Bocage indiquent une densité linéaire par rapport à la SAU 

(Surface Agricole Utile) d'environ 78 ml/ha légèrement inférieure à la moyenne 

départementale évaluée à 80 ml/ha. 

Mais ce maillage bocager n’est pas uniforme, de nombreuses disparités liées à la 

topographie et au potentiel agronomique des sols existent sur le territoire. Tout 

d’abord, certaines communes ayant subi les premiers remembrements dans les 

années 60 se trouvent aujourd’hui particulièrement déboisées. C’est notamment le 

cas de Saint Hilaire des landes et de Saint Ouen la Rouërie.  

L’érosion du bocage est aussi particulièrement visible sur l’ensemble du plateau de 

basse vallée qui encadre le Couesnon et son affluent la Tamout sur les communes de 

Marcillé Raoul, St Remy du Plain, Rimou. De grands secteurs de culture y ayant été 

aménagés.  

Sur les secteurs plus élevés et donc plus accidentés (buttes granitiques de Fougères 

et de Bonnemain), le bocage est resté plus dense aux abords du réseau 

hydrographique et sur les secteurs de pentes. On y trouve toutefois des secteurs plus 

ouverts sur les zones de plateau plus propices aux cultures commerciales ou 

fourragères.  

Depuis 2008, le programme "Breizh Bocage" est mis en œuvre sur le territoire afin de 

renforcer la dynamique de plantation. Ce programme vise à lutter contre les 

phénomènes d’érosion en implantant des haies et talus en rupture de pente et à 

reconquérir la qualité des eaux bretonnes. Il présente également un intérêt pour la 

fourniture de biomasse, la préservation de la biodiversité et la restauration des 

paysages. 
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2.4.3 Zones humides 

Source : SAGE Couesnon 

Les zones humides occupent 32,2 km², soit 8,05 % du territoire (ces milieux occupent 

3% du territoire national). 

La préservation de ces zones humides est un enjeu de territoire majeur pour les SAGE 

Couesnon et Vilaine. 

2.5 Trame Verte et Bleue 

La trame verte et bleue de Couesnon Marche de Bretagne n’a fait l’objet que d’une 

identification partielle (sur l’ancien territoire du Coglais Marche de Bretagne, dans le 

cadre du PLUi). Ainsi, seuls les travaux du SRCE sont présentés dans ce chapitre, afin 

de conserver une cohérence sur l’ensemble du territoire étudié. 

  
 Les grands ensembles 

de perméabilité (GEP) 
correspondent à des 
territoires présentant, 
chacun, une homogénéité 
(perceptible dans une 
dimension régionale) au 
regard des possibilités de 
connexions entre milieux 
naturels. 
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Le territoire de Couesnon Marche de Bretagne fait partie intégrante du grand 

ensemble de perméabilité (GEP) n°25 délimité par le SRCE Bretagne, dénommé « GEP 

de la Rance au Coglais et de Dol-de-Bretagne à la forêt de Chevré. Le niveau de 

connexion des milieux naturels y est considéré comme élevé. Il s’agit d’un paysage de 

massifs forestiers et de bocage dense et prairies sur collines, alternant avec un bocage 

de plaine à ragosses (forme d’arbre spécifique à la Bretagne) déstructuré. Les villes et 

leurs abords correspondent aux zones de plus faible connectivité. L’autoroute A84 

Rennes-Caen représente également un élément fragmentant majeur à l’est du 

territoire. 

L’intercommunalité est concernée par deux réservoirs de biodiversité : 

 

Figure 6 : Réservoirs de biodiversité du SRCE 

Ces réservoirs correspondent à des boisements, à de vastes zones de bocage dense 

et dans une moindre mesure au réseau hydrographique et aux zones humides 

associées. 
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L’intercommunalité est également traversée par deux corridors écologiques 

« linéaires » identifiés par le SRCE : 

● Le n°9 du nord au sud : connexion à préserver entre la baie du Mont Saint-Michel 

et l’intérieur des terres. La connexion entre la baie du Mont Saint-Michel et son 

espace maritime, d’une part, et les zones intérieures, d’autre part, s’appuyant sur 

la vallée du Couesnon revêt une importance particulière à l’échelle régionale ; 

● Le n° 16 d’est en ouest : connexion à préserver entre les massifs forestiers et le 

bocage des marches de Bretagne, d’une part, et le plateau du Penthièvre, d’autre 

part. Le principe d’une connexion ouest-est, se poursuivant vers le nord-ouest de 

la Mayenne (connexion interrégionale) revêt une importance particulière à 

l’échelle régionale. Elle repose notamment sur les sous-trames « forêts » et « 

bocages ». 

 

Figure 7 : Corridors écologiques du SRCE Bretagne 

 

Le SCoT du pays de Fougères est en cours de révision et dans ce cadre, un travail de 

définition d’une trame verte et bleue est mené. Cette trame, plus précise que les 

éléments du SRCE présentés ci-avant, sera à considérer. 
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2.6 Synthèse des enjeux et tendances d’évolution 

Les grands enseignements 

● Présence de secteurs reconnus avec de forts intérêts écologiques ciblant des étangs, cous d’eau, zones 

humides et boisements  

● 2 sites Natura 2000 partiellement présents sur le territoire ainsi qu’un site bénéficiant d’un APB (église) 

● Territoire marqué par la présence de bocage, d’espaces boisés et de zones humides, constituant les 

éléments forts du patrimoine naturel 

● D’après le SRCE, le territoire est situé au sein d’un ensemble au sein duquel la connexion des milieux 

naturel est élevée. 2 réservoirs de biodiversité identifiés ainsi que 2 corridors écologiques linéaires  

Les tendances d’évolution 

● Une fragilisation des écosystèmes et une perte globale en biodiversité sous l’action du Réchauffement 

climatique 

● Les milieux humides (surtout les têtes de bassin versant) sont les milieux les plus vulnérables au 

changement climatique avec plusieurs types de conséquences probables : réduction des niveaux d'eau 

des étangs, augmentation des risques d'eutrophisation (dégradation générale de la qualité écologique 

des milieux), pour les autres zones humides, les habitats naturels pourront être affectés par un 

assèchement progressif des sols. Cette dynamique engendrera probablement des modifications 

importantes dans la structuration des communautés animales et dans la fonctionnalité des écosystèmes 

● Maintien des politiques en place en faveur des zones humides (loi sur l'eau) et relayées à des échelons 

locaux (inventaires communaux) avec la mise en œuvre des SAGE. 

● Accélération des changements d’aires de répartition des espèces et perturbation des périodes de 

reproduction (y compris influence sur les couloirs migratoires et les aires de repos/nidification) 

● Augmentation du parasitisme des plantes indigènes en raison d’une diminution des périodes hivernales 

rudes et progression de certaines espèces envahissantes (jussie, ambroisie, insectes ravageurs...) 

● Au niveau des milieux forestiers, des risques d’aggravation des mortalités déjà observées dues aux 

événements climatiques extrêmes ainsi que l'augmentation des maladies forestières observée depuis 

les années 1970 dûe notamment à des pathogènes devraient se poursuivre. 

Les enjeux 

● Concilier l’utilisation du bois énergie et la préservation des espaces d’intérêt écologiques forts (bocage, 

boisements). 

● Prendre en compte les éléments de continuité écologique (SRCE et TVB Pays de Fougères à venir) et les 

espaces à forts intérêt écologique dans le développement des ENR  

● Veiller à prendre en compte les zones humides dans la définition des projets 
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3 Les ressources 

3.1 Sol et sous-sol 

En Ille-et-Vilaine, le schéma départemental des carrières (SDC) a été approuvé le 17 

janvier 2002. Le Schéma régional des carrières de Bretagne qui les remplacera est en 

cours d’élaboration. 

D’après le schéma départemental, 70 carrières 

sont exploitées au sein du département pour 

785 ha (0,12% du territoire départemental). 

Les types de matériaux exploités et la répartition 

des surfaces exploitées par matériaux sont 

indiqués dans le graphique ci-contre. La quasi-

totalité des matériaux extraits des carrières 

d’Ille-et-Vilaine est utilisée pour la fabrication de 

granulats et de pierres de taille. 

 

Figure 8 Répartition des surfaces par matériaux (SDC d’Ille-et-Vilaine) 

3.1.1 Les granulats 

Les granulats (grains de dimensions comprises entre 0 et 125 mm) représentent, après 

l’eau, le produit naturel le plus consommé (plus de 9 tonnes par an et par habitants 

en Ille-et-Vilaine contre 8 en Bretagne et 7 en moyenne nationale.  

La surface exploitable pour l’ensemble des carrières qui produisent des granulats est 

de 700 ha. 

Au rythme actuel de production, les réserves dont l’exploitation est autorisée sont 

estimées à 20 ans pour les roches massives et à 7 ans pour les roches meubles. 

Aucune carrière d’extraction de granulats n’est présente sur Couesnon Marche de 

Bretagne. 

3.1.2 Les pierres de taille 

Le département compte 22 carrières d’extraction de granit et 4 carrières d’extraction 

de schistes. 

Deux carrières de granit en exploitation existent sur le territoire intercommunal : 

● Une située à la Bourdinais sur la commune des Portes du Coglais ; 

● Une autre au Rocher Hue sur la commune de Saint-Marc-le-Blanc. 
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3.2 Ressources en eau 

3.2.1 Les documents cadres 

La communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne est située en quasi 

intégralité sur le territoire du SAGE Couesnon (SAGE Vilaine en extrémité sud-ouest 

et présence du territoire du SAGE Sélune de manière anecdotique à l’est – cf. figure 5 

Hydrographie et bassins versant). 

Les SAGE Couesnon et Vilaine appartienne au territoire du SDAGE Loire Bretagne ; le 

SAGE Sélune relève du SDAGE Seine Normandie. 

Les enjeux du SAGE Couesnon sont :  

● Améliorer la cohérence et l’organisation de la gestion de l’eau sur le territoire  

● Communiquer sur les enjeux du SAGE  

● Améliorer la qualité de l’eau (Nitrates, Phosphore, Pesticides, Eaux souterraines, 

zones alluvions marines)  

● Restaurer la fonctionnalité des cours d’eau  

● Préserver les zones humides  

● Restaurer les cours d’eau et les zones humides de têtes de bassin versant  

● Assurer les équilibres Besoins – ressources et prendre en compte les risques 

d’inondation  

● Améliorer la gestion de l’eau en Baie du Mont-Saint-Michel  

Ces enjeux sont déclinés en orientations et dispositions dans le PAGD. Le règlement 

comporte 3 règles afférentes à la divagation du bétail dans les cours d’eau, à la 

préservation des zones humides et enfin à la préservation des cours d’eau de têtes de 

bassin versant. 

Le porter à connaissance du SAGE Couesnon dans le cadre de l'élaboration 

du PCAET 

La CLE du SAGE Couesnon élabore son Projet de Territoire Eau à la demande de la 

Région Bretagne. Trois éléments principaux sur lesquels la CLE travaille peuvent être 

mis en lien avec les thématiques d'action du PCAET : 

● Prévenir la diminution de la ressource en eau avec le changement climatique ; 

● Conserver un maillage bocager dense et de bonne qualité ; 

● Protéger les sols pour la gestion de la ressource en eau et la limitation des GES. 
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3.2.2 Caractérisation des masses d’eau 

Eaux superficielles 

Source : Agence de l'eau Loire Bretagne 

D'après les données de référence de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, l'état 

écologique des masses d'eau de cours d'eau sur le territoire est globalement moyen 

voire médiocre au sud au niveau de la masse d'eau de la Minette (cf. carte ci-après). 

Seul la masse d'eau du Chenelais au nord-ouest présente un bon état écologique. 

Le tableau ci-après présente, pour chaque masse d'eau du territoire, le détail des états 

écologiques, physico-chimique et biologique ainsi que les objectifs fixés. 

 

Classes d'état : 1 = très bon - 2 = bon, 3 = moyen, 4 = médiocre, 5 = mauvais. 

Les principales causes de risque de non atteinte du bon état concernent : 

● Les obstacles à l'écoulement (4 masses d'eau concernées), 

● La morphologie (3 masses d'eau concernées), 

● Les pesticides (3 masses d'eau concernées), 

● Les macropolluants (2 masses d'eau concernées), 

● Et l'hydrologie (2 masses d'eau concernées). 

  

OBJECTIF

code de 

la masse 

d'eau

Nom de la masse d'eau
Cours 

d'eau

Etat 

Ecologique 

validé

Etat 

Biologique

Etat 

physico-

chimie 

générale

Objectif  

écologique

Délai 

écologique

Objectif  

chimique

Délai 

chimique

FRGR0013

LE COUESNON DEPUIS LA CONFLUENCE 

DU NANCON JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LA LOISANCE COUESNON 3 3 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR0018

LA MINETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LE COUESNON MINETTE 4 4 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR0019

LA TAMOUTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LE COUESNON TAMOUT 3 4 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR0020

LA LOISANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LE COUESNON LOISANCE 3 3 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR1369

L'EVERRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

LE COUESNON EVERRE 3 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR1396

LE LAURIER ET SES AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 

AVEC LE COUESNON LAURIER 3 3 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR0023

LE CHENELAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS 

PLEINE-FOUGERES JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC LE COUESNON CHENELAIS 2 2 2 Bon Etat 2015 Bon Etat ND

MASSE D'EAU MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE
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●  
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Eaux souterraines 

Concernant les masses d'eau souterraines, le territoire est essentiellement concerné 

par la masse d'eau FRGG0016 - Bassin versant de Couesnon. 

Cette masse d'eau présente un bon état chimique et quantitatif. 

A l'extrémité sud-ouest, sur environ 6 km², la masse d'eau souterraine de FRGG0015 

- Bassin Versant de la Vilaine est représentée. 

Elle présente un état chimique médiocre, le paramètre déclassant étant le nitrate 

(atteinte du bon état fixé à 2027) tandis que son état quantitatif est bon. 

3.2.3 Partage de la ressource en eau 

 

Figure 9 : Usage de l'eau sur Couesnon Marches de Bretagne en 2015 (source : EauFrance) 

Les prélèvements d’eau sur le territoire sont majoritairement dédiés à l’alimentation 

en eau potable. Le chapitre 3.2.4 détaille cet usage. 

Les prélèvements industriels, qui représentent 7% des prélèvements, se situaient en 

2015 sur les communes de Marcillé-Raoul (industrie Novandie), Antrain (AIM Group, 

cessation d’activité depuis), et Maen Roch. Les prélèvements d’eau industriels ont 

diminué entre 2011 et 2015 (-8% du volume dédié). 

Enfin, les prélèvements pour l’irrigation ne représentent que 0,3% du volume d’eau 

prélevé, ce qui est largement inférieur à la moyenne départementale (1,6% en 

2015). 
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Figure 10 : volume d'eau prélevé en 2015 par commune en Ille-et-Vilaine (source: EauFrance) 

3.2.4 Eau potable 

Organisation de la production d'eau potable 

Sur le territoire de la communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne, 

la principale structure chargée de la production d'eau potable est : 

● Le Syndicat Mixte de Production (SMP) Bassin du Couesnon (cf. carte ci-après), 

● Le SMP Ille-et-Rance est toutefois présent sur une petite frange ouest du 

territoire. 

La distribution d'eau potable est assurée par : 

● Le Syndicat Intercommunal (SIE) du Pays du Coglais, 

● Le SIE de la Vallée du Couesnon, 

● Le SIE d'Antrain sur Couesnon, 

● Le SIE de la Motte aux Anglais. 

Le Syndicat mixte de gestion pour l'approvisionnement en eau potable (SMG 35) a 

pour compétence la sécurisation de l’alimentation en eau potable à l’échelle du 

département. 
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Figure 11 : Organisation territoriale de l'eau potable en Ille-et-Vilaine 
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Les captages d'eau potable 

Le territoire présente 7 captages d'eau potable dont un (Drain Rennes 1) en limite 

extérieure de territoire mais les périmètres de protection associés sont compris dans 

le territoire.  

Tous les captages sont protégés par des périmètres de protection.  

Parmi ces captages, 3 sont identifiés comme des "captages prioritaires" du bassin 

Loire Bretagne (captages pour lesquels des problématiques de qualité des eaux 

captées sont identifiées et sur lesquels une protection renforcée doit être mise en 

place).  

Ces captages sont tous concernés par la problématique Nitrate. 

Il s'agit des captages de : 

● Bas Sancé 

● Drains Rennes 1 

● Le Quincampois. 
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Figure 12 : Alimentation en eau potable 
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Qualité de la ressource et performance des réseaux 

Données du SMG 35 

A l’échelle du département, en 2016, sur 4947 analyses bactériologiques et 

physicochimiques réalisées par l’ARS, 100% des analyses bactériologiques étaient 

conformes 99,7 % des analyses physico-chimiques étaient conformes.  

Sur le 0,3 % non conforme (8 analyses), les paramètres déclassants sont :  

● Les sous-produits du traitement de l’eau : THM (2 analyses)  

● Le nickel (6 analyses) 

L'état d'un réseau se caractérise par l'analyse conjointe des 2 indicateurs : rendement 

RPQS et Indice linéaire de Perte. 

Le rendement RPQS des réseaux de distribution d'Ille-et-Vilaine est de 85,8% en 2016 

(82,5% pour le SMP du Bassin de Couesnon et 83,8% pour le SMP d'Ille-et-Rance), 

largement supérieur à la moyenne nationale (79,3%), tandis que l'Indice linéaire de 

perte est de 1,29 m3/km/j. 

3.2.5 Sécurisation de la ressource 

Données du SMG 35 

Sur le territoire du SMP du bassin du 

Couesnon, les volumes produits, importés 

et distribués en 2015 sont les suivants : 

• Volume produit : 4 076 100 m3 - 9% 

de l'eau produite sur le 

département 

• Volume importé : 122 000 m3  

• Volume distribué : 5 002 300 m3 

• Volume exporté : 7 500 m3 
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Sur le territoire du SMP D'Ille-et-Rance, les 

volumes produits, importés et distribués en 2015 

sont les suivants : 

• Volume produit : 1 659 000 m3 - 3% de 

l'eau produite sur le département 

• Volume importé : 1 456 300 m3  

• Volume distribué : 2 737 100 m3 

• Volume exporté : 378 200 m3 

 
 

 

A l'échelle du territoire, comme à l'échelle départementale, bien que moins 

nombreux, les prélèvements dans les eaux de surface assurent la majeure partie des 

volumes prélevés (71% des volumes prélevés à l'échelle du département). 

A l'échelle du département, 94% des besoins en eau potable sont produits par les 

collectivités d'Ille-et-Vilaine. Chaque année, les besoins sont complétés par des 

imports d'eau venant des départements limitrophes.  

Avec l'augmentation de la population, et en l'absence de nouvelles ressources, la 

dépendance de l'Ille-et-Vilaine avec ses voisins risque d'augmenter dans le futur. 

 

3.2.6 Assainissement 

Assainissement collectif 

23 stations d’épuration sont présentes sur le territoire (source : MEEM). 

D’après les données de la DDTM 35, pour l’exercice 2013, 9 stations présentaient une 

efficacité jugée bonne au regard de la conformité du rejet à l’autorisation préfectorale 

en vigueur ; 10 une efficacité satisfaisante mais à améliorer et 2 insuffisantes. 
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Figure 13 : Localisation et efficacité des stations d'épuration (2014) 
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Assainissement non collectif 

Source : RPQS 2016 Coglais et RPQS 2016 Antrain 

En 2015, le service public d’assainissement non collectif concernait 12 444 habitants 

(soit 57% de la population) pour un total de 5923 dispositifs d’assainissement 

autonome. 

Le taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif représente 

l’indicateur de performance de l’ANC. Il a pour vocation d’évaluer la protection du 

milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques. Pour ce faire, il 

mesure le niveau de conformité de l’ensemble des installations d’assainissement non 

collectif sur le périmètre du service. 

Il est défini comme le ratio entre le nombre d’installations jugées conformes ou ayant 

fait l’objet d’une mise en conformité connue et validée par le service et le nombre 

total d’assainissements non collectifs contrôlés depuis la création du service. 

Le tableau ci-dessous fait le bilan de taux de conformité relevé en 2015 : 

Paramètre 2016 

Nombre d’installations jugées conformes ou ayant fait l’objet d’une mise 

en conformité connue et validée par le service au 31 décembre 2015 

2 334 

Nombre total d’assainissements non collectifs contrôlés 5 708 

Taux de conformité (%) 40,89 % 
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3.3 Synthèse des enjeux et tendances d’évolution 

Les grands enseignements 

● 2 carrières de granit en exploitation sur le territoire 

● Etat moyen à médiocre des eaux superficielles mais bon état des eaux souterraines 

● Des prélèvements d'eau utilisés à 93% pour l'alimentation en eau potable et les prélèvements sont 

réalisées en majeure partie dans les eaux superficielles  

● 7 captages d'eau potable présents sur le territoire dont 3 sont identifiés comme "prioritaires" compte 

tenu d'une problématique de qualité des eaux prélevées 

● 94% des besoins en eau potable du département sont produits par les collectivités d'Ille-et-Vilaine ; une 

importation depuis les départements voisins est nécessaire 

● La majeure partie des stations d'épuration du territoire ont une efficacité bonne ou satisfaisante 

Les tendances d’évolution 

● Un schéma régional des carrières, en cours d'élaboration, viendra encadrer l'exploitation de cette 

ressource ; les premiers éléments montrent une tension importante sur la ressource sur les années à 

venir 

● Eaux superficielles : Diminution significative globale des débits moyens annuels de l’ordre de 10% à 40% 

selon les simulations (Projet Explore 2070) avec les changements climatiques. Pour une majorité de cours 

d'eau, les modèles projettent une accentuation des étiages encore plus marquée. 

● Eaux souterraines : les résultats font ressortir une baisse quasi générale de la piézométrie associée à une 

diminution de la recharge comprise entre 10 et 25%, avec globalement deux zones plus sévèrement 

touchées : le bassin versant de la Loire et surtout le Sud-Ouest de la France. Toutes les modélisations 

réalisées montrent une baisse du niveau moyen mensuel des nappes liée à la baisse de la recharge. 

● La diminution des débits et des ressources souterraines pourra avoir une incidence sur la qualité de la 

ressource en eau. 

● Poursuite des efforts sur la protection des captages et la mise en conformité des stations d'épuration 

Les enjeux 

● A travers la mise en place de projets, le plan ne devra pas aggraver la tension sur l'exploitation des 

ressources minérales du sous-sol. 

● S’assurer que la mise en œuvre du plan n’entraine pas de conséquences indirectes négatives sur 

l’exploitation la ressource en eau (qualitatifs et quantitatifs) 

● Anticiper les effets du changement climatique sur la ressource en eau dans les projets futurs 
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4 Les risques 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs d’Ille-et-Vilaine de 2015 indique que 

les communes du territoire sont concernées par les risques suivants : 

● Inondation, 

● Feux de forêt, 

● Mouvement de terrain, 

● Tempête, tornade, orage, 

● Séisme, 

● Rupture de barrage ou d’une digue, 

● Transport de matières dangereuses. 

 

4.1 Risques naturels 

Source principale : DDRM, 2015  

4.1.1 Risque inondation 

Parmi les 19 communes du territoire, 17 sont concernées par le risque inondation (cf. 

carte ci-après) avec une vulnérabilité : 

● Faible pour l'ensemble de ces 17 communes (Romazy, Le Châtellier, Tremblay, 

Saint-Germain-en-Coglès, Saint-Hilaire-des-Landes, Bazouges-la-Pérouse, Saint-

Ouen-la-Rouërie, Baillé, Chauvigné, Antrain, Les Portes du Coglais, La Fontenelle, 

Noyal-sous-Bazouges, Rimou, Saint-Rémy, Maen Roche, Le Tiercent). 

Ces communes ne sont pas concernées par un PPRi, mais sont identifiées dans l’Atlas 

des Zones Inondables. Sur la base des enseignements des plus fortes inondations 

passées et connues ainsi que d'une analyse morphologique des fonds de vallées, les 

atlas des zones inondables réalisés en Bretagne cartographient l’emprise maximale 

des zones inondables. Les cartes de zones inondables sont réalisées à l’échelle 

1/25000. 
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Figure 14 : Risque inondation par commune d'Ille-et-Vilaine 

 

  

Couesnon Marche de 

Bretagne 
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4.1.3 Risque feux de forêt 

Seule une commune est concernée par un risque incendie (cf. carte à suivre) avec une 

vulnérabilité : 

● Moyenne sur Marcillé-Raoul (présence du massif de Bourgouët et de Tanouarn de 

1500 ha à cheval sur cette commune et celle de Dingé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Risque feux de forêt par commune d'Ille-et-Vilaine  

Couesnon 

Marche de 

Bretagne 
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4.1.4 Mouvements de terrain 

Retrait-gonflement des argiles 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, bien que non dangereux pour 

l’homme, engendre chaque année sur le territoire français des dégâts considérables 

aux bâtiments. En raison notamment de leurs fondations superficielles, les maisons 

individuelles sont particulièrement vulnérables à ce phénomène. 

Sur le territoire, l'aléa est nul à faible sur la grande majorité des communes, mais 

quelques secteurs le long de la vallée du Couesnon présentent un aléa moyen. 

Autres risques de mouvement de terrain 

Aucun mouvement de terrain de type glissement, éboulement, coulée, effondrement, 

érosion des berges, non lié à des inondations, n’est recensé sur le territoire (Source : 

BRGM Infoterre, Géorisque). 

4.1.5 Risque tempête, tornade, orage 

Toutes les communes sont concernées par ces phénomènes climatiques. La survenue 

d'évènements extrêmes pèse sur les enjeux humains (risque de blessure voire de 

décès, souvent lié à une inconscience ou une imprudence face au danger), 

économiques (dommages ou destruction des infrastructures de transport ou 

économiques, des réseaux) et environnementaux (dommages aux forêts, pollutions 

indirectes…). 
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Figure 16 : Aléa retrait / gonflement des argiles 
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4.1.6 Séismes 

Couesnon Marches de Bretagne, comme le reste de la Bretagne, se situe dans une 

zone où le risque sismique est faible (zone de niveau 2 sur une échelle de 1 à 5, du 

nouveau zonage sismique de la France défini par décret n°2010-1255 du 22 octobre 

2010 et les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du code de l’environnement), c’est-à-dire 

où la probabilité d’occurrence des séismes est faible. 

 

Figure 17 Zonage sismique de la France (Source : BRGM, Ministère en charge du développement durable) 

L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit les règles 

parasismiques applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » 

situés en zone de sismicité faible à forte.  

Les exigences et règles de construction contenues dans cet arrêté sont applicables 

pour tout permis de construire déposé après le 1er Mai 2011, date d’entrée en 

vigueur de l’arrêté. Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique 

sont : 

● la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu ; 

● la qualité des matériaux utilisés ; 

● la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité) ; 

● l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages) ; 

● la bonne exécution des travaux. 
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4.2 Risques technologiques 

4.2.1 Rupture de digue et barrages 

 

 

Couesnon Marche 

de Bretagne 

Figure 18 : Risque de rupture de barrage/digue 
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Le territoire n'accueille pas de grand barrage, mais 6 communes sur le territoire sont 

concernées par le risque Rupture de digue et / ou de barrage avec une vulnérabilité : 

• Moyenne pour 4 communes : Tremblay (Organtine), Le Tiercent (La Gravelle), 

Baillé (Etang du Moulin de Perret) et Les Portes du Coglais (Montours à 

Valaine). 

• Faible pour 2 communes : Saint-Rémy-du-Plain (Lande des Rosaies) et Maen 

Roch (Saint-Brice-en-Coglès, à Croix Madame et Vieille Forêt) 

4.2.2 Transport de matières dangereuses 

D'après le dossier départemental des risques majeurs, 11 communes sont exposées 

au risque transport de matières dangereuses par route. Il s’agit principalement des 

communes riveraines des axes majeurs : A84 et RD175. 

Couesnon Marches de Bretagne n'est pas confronté à d'autres catégories de transport 

de matières dangereuses (voie ferrée, gazoduc/oleoduc). 

4.2.3 Risque industriel 

Les ICPE correspondent à toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de 

créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la 

sécurité et la santé des riverains. Il existe plusieurs catégories d’ICPE : 

● Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses ; 

● Enregistrement : autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les 

mesures techniques de prévention sont bien connues et standardisées ; 

● Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus 

importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation auprès du Préfet 

Au sein du territoire, il existe 72 ICPE en fonctionnement soumises au régime 

d’Autorisation (source : DREAL Bretagne). Aucune n’est référencée en tant que 

SEVESO (établissement à risque industriel majeur devant faire l’objet d’une 

prévention spécifique des risques). 

Parmi ces ICPE, 2 concernent des carrières, 65 une activité d’élevage. 
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Figure 19 : Risque Transport de Matières Dangereuses par les routes  

Couesnon Marche 

de Bretagne 
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Figure 20 : Installations classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 

  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

Etat Initial de l'Environnement 

 

 

 

100 

Rapport Environnemental 

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

4.3 Synthèse des enjeux et tendances d'évolution 

 

Les grands enseignements 

● Risque Inondation avec une vulnérabilité faible sur la majeure partie du territoire (17 communes) 

● 1 commune concernée par le risque Feu de forêt 

● Quelques secteurs le long de la vallée du Couesnon exposés au risque Retrait-Gonflement des argiles 

avec un aléa moyen 

● Risque Rupture de digues et / ou de barrages présentant une vulnérabilité moyenne pour 4 communes 

et faible pour 2 autres communes 

● Risque Transport de matières dangereuses par la route : 11 communes exposées avec une vulnérabilité 

faible 

● 72 ICPE dont 65 concernent une activité d'élevage 

Les tendances d’évolution 

● Aggravation probable des risques d'inondation en lien avec l'augmentation des phénomènes pluvieux 

exceptionnels sous l'action du changement climatique 

● Augmentation des épisodes de tempêtes d'après les modélisations des changements climatiques 

● Intensification des épisodes de canicules d'après les projections du GIEC pouvant augmenter les risques 

liés aux feux de forêt dans les secteurs concernés 

● Augmentation probable des risques Retrait-Gonflement des argiles en lien avec l'augmentation des 

phénomènes climatiques extrêmes 

Les enjeux 

● Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans la définition du plan. 

● Atténuer l’augmentation prévisible de la vulnérabilité du territoire face aux risques inondation et feu de 

forêt 
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5 Milieu humain 

5.1 Caractéristiques socio-économiques 

5.1.1 Evolution passée de la population 

 

Figure 21 : Evolution annuelle moyenne de la population (source: INSEE) 

Après une diminution de la population entre 1982 et 1999, Couesnon Marches de 

Bretagne connaît un taux d'accroissement positif du nombre de ses habitants sur la 

période 1999-2009, près de deux fois plus important qu'à l'échelle nationale. Sur la 

période 2009-2014, cet accroissement est toujours vérifié mais à un taux proche de 

celui du territoire français. 
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Cette augmentation s'explique : 

● par un solde naturel positif (nombre de naissances supérieur au nombre de décès) 

depuis 1999 ; 

● par un solde migratoire positif (nombre d'arrivées supérieur au nombre de 

départs), depuis 1999, notamment très important entre 1999 et 2009. 

5.1.2 Caractéristiques actuelles du territoire 

Population et répartition sur le territoire 

Le territoire, qui fait près de 398 km², s’organise principalement autour des pôles de 

proximité d’Antrain et de Maen-Roch même si quelques communes sont tournées 

vers les bassins de vie de Fougères, Combourg ou Liffré. Ce maillage est complété par 

deux autres pôles de services et de commerces (Bazouges-La-Pérouse et Tremblay). 

Le territoire de Couesnon Marches de Bretagne compte 21 831 habitants en 2017. A 

l’échelle de l’EPCI la croissance démographique est continue depuis le recensement 

de 1999, même si certaines communes connaissent un repli limité de leur population.  

Parallèlement à cette croissance démographique, les collectivités locales composant 

ce bassin de vie ont développé une offre de services à la population dans les domaines 

de la petite enfance (CLSH), du sport (piscine, salle de sports) ou de la culture 

(médiathèques, centre culturel, spectacles itinérants). 

La part de la population âgée (> 80 ans) sur le territoire est en augmentation et 

relativement importante (7,9%) par rapport aux moyennes départementales (5,4%) 

ou régionales (6,6%). 

Emplois : secteurs d'activité 

La communauté de communes représente un bassin d’environ 7000 emplois 

caractérisé par un poids important de l’agriculture (11%). Le secteur industriel pèse 

aussi lourdement dans l’emploi local (30%) ce qui peut constituer une menace dans 

une conjoncture économique difficile. L’industrie du territoire est structurée autour 

de l’agroalimentaire (abattoirs, secteur du lait, biscuiterie) mais également du bois-

ameublement ou des activités traditionnelles comme le secteur granitier ou le textile. 

Dans le domaine des services publics ou non marchands (30% de l’emploi), 

l’accompagnement et l’hébergement des personnes âgées constituent un gisement 

d’emplois important (ADMR, Hôpital des marches de Bretagne, maisons de retraite). 

La construction représente 8% des emplois et environ 100 entreprises. 
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Population active 

Près de 70% de la population de 15 à 64 ans sont des actifs ayant un emploi. 6 emplois 

sur 10 sont des emplois d’ouvriers ou d’employés. La part d’emplois peu qualifiés se 

traduit par des revenus modestes chez les actifs comme chez les retraités, dont 

beaucoup sont issus de l’activité agricole. Le revenu médian par unité de 

consommation varie ainsi entre 18408 € (secteur de l’Antrainais) et 19155 € (secteur 

Coglais) en 2013, soit environ 1000 € de moins qu’au niveau départemental (20688 

€). Moins de 48% des foyers fiscaux sont imposés sur le territoire, soit 10 points de 

moins qu’à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine. 

Tourisme 

Sur un plan touristique, la communauté de communes se situe à moins de 20 km du 

Mont-Saint-Michel et est reliée à ce site majeur par le Couesnon qui traverse l’Ouest 

du territoire. Le paysage de la communauté de communes est marqué par les vallées 

des affluents du Couesnon (la Loisance au cœur du territoire et la Minette au sud) 

ainsi que par une trame bocage encore dense. Les activités de loisirs de la forêt de 

Villecartier, ainsi que les châteaux de La Ballue et du Rocher-Portail sont les principaux 

sites touristiques du territoire. Le patrimoine bâti, dans les hameaux comme dans le 

centres-bourgs, se caractérise par l’utilisation du granit. 

5.2 Activités humaines 

5.2.1 Agriculture 

Source : Chambre d'Agriculture 

Sur le territoire de Couesnon Marches de Bretagne, 

la SAU (Surface Agricole Utile) représente 72% de la 

surface totale.  

Cette surface est principalement occupée par des 

prairies et du maïs (maïs fourrage essentiellement). 

Les productions agricoles du territoire sont 

dominées par les exploitations laitières, 

représentant 39% des productions totales comme le 

montre le graphique suivant. 
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5.2.2 Sylviculture 

Sources : ONF, CRPF 

Les forêts occupent 42,8 km² sur Couesnon Marches de Bretagne, soit 10,7% du 

territoire. 

La carte suivante distingue les forêts publiques, gérées par l’ONF, des forêts et 

boisements privés.  
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La très grande majorité des boisements du 

territoire sont des boisements ou forêts 

appartenant à des propriétaires privés ; en effet, 

seul un quart des boisements (27 %) sont des 

forêts publiques, représentant 11,4 km².   

L'Office National des Forêts (ONF) est en charge de 

la gestion des forêts publiques. 

Pour les forêts privées (73% des boisements du 

territoire), les propriétaires peuvent s'appuyer sur 

le Centre Régional de la Propriété Forestière 

(CRPF) Bretagne Pays de la Loire pour la gestion.  

Cet établissement public a pour missions principales : 

● Orienter la gestion des forêts privées notamment par l'agrément des documents 

de gestion durable ; 

● Conseiller et former les propriétaires forestiers, réaliser des études pour préparer 

la forêt privée aux défis à venir ; 

● Regrouper la propriété privée afin de mutualiser la gestion. 

Un document de gestion a été élaboré par le CRPF : Le Schéma Régional de Gestion 

Sylvicole (SRGS). Ce document guide les propriétaires forestiers vers une gestion 

durable de leur patrimoine boisé. 

Trois outils conformes aux SRGS sont disponibles : 

● La rédaction d’un Plan Simple de Gestion (PSG). Ce document concerne 

obligatoirement tous les propriétaires de plus de 25 ha boisés, et, à titre volontaire 

les bois de 10 à 25 ha. 

● L’adhésion au Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) pour une durée de 10 

ans 

● La mise en œuvre d’un Règlement Type de Gestion (RTG). Ce document collectif 

est proposé par les organismes de gestion en commun pour leurs adhérents ou 

par un expert forestier pour ses clients. 

 

Parmi les 31,4 km² de boisements privés du territoire, 20 % sont gérées via des Plans 

Simples de Gestion agréés par le CRPF. 

Le CRPF et l'ONF devront être associés lors de la définition des actions du PCAET en 

lien avec les ressources boisées.  

Figure 22 : Graphique - Statut des forêts et indications relatives à la gestion 
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5.2.3 Tourisme local 

Dans son guide touristique de 2017, l’office de tourisme de Couesnon Marches de 

Bretagne met en avant 15 principaux sites à visiter sur le territoire : 

● Des espaces naturels et des parcs : la forêt domaniale de Villecartier à Bazouges-

la-Pérouse, le Jardin de l’eau à Saint-Germain-en-Coglès, le Bois de la Motte à 

Maen Roch, le parc botanique de Haute Bretagne au Châtellier, le chemin des Iles 

à Tremblay ; 

● Les châteaux : le château de la Ballue et ses jardins, à Bazouges-la-Pérouse, le 

Château du Rocher Portail à Maen Roch, le parc du château du Tiercent, le parc 

du château de Bonnefontaine à Antrain, le château et le parc de Saint-Ouen-La-

Rouërie ; 

● Les bourgs : Bazouges-la-Pérouse, Saint-Brice-en-Coglès (Maen Roch), Coglès (Les 

Portes du Coglais) ; 

● Les activités artistiques, de loisirs et de découverte des activités locales : base de 

loisirs Récrénature, Le Village (site d’expérimentation artistique), le centre 

aquatique CogléO 

En outre, de nombreux itinéraires de promenade sont inscrits au Plan Départemental 

des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) d’Ille-et-Vilaine, ayant pour 

objectifs :  

● Préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,  

● Veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,  

● Garantir la qualité des circuits inscrits, 

● Favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant 

la pratique de la randonnée. 

 

Figure 23 : Réseau de sentiers inscrits au PDIPR d'Ille-et-Vilaine (source : Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine) 
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5.3 Transport et réseaux 

Le territoire se situe à 330 km de Paris, à 28 km du Mont-St-Michel, à 52 km de St-

Malo, 47 km de Rennes. 

Les principales voies desservant le territoire depuis l’extérieur sont l’autoroute A84 

(Rennes-Caen) et la route départementale 175 (route historique du Mont-Saint-

Michel depuis Rennes). 

La D155 traverse également le territoire et relie Dol-de-Bretagne à Fougères. 

Le territoire n’est pas doté de voie ferrée exploitée, et se situe à 15 km de la gare la 

plus proche, à Combourg à l’Ouest (desservie par la ligne TER Rennes-St-Malo). 

L’ancienne voie ferrée allant de Antrain à Fougères a été réaménagée en Voie Verte. 

Plusieurs lignes haute tension et une ligne très haute tension sont présentes sur la 

partie est du territoire. 
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5.4 Population et santé : les nuisances et pollutions 

5.4.1 Nuisances sonores 

La nuisance sonore est abordée dans différents codes français : le code de 

l’environnement, le code de la santé publique, le code civil, le code de l’aviation civile 

et le code de l’urbanisme. La loi sur le bruit de 1992 a fixé les bases d’une nouvelle 

politique de protection contre le bruit des transports obligeant : 

● les maîtres d'ouvrage d'infrastructures à prendre en compte les nuisances sonores 

dès la construction de voies nouvelles ou lors de la modification de voies 

existantes ; 

● les constructeurs de bâtiments à prendre en compte le bruit engendré par les 

voies bruyantes existantes en dotant leur construction d'un isolement acoustique 

adapté. 

Enfin, plus récemment, la Directive Européenne sur le bruit dans l’environnement est 

venue compléter ce dispositif réglementaire de lutte contre les nuisances sonores en 

rendant obligatoire la réalisation de cartes de bruit stratégiques (CBS) le long des 

grandes infrastructures routières et ferroviaires. Ces cartes sont révisées tous les 5 

ans. Ces cartes comprennent un classement sonore des infrastructures, permettant 

de définir un tampon plus ou moins large autour de celles-ci, correspondant aux 

secteurs affectés par le bruit : 

● 300 m pour une voie classée catégorie 1, 

● 250 m pour une catégorie 2, 

● 100 m pour une catégorie 3, 

● 30 m pour une catégorie 4, 

● 10 m pour une catégorie 5. 

L’A84 et la RD175 (jusqu’à Antrain) sont classés en catégorie 3, ainsi que la RD155 

mais uniquement entre Tremblay Fougères. Des tronçons ponctuels de la RD175 

(bourg de Romazy, bourg de Tremblay) et après Antrain sont classés en catégorie 4. 
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5.4.2 Le risque sanitaire lié au Radon 

La quasi-totalité des communes du périmètre est classée, par l’IRSN (Institut de 

radioprotection et de sûreté nucléaire) et à partir de la géologie du sous-sol local, en 

catégorie 3 correspondant à une probabilité moyenne ou forte de présence de radon. 

Ce gaz radioactif émanant du sol, présent partout à la surface de la terre et plus 

particulièrement dans les roches granitiques et volcaniques représente un risque 

lorsqu’il est inhalé dans certains bâtiments où il s’accumule parfois en concentration 

élevée par manque de ventilation, confinement ou présence de facteurs favorisant 

son intrusion à partir du sol (sol ou murs fissurés, drains, passages réseaux etc.). C’est 

le 2ème facteur du cancer du poumon après le tabac. 

Des mesures de prévention, préconisées par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire (IRSN), permettent de réduire l’exposition de la population dans l’habitat.  

Il est possible d’éliminer le radon présent dans les bâtiments en améliorant le 

renouvellement d’air (ventilation, système d’aération). Le renforcement de 

l’étanchéité entre le sol et les bâtiments permet également de limiter l’entrée du 

radon dans les habitations. 

 

Figure 24 : Potentiel du radon des formations géologiques par commune  
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5.4.3 Pollution lumineuse 

Les images satellites de nuit montrent que notre planète s’éclaire de toute part. Cet 

éclairage artificiel nocturne a un impact sur la biodiversité et sur le fonctionnement 

des écosystèmes. Il concourt à la fragmentation des habitats naturels. Il désoriente et 

épuise de nombreuses espèces faunistiques, en particulier les espèces migratrices, 

nocturnes et semi-nocturnes, en jouant un rôle attractif ou répulsif. Il a également un 

impact sur la croissance et la floraison des plantes. 

Les recherches actuelles ne permettent pas d’avancer d’hypothèses concrètes 

relatives aux impacts de la lumière sur la santé humaine. 

La notion de pollution lumineuse peut être abordée dans les schémas directeurs 

d’aménagement lumière (SDAL), par initiative des communes. L’objectif est de réduire 

la pollution lumineuse (« trame noire ») au sein des communes en favorisant la prise 

en compte de cette thématique pour tout nouvel aménagement. 

Le territoire est relativement peu touché par la pollution lumineuse, comparé aux 

grandes agglomérations alentours (Rennes, Laval, Saint-Malo, Fougères). Cette 

pollution se concentre au niveau des bourgs, en particulier ceux d’Antrain, Saint-Brice 

et Saint-Etienne-en-Coglès. 

 

Figure 25 : Pollution lumineuse selon le nombre d'étoiles visibles (oeil nu) sur et autour de Couesnon Marches de 

Bretagne (source: AVEX, 2016) 
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Figure 26 : Pollution lumineuse selon le nombre d'étoiles visibles (oeil nu) sur Couesnon Marches de Bretagne 

(source: AVEX, 2016) 

5.4.4 Rayonnements électromagnétiques 

En préambule il convient de rappeler quelques définitions : 

● Le champ électrique caractérise l’influence qu’une charge électrique peut exercer 

sur une autre charge. Plus la charge électrique est importante, plus le champ est 

fort et plus on s’en éloigne, plus l’influence – et donc le champ également - est 

faible. La tension électrique (unité : le volt – symbole : V) traduit l’accumulation 

de charges électriques. Le champ électrique est donc lié à la tension et traduit son 

influence à distance de la source, d’où son unité de mesure : le volt par mètre 

(symbole : V/m). 

● Le champ magnétique caractérise l’influence d’une charge électrique en 

mouvement, et réciproquement exerce son action également sur les charges en 

mouvement. Une charge électrique en mouvement est un courant électrique dont 

l’unité est l’ampère (symbole : A). Le champ magnétique est donc lié au courant 

et traduit son influence à distance de la source, d’où son unité de mesure : 

l’ampère par mètre (symbole : A/m). 

Cependant dans l’usage courant, on utilise l’unité de mesure du flux d’induction 

magnétique, à savoir le tesla (symbole : T), et surtout sa sous-unité, le microtesla 

(symbole : μT), qui vaut un millionième de tesla. Dans la plupart des milieux, 

notamment dans l’air, on aura l’équivalence : 1 A/m = 1,25 μT. 

● L’électromagnétisme : Le champ électrique et le champ magnétique étant tous 

deux liés à la charge électrique, ils interagissent entre eux. Ainsi des charges 

 Ces définitions sont 
disponibles sur le site de 
Réseau de Transport 
d’Electricité (Rte) : 
http://www.clefdeschamps.
info 
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électriques créent un champ électrique qui exerce une force sur d’autres charges 

électriques présentes dans l’environnement. Celles-ci se mettent en mouvement, 

constituant ainsi un courant qui crée un champ magnétique susceptible à son tour 

d’agir sur d’autres courants, etc. Cet enchevêtrement d’actions et de réactions, de 

charges et de courants, de champs électriques et magnétiques constitue l’essence 

de l’électromagnétisme. Cet ensemble, apparemment complexe, est néanmoins 

parfaitement connu depuis près de 150 ans. 

L’interaction entre champ électrique et champ magnétique est d’autant plus forte que 

leur fréquence est élevée. Concrètement, on parlera donc de champ 

électromagnétique pour les fréquences élevées, telles que celles utilisées dans les 

télécommunications. Réciproquement dans le domaine des basses fréquences et tout 

particulièrement celui des extrêmement basses fréquences (de 0 à 300 Hz) 

l’interaction entre les deux champs est très faible et les champs électriques et 

magnétiques sont donc indépendants. 

Ainsi, par exemple, dès qu’une lampe de bureau est branchée à la prise 220 V, elle est 

sous tension et elle crée donc un champ électrique autour d’elle. Dès qu’on l’allume, 

un courant la traverse et elle émet alors également un champ magnétique. Ces 

champs électriques et magnétiques sont de même fréquence que la tension et le 

courant qui les créent, à savoir le 50 Hz (ou 60 Hz en Amérique du Nord). 

Les champs électriques et magnétiques décroissent rapidement quand on s’éloigne 

de la source de champ. Dans le domaine des extrêmement basses fréquences, le 

champ électrique est facilement arrêté par la plupart des matériaux, même 

faiblement conducteurs, mais à l’inverse, la plupart des matériaux sont transparents 

vis-à-vis du champ magnétique. 

L’être humain est continuellement exposé à des champs électromagnétiques de 

toutes sortes, qu’ils soient d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, lumière 

du soleil…) ou créés par l’homme pour satisfaire ses besoins en termes de 

communication, de transport, de confort, etc. (téléphones portables, téléviseurs, 

ordinateurs…). La figure présentée ci-après propose quelques exemples de sources 

domestiques de champs électriques et magnétiques.  

La téléphonie mobile est notamment à l’origine de l’émission de champ électrique 

dans l’environnement via les antennes relais avec des seuils réglementaires variant de 

41 à 61 V/m selon le type d’antenne utilisé. Les téléphones portables sont eux aussi à 

l’origine de champs mais dont l’exposition ne concerne qu’une partie du corps. Le 

paramètre de mesure est la puissance absorbée par unité de masse du tissu du corps, 

qui s’exprime en Watts par kilogramme (W/kg). On l’appelle plus communément DAS 

(Débit d’Absorption Spécifique). La valeur limite réglementaire à ne pas dépasser pour 

un portable est 2 W/kg. 
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Le territoire de Couesnon Marches de Bretagne est traversé par des lignes haute 

tension 90 KV et 400 kV (cf. figure 33). 

Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en Europe par la 

recommandation européenne du 12 juillet 1999 et en France par le décret N° 2002-

775 du 3 mai 2002. A la fréquence de l'électricité domestique, 50 Hz, les valeurs 

limites sont de 100 microteslas (μT) pour le champ magnétique et de 5 000 V/m pour 

le champ électrique. 

Les valeurs limites d’exposition professionnelles sont définies en Europe par la 

Directive 2013-35 du 26 juin 2013. La transposition en droit national dans les pays 

membres doit être effectuée au plus tard le 30 

juin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 Des risques d'allergie aux pollens en augmentation 

En France, environ 30% de la population adulte et jusqu'à 20% des enfants seraient 

aujourd'hui allergiques à des pollens, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Les symptômes les plus 

courants liés à la respiration de pollens sont un écoulement nasal, une irritation des 

yeux ou encore des maux de tête. Le pourcentage d'allergiques n’a cessé de croître 

dans le temps, dans les années 1970 en effet, seule 5% de la population française était 

affectée. De nombreux allergologues estiment que dans moins de 10 ans, une 

personne sur 2 sera allergique.  

Il existe différents types de pollens, ceux de moins de 10 µm sont les plus allergènes. 

On peut citer en exemple le bouleau, le charme, le châtaignier et le chêne. 
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D'après les données allergo-polliniques 2017-2018 sur la ville de Rennes, des risques 

allergiques d'exposition élevé à très élevé ont été enregistrés pour l'aulne, le bouleau, 

le chêne, le platane et les graminées (herbes). Les végétaux présentant les risques les 

plus élevés sont le bouleau et les graminées. 

Un capteur de pollens a été installé sur le toit du centre pneumo-cardiologie de 

Rennes à 30 m du sol, donnant quelques informations sur l’exposition aux pollens sur 

le territoire. Les pollens les plus présents dans l’air au niveau de Rennes sont ceux des 

chênes, des graminées, des châtaigniers, des urticacées, du châtaignier et du bouleau 

(d’après les données de 2015 du RNSA) - cf. figure suivante. Les concentrations en 

pollens de bouleau sont restées faibles en 2015 à Rennes, mais le pouvoir très 

allergisant de ses pollens cause régulièrement des vagues d’alerte. 

 

Nota : ces données sont les seules disponibles à proximité du territoire, toutefois, elles 

ne sont potentiellement pas le reflet exact de la situation car le contexte rural de 

Couesnon Marches de Bretagne est assez différent de celui de Rennes. 
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5.4.6 Gestion des déchets 

Couesnon Marches de Bretagne adhère au SMICTOM du Pays de Fougères, comme 

les autres communautés de communes composant le Pays. 

Ses missions sont les suivantes : 

● Prévention des déchets / communication (7 agents au 31/12/2015) ; 

● Mise en place et entretien du parc de contenants en régie (4 agents au 

31/12/2015) ; 

● Gestion des 7 déchèteries et de la plateforme de déchets verts en régie (7 agents 

au 31/12/2015) ; 

● Collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables en régie (36 agents au 

31/12/2015) ; 

● Collecte des points d’apport volontaire par prestation de service ; 

● Transfert des déchets par prestations de service ; 

● Traitement, Tri et Valorisation des déchets ménagers et assimilés par prestations 

de service. 

Chiffres clés 

Au cours de l'année 2016, 43 321 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées : 

- 13 959 tonnes de déchets ménagers collectés dans les bacs marrons, soit 184 Kg / Habitant (inférieur 

à la moyenne sur l’ensemble de la Bretagne en 2012, qui était de 235 kg/habitant (source : 

l’environnement en Bretagne, cartes et chiffres-clés, édition 2014)) 

- 6 739 tonnes de sacs jaunes, soit 89 Kg / Habitant  

- 22 626 tonnes, soit 299 Kg / Habitant de déchets collectés en déchèteries 

Prévention des déchets 

De nombreuses actions sont mises en place pour prévenir la production de déchets et 

en diminuer ainsi la quantité avant collecte : 

● Mise en place de composteurs collectifs et mise à disposition de composteurs 

individuels ; 

● Programmes pédagogiques dans les écoles ou en itinérance (contribution au 

financement de la caravane « main verte ») ; 

● Visite directe des foyers (individuels et collectifs) par les ambassadeurs du tri ; 

● Mise en place d’outils facilitant le tri lors d’évènements particuliers au niveau des 

salles des fêtes, salles de sports ou en extérieur ; 
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● Accompagnement dans une démarche volontaire de réduction du gaspillage 

alimentaire par les systèmes de restauration collective ; 

● Formations spécifiques (utilisation de produits ménagers naturels), participation 

à des séminaires ou évènements extérieurs par le biais d’animation et de stands ; 

● Expérimentation de consommation collaborative (système de prêt entre 

habitants) ; 

● Edition de supports papier et tenue du site internet 

 

 

Collecte des déchets 

 

Figure 27 : Evolution globale des collectes de déchets en tonne 

La quantité globale de déchets collectés et traités sur le territoire du SMICTOM du 

Pays de Fougères est en baisse pour l’année 2015, alors qu’elle était en hausse depuis 

2010, et représente 572 kilogramme par habitant, soit 10kg de moins par habitant par 

rapport à 2014. 

Ceci s’explique par une baisse de la quantité de déchets ménagers résiduels (-1.3%) 

et des apports en déchèteries (-3.1 %). Les tonnages collectés de déchets recyclables 

(collecte des sacs jaunes, du verre et du papier) sont en hausse (+2,7% %). 
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Figure 28 : Evolution de la collecte de déchets en tonne par catégorie 
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Valorisation des déchets 

 

Des filières spécifiques sont également mises en place depuis 2014 pour : 

● Les déchets d’ameublement (DEA) : les déchets d’ameublement qui étaient 

jusqu’à présent acheminer vers le centre de stockage sont désormais pris en 

charge par Eco-Mobilier qui regroupe 12 fabricants et 12 distributeurs 

d’ameublement (acheminement vers centres de tri spécialisés pour séparer les 

différents matériaux et les valoriser) ; 

● Les déchets à risque infectieux (DASRI) : DASTRI s’est substitué au SMITCOM pour 

la collecte et le traitement des produits médicaux piquants, coupants, tranchants 

produits par les patients en auto-traitement. 

La recyclerie, en place depuis 2010, permet également de fournir Emmaüs en objets 

valorisables (rue de Paron à Fougères), ainsi que le réseau de collecte des textiles et 

chaussures, géré par Le Relais, entreprise à but socio-économique. 
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5.4.7 Sites et sols pollués 

L’inventaire BASIAS recense les anciens sites industriels et activités de services, 

sources de pollution. 

L’inventaire BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de 

substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance 

ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. 

Aucun site BASOL n'est présent sur le territoire. 

La base de données BASIAS recense 114 sites BASIAS sur le territoire. La carte suivante 

présente les sites qui sont précisément localisés. L’activité potentiellement 

génératrice de pollution est terminée pour 78% d’entre eux. 
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5.5 Synthèse des enjeux et tendances 

Les grands enseignements 

● Augmentation de la population depuis 1999 sur le territoire et part de population âgée importante 

● Part importante de l'agriculture et de l'industrie dans l'économie locale 

● L'agriculture du territoire est largement dominée par les exploitations de vaches à lait  

● Tourisme local essentiellement tourné vers des espaces naturels et des parcs, des châteaux et des 

bourgs. 

● 3 principales voies de desserte du territoire : A84, D175 et D155 sources de nuisances sonores  

● Une ancienne voie ferré réhabilité en voie verte sur la portion Fougères - Vitré 

● Plusieurs lignes hautes tension et très hautes tensions essentiellement présentes sur la partie est 

générant une exposition aux rayonnements électromagnétiques associés 

● Un risque sanitaire lié à la présence du Radon sur presque toutes les communes 

● Un territoire relativement peu touché par la pollution lumineuse  

● Des risques allergiques élevés voire très élevés pour plusieurs essences sur Rennes : le bouleau et les 

graminées 

● Une gestion des déchets intégrant des actions préventives et permettant la valorisation de 44% des 

tonnages via des filières spécifiques 

● Une quantité globale de déchets collectée en baisse pour l'année 2015 : baisse la quantité de déchets 

ménagers résiduels et des apports en déchèterie et augmentation des tonnages de déchets recyclables 

● Aucun site BASOL 

● 114 sites BASIAS dont 78% pour lesquels l'activité potentiellement génératrice de pollution est terminée 

Les tendances d’évolution 

● Augmentation des problèmes sanitaires associés aux canicules et aux allergies  

● Modification possible des pratiques culturales en lien avec les changements climatiques 

● L'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes (épisodes pluvieux intenses) peut entraîner une 

paralysie du réseau routier et autoroutier avec des répercussions économiques. Le risque de ces 

intempéries réside aussi dans l’inaccessibilité aux zones sensibles telles que les établissements 

industriels à risques, les hôpitaux, les établissements scolaires. 

● Une augmentation du trafic routier en lien avec l'augmentation de la population et le développement 

du territoire avec une accentuation possible des nuisances sonores 

● Une augmentation du trafic routier pouvant toutefois être ralentie par les changements dans les usages 

et les déplacements en faveur des modes alternatifs au véhicule motorisé 

● La poursuite de la diminution de la production de déchets dans le territoire 
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Les enjeux 

● Veiller à prendre en compte la vulnérabilité de la population vieillissante dans la définition du Plan 

● Prendre en compte les activités agricoles et la sylviculture dans la définition des actions du Plan 

● Contribuer à la réduction des nuisances sonores 

● Contribuer à la réduction et au recyclage des déchets 

● Prendre en compte l'inventaire BASIAS dans la définition des projets du Plan 
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6 L'énergie et les Gaz à Effet de Serre 

6.1 Bilan énergétique global de Couesnon Marches de Bretagne 

6.1.1 Les consommations d’énergie  

Le bilan énergétique de communauté de communes de Couesnon Marches de 

Bretagne (CCCMB) sur l’intégralité de son territoire et les 15 communes membres 

correspond une consommation en énergie finale de 553 GWh en 2010.  

Les consommations d’énergie se répartissent autour des secteurs suivants :  

 

 

Figure 29 : Répartition des consommations de territoire par secteur, source ENERGES 2010 

Ces consommations sont principalement concentrées dans les secteurs du bâtiment 

(résidentiel et tertiaire) et du transport (fret de marchandises et transport de 

voyageurs) avec respectivement 205 GWh (37%) et 184 GWh (33%). Enfin l’industrie 

et l’agriculture se partagent le reste des consommations d’énergie avec 

respectivement 21% et 9%.  

La comparaison des données locales avec les consommations régionales met en avant 

une surreprésentation de plusieurs secteurs par rapport à la moyenne bretonne : le 

secteur des transports se situe à 11 points au-dessus de la part régionale, et ceux de 

l’industrie et de l’agriculture à respectivement + 4 et + 2 points. A l'inverse, on observe 

une part plus faible du secteur du bâtiment qui est à -17 points par rapport à la 

répartition régionale. 
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Les communes de Maen Roch et d’Antrain captent la grande majorité des 

consommations énergétiques, respectivement 32% et 14%. Ces communes 

concentrent également 72% des consommations d’énergie du secteur industriel.   

6.1.2 Un territoire dépendant aux énergies fossiles 

Le territoire produit 13,4% de ses besoins en 

énergie sous forme d’énergies renouvelables 

issues principalement du bois bûche et du bois 

déchiqueté. Autrement dit, il importe 86,6% de 

l’énergie consommée localement.  

Cette dépendance énergétique est 

particulièrement forte pour les énergies fossiles 

(produits pétroliers, gaz naturel et GPL) qui 

représentent près de 63% du bilan énergétique 

(67% en Bretagne).  

 

Les produits pétroliers représentent plus de la 

moitié (54%) des consommations du territoire 

soit 292 GWh consommés dont 62% pour le secteur des transports (183 GWh).   

L’électricité est la deuxième source d’énergie avec 153 GWh dont 62 GWh pour 

l’industrie et 60 Gwh pour le secteur résidentiel.  

La distribution de gaz se limite à la commune de Maen Roch et ne représente que 6% 

du bilan énergétique global essentiellement dans l’industrie et le résidentiel.  

Le bois est une ressource énergétique relativement importante et représente 9% du 

bilan énergétique contre 4% en Bretagne. Il est utilisé pour le chauffage des bâtiments 

en grande majorité dans le secteur résidentiel. 

6%

54%

28%

3%
9% Gaz

Produits pétroliers

Electricité

GPL

Bois

Figure 30 Consommation par type d'énergie, en %, Source ENERGES, 

2010 
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Figure 31 Bilan sectoriel des consommations d'énergie (MWh) Source ENERGES 2010 

La dépendance aux produits pétroliers est particulièrement marquée pour le secteur 

des transports qui en utilise 98%. Les alternatives sont encore faiblement développées 

sur le territoire et restent concentrées sur les véhicules électriques ; le gaz n’étant pas 

encore développé sur le territoire. Dans une moindre mesure, le secteur de 

l’agriculture partage la majorité de ses consommations entre les produits pétroliers 

(69%) et l’électricité (27%) ; le bâtiment (tertiaire et résidentiel) consacre 29% de ses 

consommations aux produits pétroliers.  

6.2 Production d’énergie renouvelable et potentiel de développement 

6.2.1 La production d’énergie renouvelable 

Début 2016, la production d’énergie thermique et électrique sur le territoire s’élevait 

à 74,6 GWh pour une consommation finale annuelle de 553 GWh.  Soit 13,4% des 

besoins en énergie (Figure suivante).  

En hausse depuis 2011, la production d’énergie thermique est principalement 

associée au bois énergie (96,8%) et correspond à 42 GWh de bois déchiqueté et 30 

GWh de bûche et bois granulé. Concernant la production d’électricité (3,2%), on 

dénombre plusieurs installations de panneaux photovoltaïques (2,3 GWh), de solaire 

thermique (0,1 GWh), quelques petits éoliens et installations de microcentrale 

hydraulique sur le territoire.    
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Figure 32 Production d'énergie sur le territoire, Source ENERGES 2015 

Favoriser le développement des énergies renouvelables permettrait au territoire de 

développer son mix énergétique (ou bouquet énergétique). Ce choix est avantageux 

dans la mesure où il pourrait, à l’avenir, pallier le manque d’énergies non 

renouvelables. Faire le choix du mix énergétique, c’est permettre au territoire de 

s’adapter à ses besoins, tout en transformant les modes de consommation. Le mix 

énergétique pourrait également améliorer la qualité de l’environnement, en appelant 

le développement d’énergies plus propres.  

Mix énergétique (ou bouquet énergétique) = Répartition des sources d’énergies 
primaires consommées permettant d’organiser la production de différents types 
d’énergies 

Le mix énergétique pourrait être une solution face à la problématique de 

l’intermittence et du stockage de certaines sources d’énergies renouvelables (solaire, 

éolien, etc.). Si de nouvelles solutions technologiques existent, comme celle du 

« power to gas » (transformation de l’énergie en gaz), développer l’interopérabilité et 

la complémentarité des énergies renouvelables du territoire pourrait être un 

potentiel à exploiter.   

6.2.2 Le développement des énergies renouvelables 

Au niveau national, les objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance 

Verte (LTECV) et inscrits dans la SNBC concernant le développement des énergies 

renouvelables sont les suivants :  

● Une réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à 

l’horizon 2050 ;  
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● Une augmentation de la part des énergies renouvelables à 23% des 

consommations en 2020 et à 32% en 2030. A cette date, les énergies 

renouvelables doivent représenter 40% de la production d’électricité, 38% de la 

consommation finale de chaleur, 15% de la consommation finale de carburant et 

10% de la consommation de gaz.  

A l’échelle régionale, le SRCAE identifie deux scénarios d’évolution à 2020 et à 2050 à 

partir des potentiels de développement des énergies renouvelables. Ces scénarios 

permettent de situer le territoire breton sur la trajectoire des objectifs nationaux voire 

de les dépasser dans le cas du potentiel haut.  

Dans l’hypothèse d’une mobilisation de l’ensemble des critères favorables identifiés 

à l’échelle régionale, l’évolution de la production d’énergie renouvelable sur la 

communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne serait significative :  

● Une multiplication entre 2,3 (potentiel bas) et 3 (potentiel haut) de la production 

renouvelable entre 2010-2020 ; 

● Une multiplication entre 4,6 (potentiel bas) et 6,6 (potentiel haut) de la 

production renouvelable entre 2010 et 2050.   

Figure 33 Scénario d'évolution de la production d'énergie renouvelable sur Couesnon Marches de Bretagne selon le 

SRCAE 

Ces scénarios sont hypothétiques et devront être adaptés aux potentiels 

effectivement mobilisables sur le territoire. L’objectif régional à échéance 2020 

apparait difficilement atteignable (+ 45 GWh) mais le territoire est dans une 

dynamique encourageante en vue d’atteindre les objectifs nationaux à 2030 : 

produire 177 GWh correspondant à environ 32% des besoins énergétiques sur l’année 

de référence de 2010. Entre 2010 et 2016, la production d’énergie renouvelable a 

augmenté de 46%, passant de 53 GWh en 2010 à 77GWh en 2016. 

De plus, la communauté de communes dispose de plusieurs ressources 

potentiellement mobilisables pour la production d’énergie : 

● Le bois-énergie, 

Couesnon Marches de Bretagne 

(sc SRCAE)  

2010 2016 2020 sc 

bas 

2020 sc 

haut 

2050 sc 

bas 

2050 sc 

haut 

Evolution de la production EnR 

(Gwh) 

- + 46% X 2,3 X 3 X 4,6 X 6,6 

Estimation de la production 53 GWh 77 GWh 122 

GWh 

159 

GWh 

244 

GWh 

350 

GWh 

Part de la consommation (2010) - 14% 22% 29% 44% 63% 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

Etat Initial de l'Environnement 

 

 

 

131 

Rapport Environnemental 

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

● L'énergie solaire, 

● La méthanisation, 

● L'éolien terrestre. 

L’analyse des potentiels de développement des énergies renouvelables de Couesnon 

Marches de Bretagne a permis d’estimer une production à horizon 2050. Cette 

estimation est calculée à partir des ressources brutes disponibles (bois énergie, 

l’énergie solaire, éolien) et des ressources potentiellement mobilisables (gisements 

de matières agricoles). Certaines données ne sont pas encore disponibles car les 

études sont en cours de réalisation, et pourront être complétées par la suite. Compte 

tenu des hypothèses retenues, cette estimation est à interpréter avec précaution et 

est à considérer comme étant un ordre de grandeur. Elle est susceptible d’être affinée 

et complétée par des études plus approfondies.  

 Typologie Production en 

2016 

Hypothèse à 2050 

Chaleur Biomasse (bois 

– énergie) 
72,2 GWH 

Potentiel brut du bois/ = 100 GWh bocage 

(SAU) : + 45 GWh 

Solaire 

thermique 
n.c. 

+ 17 GWh (couverture à 50% de la 

consommation d’énergie pour l’eau chaude 

sanitaire) 

Total chauffage + 162 GWh 

Électricité Solaire 

photovoltaïque 
2,4 GWh Potentiel brut du photovoltaïque : + 55 GWh  

Eolien  
Potentiel minimum : 

+ 106,4 GWh 

Total électricité + 161,4 GWh 

Biogaz (méthanisation 

agricole et fauchage par 

exportation) 

 

+ 31,8 GWh 

TOTAL 74,6 GWh + 255,2 GWh 

Figure 34 Récapitulatif des potentiels de production d'énergie renouvelable à l'horizon 2050 en GWh 
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Dans l’hypothèse où l’ensemble des principaux potentiels2 sont exploités, la 

production d’énergie s’élèverait à 329,8 GWh (74,6 GWh + 255,2 GWh) ce qui 

correspondrait à 59,6 % des besoins en consommation du territoire sur l’année de 

référence 2010.  Cette estimation se situe entre les objectifs identifiés dans les 

scénarios du SRCAE, entre 244 GWh et 350 GWh à 2050.  

Dans l’atteinte de cet objectif, le développement de l’éolien apparait déterminant. Il 

représente 44,7% du potentiel de production renouvelable.  

 

Figure 35 Comparaison entre la production potentielle d'énergies renouvelables à l'horizon 2050 et  la 

consommation d'énergie par type en 2010, Source Energes 2010 

Ce graphe nous permet d’identifier les énergies qui nécessitent un effort de 

développement supplémentaire, en vue de répondre aux besoins futurs du territoire.  

L’étude d’opportunité pour le développement des réseaux de gaz et de chaleur en lien 

avec le gisement des EnR&R réalisée sur le Pays de Fougères par le cabinet de conseil 

AEC en septembre 2018 permet d’identifier des leviers d’actions pour développer 

certaines énergies renouvelables et favoriser leur réinjection dans les réseaux du 

territoire.  

 

 

 

 

2 Cette analyse ne tient pas compte du bois énergie issues des forêts et des activités du bois, de la méthanisation des 

déchets domestiques / déchets verts, du développement du solaire thermique, ni du potentiel hydroélectrique. 
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6.3 Les Gaz à Effet de Serre 

D’après le diagnostic du PCAET 

6.3.1 Bilan des émissions 

En 2010, les émissions totales de gaz à effet de serre de Couesnon Marches de 

Bretagne sont estimées à environ 300 000 tonnes de CO2 équivalent (ou tCO2e). Elles 

représentent 4,2% des émissions d’Ille-et-Vilaine. 

Une grande partie des émissions de gaz à effet de serre se concentre dans le bassin 

de vie et d’emploi de Maen Roch (18%). Dans une moindre mesure, les communes 

de Bazouges la Pérouse (9,9%), Les portes du Coglais (10%), Saint-Germain en Coglès 

(8,8%) et Tremblay (7%) captent un tiers des émissions du territoire.  

Le bilan des émissions du territoire, comme celui de la Bretagne, est largement 

dominé par l’activité agricole (67%), suivi par le secteur des transports de voyageurs 

(9%). On trouve ensuite les trois secteurs du résidentiel, de l’industrie et du fret de 

marchandise qui représentent chacun 7% des émissions. Enfin, le secteur tertiaire 

(2%) et les déchets (1%) se partagent le reste des émissions de GES. 

En comparaison avec la région Bretagne, la répartition des émissions du territoire 

révèle quelques caractéristiques propres à la communauté de commune de Couesnon 

Marches de Bretagne : 

● La surreprésentation de l’agriculture : 67% des émissions / 45% en Bretagne. 

● La surreprésentation de l’industrie et du transport de marchandises par rapport 

aux transports et au résidentiel plus importants en Bretagne. 

● La sous-représentation du secteur tertiaire.  

La répartition sectorielle des émissions de GES du territoire est représentée comme 

suit :   

 

Figure 36 : Émissions de GES par secteur. Source : ENERGES 
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6.3.2 Les sources d’émissions de GES 

Les émissions de gaz à effet de serre proviennent de différentes sources. On distingue 

les émissions « énergétiques » en lien avec les consommations d’énergie du territoire, 

et les émissions dites « non énergétiques ».  

Les deux tiers des émissions du territoire correspondent aux émissions non-

énergétiques. Elles sont principalement issues du secteur agricole avec 191 ktCO2e 

(96%) et sont générées lors de la fertilisation des cultures et par l’activité d’élevages, 

sous forme de protoxyde d’azote (N2O) et de méthane (CH4). Les émissions non 

énergétiques liées à l’élevage bovin et la production laitière représentent 41% des 

émissions totales. L’industrie (3%) et les déchets (1%) concentrent le reste des 

émissions non-énergétiques qui sont liées aux procédés industriels (climatisation, 

réfrigération, …) et aux modes de traitement des déchets.   

Un-tiers des émissions sont liées aux consommations d’énergie de tous les secteurs 

et en particulier au recours à des combustibles fossiles (produits pétroliers, gaz 

naturel) dont le territoire en est fortement dépendant (61% de ses consommations 

d’énergie). La combustion de matière, notamment fossile, génère des émissions de 

dioxyde de carbone (CO2), celles -ci s’élèvent à 103 ktCO2e en 2010.  

 

Figure 37 : Répartition des GES entre émissions énergétiques et non énergétiques 

Le bilan des émissions énergétiques met en avant les secteurs des transports et du 

résidentiel, principaux postes d’émissions énergétiques, suivi des activités 

économiques : 
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● Le transport de voyageurs exclusivement routier est fortement dépendant des 

énergies carbonées. Il est le premier poste d’émissions énergétique du territoire 

et représente 28% du bilan des émissions, soit 29 ktCO2e en 2010.  

● Les émissions énergétiques générées par le secteur résidentiel s’élèvent à 21 

ktCO2e soit 20%. Elles sont liées aux consommations d’énergie de chauffage, 

d’eau chaude sanitaire et des équipements électriques. Un tiers de ces 

consommations sont associées aux énergies fossiles. On considère que la 

consommation de bois, notamment pour le chauffage, a un impact neutre dans le 

bilan des émissions de GES. 

● Le reste des émissions énergétiques sont réparties dans les secteurs d’activité 

économique. Par ordre d’importance, on trouve le transport de marchandise 

(19%), l’industrie (15%) suivi de l’agriculture (12%) et enfin le tertiaire (6%). Le 

territoire concentre une grande partie de l’activité agricole et de l’industrie 

agroalimentaire du département. Cette particularité du tissu économique local se 

traduit logiquement par une surreprésentation de ces secteurs dans le bilan des 

consommations d’énergie et donc des émissions énergétiques par rapport à la 

Bretagne. On compte +4 points pour l’agriculture et +5 points pour l’industrie 

(Figure 7). Le transport de marchandises en lien direct avec ces activités est 

également surreprésenté avec +7 points par rapport à la Bretagne.  A l’inverse, le 

secteur tertiaire est presque deux fois moins important qu’en région (6% contre 

11% en Bretagne). 

 

 

Figure 38 : Répartition des émissions énergétiques 
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6.4 Synthèse des enjeux 

Les grands enseignements 

● Un bilan des consommations d’énergie de 553 GWh. Ces consommations sont principalement 

concentrées dans les secteurs du bâtiment (résidentiel et tertiaire) et du transport (fret de 

marchandises et transport de voyageurs) avec respectivement 205 GWh (37%) et 184 GWh (33%). Enfin 

l’industrie et l’agriculture se partagent le reste des consommations d’énergie avec respectivement 21% 

et 9%. 

● En comparaison avec la répartition bretonne, sur-représentation des secteurs des transports  

● Le bilan des consommations par énergie montre la forte dépendance pour les énergies fossiles (produits 

pétroliers, gaz naturel, GPL) qui représentent 63% du bilan énergétique, en lien avec le secteur des 

transports notamment ; l’électricité est la deuxième source d’énergie consommée (industrie, résidentiel). 

Le bois est une ressource énergétique relativement importante et représente 9% du bilan énergétique 

contre 4% en Bretagne (chauffage bâtiments). 

● La production d’énergie renouvelable du territoire couvre 13,4 % des besoins en énergie. Elle concerne 

très majoritairement l’énergie thermique et est principalement associée au bois énergie (bois déchiqueté, 

bois bûches et granulé – qui représente 96,8% de la production ; Concernant la production d’électricité 

(3,2%), on dénombre plusieurs installations de panneaux photovoltaïques (2,3 GWh), de solaire thermique 

(0,1 GWh), quelques petits éoliens et installations de microcentrale hydraulique sur le territoire.    

● Des émissions totales de gaz à effet de serre estimées à environ 300 000 tonnes de CO2 équivalent 

largement dominé par l’activité agricole (67%), suivi par le secteur des transports de voyageurs (9%). On 

trouve ensuite les trois secteurs du résidentiel, de l’industrie et du fret de marchandise qui représentent 

chacun 7% des émissions. Enfin, le secteur tertiaire (2%) et les déchets (1%) se partagent le reste des 

émissions de GES. 

● La grande majorité des émissions du territoire sont non énergétiques et sont principalement issues du 

secteur agricole et générées lors de la fertilisation des cultures et par l’activité d’élevage. 

● Le bilan des émissions énergétiques met en avant les secteurs des transports et du résidentiel, principaux 

postes d’émissions énergétiques, avec respectivement 28% et 20% des émissions énergétiques. Le reste 

des émissions énergétiques sont réparties dans les secteurs d’activité économique : le transport de 

marchandise (19%), l’industrie (15%) suivi de l’agriculture (12%) et enfin le tertiaire (6%). 

● Concernant le développement des énergies renouvelables, dans l’hypothèse d’une mobilisation de 

l’ensemble des critères favorables identifiés à l’échelle régionale, l’évolution de la production d’énergie 

renouvelable sur la communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne serait significative :  

1) Une multiplication entre 2,3 (potentiel bas) et 3 (potentiel haut) de la production renouvelable entre 2010-

2020 ; 

2) Une multiplication entre 4,6 (potentiel bas) et 6,6 (potentiel haut) de la production renouvelable entre 

2010 et 2050. 
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Les enjeux par secteurs d’activité 

Résidentiel : 

● Information/ sensibilisation des propriétaires, bailleurs privés et bailleurs sociaux 

● Des dispositifs en faveur de la rénovation énergétique (rénovation du parc de logements anciens) ; 

● Diminuer la dépendance au gaz et à l’électricité ; 

● Favoriser le développement d’un habitat collectif plutôt qu’individualisé. 

Transport : 

● Développement d’outils et d’infrastructures pour une mobilité partagée (covoiturage) 

● Valorisation l’offre de transports existants (TC notamment) 

● Développement et promotion des infrastructures de déplacements alternatifs (vélo, marche)  

● Réduction des besoins de déplacements (numérisation, télétravail, espaces de travail partagé) 

Agriculture : 

● Réduction de la profondeur du travail des sols et préservation de leur qualité 

● Développement de pratiques agricoles durables 

● Diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires 

● Valorisation des circuits-courts et des produits locaux 

● Protection des espaces naturels du territoire 

Industrie : 

● Développement de l’économie circulaire 

● Développement des productions d’origine renouvelable (réseaux de chaleur par exemple) 

● Améliorer la performance des procédés énergétiques 

● Développer les plans de déplacements inter-entreprises 

Activités tertiaires : 

● Réhabilitation du bâti (bonne performance énergétique) 

● Développement de l’usage des énergies renouvelables (fermes photovoltaïques) 

● Sensibilisation des entreprises à l’amélioration des performances des bâtiments (éco-conception) 

Déchets : 

● Information/ sensibilisation de la population 

● Valorisation énergétique des déchets et Développement du compostage 

● Limitation des besoins en déplacement des collecteurs 
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7 Les grands enjeux environnementaux du territoire de 

Couesnon Marches de Bretagne 

Thématique  Enjeux  

Milieu physique et 

paysage 
 Ne pas altérer l’intégrité et la variété importante de structures paysagères, éléments forts 

du territoire, par la mise en œuvre du plan (notamment au niveau du développement de 

filières bois et EnR). 

 Respecter et intégrer les éléments remarquables du paysage et leurs périmètres de 

protection dans le cadre des projets du plan. 

 Limiter les effets des changements climatiques sur le réseau hydrographique en 

préservant les zones humides de tête de bassin qui participent activement au soutien d’étiage 

et à la régulation des crues. 

Patrimoine naturel et 

continuité 

écologiques 

 Concilier l’utilisation du bois énergie et la préservation des espaces d’intérêts écologiques 

forts (bocage, boisements). 

 Prendre en compte les éléments de continuité écologique (SRCE et TVB Pays de Fougères 

à venir) et les espaces à fort intérêt écologique dans le développement des ENR. 

 Veiller à prendre en compte les zones humides dans la définition des projets. 

Ressources 

naturelles : sols et eau 
 A travers la mise en place de projets, le plan ne devra pas aggraver la tension sur 

l'exploitation des ressources minérales du sous-sol. 

 S’assurer que la mise en œuvre du plan n’entraine pas de conséquences indirectes 

négatives sur l’exploitation de la ressource en eau (qualitatifs et quantitatifs). 

 Anticiper les effets du changement climatique sur la ressource en eau dans les projets 

futurs. 

Risques naturels et 

technologiques 
 Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans la définition du plan. 

 Atténuer l’augmentation prévisible de la vulnérabilité du territoire face aux risques 

inondation et feu de forêt 

Milieu humain 
 Veiller à prendre en compte la vulnérabilité de la population vieillissante dans la définition 

du Plan 

 Prendre en compte les activités agricoles et la sylviculture dans la définition des actions 

du Plan 
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 Contribuer à la réduction des nuisances sonores 

 Contribuer à la réduction et au recyclage des déchets 

 Prendre en compte l'inventaire BASIAS dans la définition des projets du Plan. 

Énergie et gaz à effet 

de serre 
 Répondre aux objectifs nationaux concernant la réduction des consommations d’énergie 

et des émissions de GES, ainsi que le développement des EnR 

 Résidentiel : Informer, rénover l’existant, diminuer la dépendance au gaz et à l’électricité 

et favoriser l’habitat collectif 

 Transport : Travailler sur la mobilité partagée, l’offre de transport existante, les modes de 

déplacement alternatifs, la réduction des besoins de déplacements 

 Agriculture : développer des pratiques agricoles durables, diminuer l’utilisation de 

produits phytosanitaires, valoriser les circuits courts et protéger les espaces naturels 

 Industrie : Développer l’économie circulaire, les productions d’origine renouvelable, 

améliorer la performance des procédés énergétiques, plans de déplacement inter-

entreprises 

 Activités tertiaires : Réhabitation du bâti, développement de l’usage des EnR, sensibiliser 

les entreprises à l’amélioration des performances des bâtiments 

 Déchets : informer, sensibiliser, valorisation des déchets, développer le compostage, 

limiter les besoins en déplacement des collecteurs 
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 4 Articulation avec les autres 

plans ou programmes
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1 Justification de l’articulation à démontrer 

Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du Code de l’urbanisme dans le 

but de renforcer l’intégration de l’environnement par les documents d’urbanisme. Ces 

textes portent sur des documents de planification ou de réglementation des activités 

humaines ou de l’utilisation des espaces et des ressources. Ils sont généralement 

représentés sous la forme de plans, programmes ou encore de schémas à l’échelle 

nationale, régionale, départementale, intercommunale ou communale. Une 

articulation est obligatoire entre ces documents et les documents de niveau « 

inférieur ». Dans ce cadre, le droit de l'urbanisme fait une distinction entre les notions 

de prise en compte, de compatibilité et de conformité de l'élaboration du PCAET aux 

normes supérieures. 

● Prise en compte : La collectivité ne doit ignorer les objectifs généraux d’un 

document de portée supérieure au Plan. Cette prise en compte est assurée, a 

minima, par la connaissance du document en question et la présentation, le cas 

échéant, des motivations ayant justifié les décisions allant à l’encontre de ce 

document.  

● Compatibilité : Un document est compatible avec un texte ou un document de 

portée supérieure lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou principes 

fondamentaux de ce texte ou de ce document, et qu'il n’a pas pour effet ou objet 

d’empêcher l’application de la règle supérieure. 

● Conformité : la conformité implique un rapport de stricte identité, ce qui suppose 

que le document de rang inférieur ne pourra comporter aucune différence par 

rapport au document de rang supérieur. 

L'élaboration du PCAET doit s’assurer de son articulation avec les documents de 

référence répertoriés au L.229-26 du code de l’Environnement.  
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Figure 39 : Articulation du PCAET avec les outils de planification et les documents d'urbanisme réglementaires 

(source : ADEME 2016) 

Article L.229-26 du code de l’environnement, l'élaboration du PCAET doit être compatible avec : 

Le plan de protection de l’atmosphère 

(PPA) 

Le territoire n’est pas concerné par un PPA 

Le Schéma Régional du Climat, de l'Air 

et de l'Énergie (SRCAE)défini à l'article 

L. 222-1 du code de l’Environnement. 

Le SRCAE a vocation à être intégré au 

schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité 

des territoires (SRADDET) dès son 

approbation.  

Le SRADDETT Bretagne doit être 

approuvé fin 2020. 

Le PCAET de Couesnon Marches de Bretagne doit être compatible 

avec le SRCAE Bretagne (2013-2018), approuvé le 28 septembre 

2012. 

Article L.229-26 du code de l’environnement, l'élaboration du PCAET doit prendre en compte : 

Le schéma de cohérence territoriale 

(SCOT) Le SCoT du Pays de Fougères a été approuvé le 8 mars 2010 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 4 

 

Articulation avec les autres plans ou programmes 

 

 

144 

Rapport Environnemental 

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

Les objectifs du Schéma régional 

d’aménagement, de développement 

durable et égalité des territoires 

(SRADDET) 

Le SRADDET est en cours d’élaboration. 

La Stratégie nationale bas carbone 

(SNBC) La première Stratégie Nationale Bas-Carbone (actuellement en 

vigueur) a été adoptée en 2015. Un projet de Stratégie nationale 

bas-carbone a été rendu public le 6 décembre 2018, son adoption 

est prévue au deuxième trimestre 2019. 

2 La compatibilité avec le SRCAE Bretagne 

Nota : En l’absence d’approbation du STRADDET Bretagne à la date du 30 novembre 

2019 (l’approbation interviendra courant 2020), seule la compatibilité avec le SRCAE 

Bretagne a été étudiée. 

Les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) créés par l’article 68 de la loi Grenelle II 

de juillet 2010, sont réalisés par les régions. Ils permettent de fixer des objectifs aux horizons 2020 et 2050 

en termes de développement des énergies renouvelables, amélioration de l'efficacité énergétique, 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction des émissions de polluants atmosphériques. Le 

schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) 

intégrera le SRCAE dans le cadre de la mise en œuvre de n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République. 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie de Bretagne fixe l’ambition d’atteindre -52% 

d’émissions de GES ou - 60% de consommations énergétiques d’ici 2050. 

Les orientations du SRCAE ont été présentées au cours de la Conférence bretonne de 

l’énergie du 8 octobre 2012. Au regard des enjeux, des éclairages des scénarios 

prospectifs, des échanges avec les partenaires et de la réussite du processus de 

concertation, le Préfet de région et le Président du Conseil régional se sont prononcés 

en faveur de la mise en œuvre d’un scénario ambitieux et adapté au contexte breton. 

Le SRCAE est un schéma régional d’orientations et peut se définir comme un cadrage 

général 32 fiches orientations se sont voulues comme un cadre préfigurateur à un 

plan d’actions. 

Le tableau ci-dessous synthétise les réponses du PCAET de Couesnon Marches de 

Bretagne apportées aux orientations du SRCAE (Hors orientations visant la 

gouvernance du plan). 
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Pour la colonne intitulée « Compatibilité », le code est le suivant : 

☺ : compatibilité ; 

 : incompatibilité. 

 : compatibilité partielle  

Secteur  Orientations 
Compatibilité 

du PCAET 

Actions/Orientations du PCAET 

répondant à l’orientation 

Bâtiment Orientation 1 : Déployer la réhabilitation de l’habitat 

privé  ☺ 

1.10: Mettre en place et animer un 
Programme Local de l’Habitat sur Couesnon 
Marches de Bretagne 
1.12: Accompagner et renforcer l’utilisation 
d’éco matériaux dans les logements privés 

Orientation 2 : Poursuivre la réhabilitation 

performante et exemplaire du parc de logement 

social  

☺ Rénovations de 10 logements dans le cadre 
de gros travaux et 30 rénovations par an 
pour dans le cadre de petits travaux - OPAH 
/ PLH 

Orientation 3 : Accompagner la réhabilitation du 

parc tertiaire  
☺ 1.7 Réduction des consommations 

énergétiques des bâtiments tertiaires 
publics 

Orientation 4 : Généraliser l’intégration des énergies 

renouvelables dans les programmes de construction 

et de réhabilitation 

☺ 1.8 Utiliser les bâtiments tertiaires (publics 
et privés) comme support de production 
d’ENR  

Orientation 5 :  Développer les utilisations et les 

comportements vertueux des usagers dans les 

bâtiments 

☺ 1.4 Développer la visibilité des actions 
internes de Couesnon Marches de Bretagne 
en matière d’effort énergétique 

Transport de 

personnes 

Orientation 6 : Favoriser une mobilité durable par 

une action forte sur l’aménagement et l’urbanisme 
☺ 1.10 Mettre en place et animer un 

Programme Local de l’Habitat sur Couesnon 
Marches de Bretagne 

Orientation 7 :  Développer et promouvoir les 

transports décarbonés et/ou alternatifs à la route 
☺ 2.B Aménager les mobilités actives et 

décarbonées 

Orientation 8 :  Favoriser et accompagner les 

évolutions des comportements individuels vers les 

nouvelles mobilités 

☺ 2.3 Favoriser le covoiturage et 
l'autopartage inter-structure publique 
2.6 Aider à l'acquisition ou à la location de 
solution de mobilité 
2.7 Promouvoir et utiliser des véhicules 
GNV et véhicules électriques 

Orientation 9 :  Soutenir le développement des 

nouvelles technologies et des véhicules sobres 
☺ 
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Secteur  Orientations 
Compatibilité 

du PCAET 

Actions/Orientations du PCAET 

répondant à l’orientation 

Transport de 

marchandises 

Orientation 10 :  Maîtriser les flux, organiser les 

trajets et développer le report modal vers des 

modes décarbonés 
 

Cette thématique, peu prégnante sur le 
territoire, n'est pas abordée dans le plan 
d'action. 

Orientation 11 :  Optimiser la gestion durable et 

diffuser l’innovation technologique au sein des 

entreprises de transports des marchandises 

Agriculture 
Orientation 12 : Diffuser la connaissance sur les 

émissions GES non énergétiques du secteur agricole ☺ 
3.B. Promouvoir une agriculture "bas 
carbone" 

Orientation 13 :  Développer une approche globale 

climat air énergie dans les exploitations agricoles ☺ 

Orientation 14 :  Adapter l’agriculture et la forêt au 

changement climatique ☺ 
3.6 Accompagner la filière bocage 
3.8 Valoriser le capital naturel local  

Aménagement 

et urbanisme 

Orientation 15 :  Engager la transition urbaine bas 

carbone ☺ 
1.B Habitat et bâtiments de demain : 
Tendre vers l'espace de vie idéal 

Orientation 16 :  Intégrer les thématiques climat air 

énergie dans les documents d’urbanisme et de 

planification 
☺ 

1.1 Pérenniser la cohérence territoriale et 
la transversalité des actions « Climat, Air, 
Énergie » 

Qualité de l’air 
Orientation 17 : Améliorer la connaissance et la 

prise en compte de la qualité de l’air ☺ 
1.3 : Impliquer les citoyens dans le suivi de 
la qualité de l'air 

Activité 

économique  

Orientation 18 : Intégrer l’efficacité énergétique 

dans la gestion des entreprises bretonnes (IAA, 

PME, TPE, exploitations agricoles…) 
☺ 

1.6 Réduire les consommations 
énergétiques des bâtiments d’entreprise 
privés 

Orientation 19 : Généraliser les investissements 

performants et soutenir l’innovation dans les 

entreprises industrielles et les exploitations 

agricoles 

☺ 

3.A Promouvoir une agriculture "bas 
carbone" avec les agriculteurs 

Orientation 20 :  Mobiliser le gisement des énergies 

fatales issues des activités industrielles et agricoles ☺ 
4.3 Développer la méthanisation 
4.6 Être facilitateur dans la création d’un 
réseau de GAZ 

Énergies 

renouvelables 

Orientation 21 :  Mobiliser le potentiel éolien 

terrestre ☺ 
4.1 : Favoriser la production d’Énergie 
Renouvelable Éolienne 

Orientation 22 :  Soutenir l’émergence et le 

développement des énergies marines 
Non Concerné 

 

Orientation 23 :  Mobiliser le potentiel éolien 

offshore 
Non Concerné 
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Secteur  Orientations 
Compatibilité 

du PCAET 

Actions/Orientations du PCAET 

répondant à l’orientation 

Orientation 24 :  Accompagner le développement de 

la production électrique photovoltaïque ☺ 
4.2 : Développer le solaire PV dans les 
exploitations agricoles (à étendre à d’autres 
secteurs si pertinents : industries…) 

Orientation 25 :  Favoriser la diffusion du solaire 

thermique 
☺ 

Le solaire thermique fait partie des options 
de substitution des moyens de chauffage 
au fioul – cette solution pourra être 
proposé dans le cadre des rénovations de 
l’habitat  

Orientation 26 :  Soutenir et organiser le 

développement des opérations de méthanisation ☺ 
4.3 : Développer la méthanisation 

Orientation 27 :  Soutenir le déploiement du bois-

énergie 
☺ 

3.6 Accompagner la filière bocage 

Orientation 28 :  Développer les capacités 

d’intégration des productions d’énergies 

renouvelables dans le système énergétique 

☺ 

4.A Développer les filières de production 
d’énergies locales 

 

La quasi-totalité des orientations du SRCAET ont été intégrées au PCAET de Couesnon 
Marches de Bretagne à l’exception du transport de marchandise, secteur peu 
émetteur de GES sur le territoire. 

 

3 La prise en compte du SCoT du Pays de Fougères 

Le SCOT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à 

l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD). 

Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment 

celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, 

d’aménagement commercial, d’environnement.... Il en assure la cohérence, tout comme il assure la 

cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), 

programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes 

communales établis au niveau communal. 

Le SCOT du Pays de Fougères approuvé le 8 mars 2010. Il est composé d’un rapport 

de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement durable et d’un 

document d’orientations générales. 
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Le document d’orientation générales, seul document opposable du SCoT, définit les 

modalités d’application des principes et des objectifs de la politique de l’urbanisme 

et de l’aménagement dans le respect des orientations définies par le projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD).  

Cette opposabilité se réalise dans le cadre du PCAET d’un rapport de prise en 

compte. 

Le SCoT est actuellement en cours de révision, à la date de production du rapport 

(novembre 2019) ; le projet de SCoT n’est pas arrêté et par conséquent le SCoT en 

vigueur et à partir duquel la prise en compte doit être effectué est celui approuvé le 

8 mars 2010.  

L’élaboration des documents de PCAET et de SCoT révisé étant simultanée, les élus et 

les équipes techniques sont vigilants à la bonne articulation entre les documents. 

Le tableau ci-après synthétise l’articulation des thématiques environnementales du 

PCAET avec le SCoT du Pays de Fougères en vigueur. La prise en compte avec le SCoT 

est analysée au regard des thèmes présentant des enjeux environnementaux. 

Pour la colonne intitulée « Prise en compte », le code est le suivant : 

☺ : Pris en compte ; 

 : Non pris en compte (va à l'encontre des objectifs et orientations). 

 : Pris en compte partielle   
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Les dispositions du SCoT du Pays de Fougères en matière d’énergie sont bien prises 
en compte dans le PCAET. 

Dispositions Prise en 

compte 

Commentaires 

Conforter le territoire du SCOT comme l’échelle pertinente pour garantir la cohérence territoriale, et 

préserver à moyen et long termes les atouts qui forgent l’identité et le développement du Pays de 

Fougères 

Maintenir et développer la perméabilité biologique 

Garantir la pérennité et la qualité de la ressource en 

eau 

Favoriser le développement des énergies 

renouvelables et améliorer la gestion des déchets 

☺ 

3.8 Valoriser le capital naturel local et 

sensibilisation à la protection de l’eau et de 

la biodiversité  

4.A Développer les filières de production 

d’énergies locales 

4.C Tendre vers « Zéro Déchets » 

Appuyer les dynamiques actuelles visant à faire de l’échelon communautaire, le niveau pertinent de 

réflexion pour lutter contre les inégalités territoriales et le cadre de cohérence privilégié pour guider 

l’action des communes 

Guider les communes dans leur réflexion visant 

l’identification et la préservation des éléments 

naturels et paysagers structurants d’une part, des 

espaces sensibles d’autre part 
☺ 

3.8 Valoriser le capital naturel local et 

sensibilisation à la protection de l’eau et de 

la biodiversité 

Conforter les communes comme l’échelon opérationnel privilégié pour la promotion d’un développement 

maîtrisé alliant identité, attractivité, solidarité et durabilité 

Maîtriser le développement urbain pour préserver la 

ressource foncière, structurer le développement des 

communes et favoriser les déplacements de courte 

distance 

Organiser le développement urbain pour favoriser la 

qualité de vie des communes et en valoriser l’identité 

rurale, architecturale et paysagère 

Préserver les espaces remarquables et les espaces 

sensibles en raison des enjeux liés à la préservation de 

la ressource en eau ou à la prise en compte de risques 

naturels 

☺ 

2.1 : Plan de Mobilité Rurale 

2.9: : Organiser la mobilité de demain : 

TCSP 

3.8 Valoriser le capital naturel local et 

sensibilisation à la protection de l’eau et de 

la biodiversité 

4.4 Valoriser l’utilisation des produits 

locaux via un circuit de proximité 
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4 La prise en compte de la Stratégie nationale Bas 

Carbone 

La loi de TECV a institué la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) afin de définir la marche à suivre 

pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle de la France. En novembre 2015, 

le décret déterminant les trois premiers budgets de la SNBC qui couvrent les périodes 2015-2018, 

2019-2023 et 2024-2028 a été publié. Des objectifs intermédiaires sectoriels ont été fixés à l’horizon 

du 3ème budget carbone (2024-2028). 

Ces objectifs seront déclinés à l’échelon régional par le Schéma Régional d'Aménagement, de 

Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET), en cours de construction. Il définira 

aux horizons 2030 et 2050 les grandes orientations et les objectifs régionaux pour maîtriser la 

demande en énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air, 

développer les énergies renouvelables et s'adapter au changement climatique.  

La Stratégie Nationale Bas-Carbone donne les orientations 

stratégiques pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs 

d’activité, la transition vers une économie bas-carbone et durable. Elle 

fixe des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à 

l'échelle de la France : 

● À court/moyen terme : les budgets-carbone (réduction des émissions de -27% à 

l'horizon du 3ème budget-carbone par rapport à 2013), 

● À long terme à l’horizon 2050 : atteinte du facteur 4 (réduction des émissions de 

-75% par rapport à la période préindustrielle, soit -73% par rapport à 2013). 

Les budgets carbones sont des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre fixés par 

périodes successives de 4 à 5 ans, pour définir la trajectoire de baisse des émissions. 

Trois premiers budgets carbones ont été définis en 2015, ils couvrent les périodes 

2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028. Ils sont déclinés à titre indicatif par grands 

domaines d’activité : transports, bâtiments résidentiels-tertiaires, industrie, 

agriculture, production d'énergie et déchets.  

Le tableau suivant synthétise l’évolution des émissions de GES : 

● Entre 2013 et le troisième budget carbone de la SNBC ; 

● Et celui projeté par la communauté de communes de Couesnon Marches de 

Bretagne en termes de consommation énergétique entre 2010 (année de 

référence pour le diagnostic) et 2030 et entre 2010 et 2050. 
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Tableau 8 Évolution des émissions de GES comparaison entre la SNBC et le PCAET de Fougères Agglomération 

Secteurs 

SNBC 

Evolution des émissions entre 

2013 et le 3ème budget carbone 

2013-2028 

PCAET CMB 

Evolution entre 2010 et 2030 des 

objectifs chiffrés du PCAET  

2010-2030 

PCAET CMB 

2010-2050 

Transport - 29% -50% -81%  

Résidentiel tertiaire - 54% Résidentiel : - 48% 

Tertiaire : -61% 

Résidentiel : - 75% 

Tertiaire :- 72% 

Industrie manufacturière - 23% 

Industrie : - 75% Industrie : - 95% 

Industrie de l’énergie -4% 

Agriculture - 13% - 16% - 30% 

Traitement des déchets - 35% - 20% - 60% 

Total émissions - 27% - 29% -47% 

Couesnon Marches de Bretagne affiche des ambitions de réduction des émissions qui 
sont globalement dans les mêmes ordres de grandeur que celles de la stratégie 
nationale dans tous les domaines à moyen terme, en 2030 ; voire même assez 
supérieurs dans les domaines des transports et de l’industrie.  

Par contre à l’horizon 2050, il est prévu une diminution de 47% des émissions totales 
contre un objectif de 75% donnée par la SNBC ; cet écart s’explique par l’identité 
agricole du territoire (67% des émissions de GES du territoire proviennent du secteur 
agricole) qui ne peut réduire les émissions de ce secteur de manière aussi importante. 

En effet, comme l’indique le graphique suivant, la diminution des émissions est 

principalement portée par le secteur résidentiel, les déchets et le transport routier 

(75%). Le secteur agricole limite quant à lui ses émissions de seulement 30%, ce qui 

impacte la diminution globale des émissions du territoire, ce secteur étant le principal 

secteur émetteur. Les efforts de diminution dans le secteur agricole sont limités par 

les importantes émissions non-énergétiques, issues principalement des cheptels 

bovins.  

A noter que les diminutions des émissions agricoles retenues correspondent à 

l’ambition maximale possible du territoire en prenant en compte ses caractéristiques 

socio-économiques, notamment la forte production laitière du territoire.  
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L’agriculture faisant l’objet d’un axe stratégique dédié et d’actions ciblées, les 

hypothèses ont été également retenues en cohérence avec le plan d’actions. 

 

Figure 40 : Réduction des émissions de GES en TéqCO2 par secteurs (source : Stratégie du PCAET Couesnon Marches 

de Bretagne, SUEZ Consulting) 

4.1 En matière d’aménagement et d’urbanisme 

La gestion et les politiques appliquées à un territoire contribuent grandement au 

changement climatique, positivement ou négativement. À toutes les échelles, les 

émissions de gaz à effet de serre engendrées par les décisions des acteurs publics ou 

privés peuvent avoir des impacts sur le très long terme. C’est pourquoi il est important 

de trouver un équilibre en identifier les leviers de changement et leurs impacts, à 

toutes les échelles territoriales et niveau de décision. 

Enjeux et objectifs nationaux : 

Les objectifs sont les suivants : 

● Stopper l’artificialisation des espaces, tout en assurant la capacité à répondre aux 

besoins des populations ; 

● Généraliser l’adaptation du système territorial existant dans une logique post-

carbone. 
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● Adapter des stratégies de développement en fonction des enjeux locaux ; 

● Construire au sein des espaces déjà bâtis pour stopper la consommation des sols ; 

● Optimiser les formes urbaines en fonction de la configuration locales ; 

● Penser le rôle de la nature en ville ; 

● Rapprocher les secteurs résidentiels des secteurs d’emploi ; 

● Repenser la mobilité ; 

● Reconsidérer les espaces de commerce et de grands équipements. 

Le tableau ci-après synthétise les recommandations pour lesquelles le PCAET peut 

être un levier d’action et leurs prises en compte dans le PCAET de Couesnon Marches 

de Bretagne  

● Recommandations SNBC en matière d’urbanisme 

et d’aménagement 

● Prise en compte PCAET 

Favoriser tous les types d’innovations 
● Axe 2 Mobilité territoriale - volet A "Être exemplaire" propose 

plusieurs actions innovantes visant la sobriété énergétique. 

● Plusieurs actions du volet A Promouvoir une agriculture "Bas 

carbone" avec les agriculteurs de l'axe 3 Agriculture de 

demain vont également dans ce sens. 

Favoriser les innovations contribuant à l’efficacité 

voire la sobriété énergétique, qu’elles soient 

technologiques ou sociétales 

Améliorer la performance urbaine dans les villes et 

métropoles 

● Non concerné 

Optimiser l’utilisation des espaces et équipements 
● Axe 1 Habitat et bâtiments de demain - A. Tendre vers l'espace 

de vie idéal 

Rentabiliser les flux dans une logique d’économie 

circulaire 

● Axe 4 Économie circulaire territoriale valorisée - B. Développer 

l'utilisation des ressources locales 

Développer la nature en ville dans une problématique 

de préservation des services écosystémiques, et 

favoriser le développement de l’agriculture urbaine 

● Axe 3. Agriculture de demain - B. Préserver la ressource 

territoriale 

Rendre compétitifs les modes de mobilité actifs 
● L’axe 2. Mobilité territoriale - B Aménager les mobilités actives 

et décarbonées et les actions associées vont dans ce sens 

Encourager des territoires ruraux sobres et innovants, 

complémentaires des métropoles 

● Axe 2.B. Aménager les mobilités actives et décarbonées 

● Axe 3.A. Promouvoir une agriculture "bas carbone" avec les 

agriculteurs  
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● Recommandations SNBC en matière d’urbanisme 

et d’aménagement 

● Prise en compte PCAET 

● Axe 4 Économie circulaire territoriale valorisée 

Aider au renouvellement des pratiques de mobilité 
● Les actions 2.6 "Aider à l’acquisition ou à la location de 

solution de mobilité" et 2.7 " Promouvoir et utiliser des 

véhicules GNV et véhicules électriques" vont dans ce sens 

Préserver les espaces naturels et agricoles, et prendre 

en compte leur fonction de séquestration de carbone 

dans les projets 

● Axe 3 Agriculture de demain - B. Préserver la ressource 

territoriale 

Préserver fortement les espaces à enjeux au regard du 

stockage de carbone 

● Actions 3.6 Accompagner la filière bocage et 3.8 Valoriser le 

capital naturel local et sensibilisation à la protection de l'eau 

et de la biodiversité 

4.2 En matière de sensibilisation 

Tenant compte des orientations définies dans la Stratégie nationale de transition 

écologique pour un développement durable (SNTEDD 2015-2020) ainsi que des 

feuilles de route pour la transition écologique, les recommandations en matière 

d'éducation et de sensibilisation concourent à l'objectif de donner aux citoyens les 

clés et les moyens d'appréhender l'évolution du monde et les enjeux de la transition 

énergétique, afin de contribuer de manière active à la stratégie nationale bas carbone. 

Cela suppose de mobiliser et s'appuyer sur toute la diversité des approches 

éducatives, de sensibilisation, d'implication et de participation citoyenne, à tous les 

âges de la vie. Afin de répondre à cet enjeu le PCAET a déployé, au sein des axes de 

travail, des actions spécifiques liées à la communication et la sensibilisation, et / ou 

un objectif communication a défini dans plusieurs actions de chaque axe. 

 

L’élaboration du PCAET a cherché à s’inscrire dans la continuité de la SNBC. 

Les objectifs chiffrés du PCAET de Couesnon Marches de Bretagne tendent vers les 
objectifs de la SNBC, sauf pour le secteur agricole, pour lequel l'objectif ne peut être 
atteint compte tenu des spécificités du territoire (importance de l’agriculture et en 
particulier de la production laitière, à l’origine d’émissions non énergétiques élevées).  
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1 Construction du PCAET de Couesnon Marches de 

Bretagne 

1.1 Les étapes clés 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) publiée en août 2015 

fixe en France des objectifs de réduction des consommations d’énergie et d’émissions 

de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables, ainsi que de 

limitation du recours au nucléaire à l’horizon 2050. Il s’agit plus précisément de : 

● Réduire la consommation d’énergie finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 ; 

● Réduire la consommation d’énergie fossile de 30% en 2030 ; 

● Porter la part des EnR à 23% de la consommation finale en 2020 et 32% en 2030 ; 

● Réduire les émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030 et de 75% en 2050 ; 

● Réduire la part du nucléaire à 50% en 2025. 

Le PCAET doit se composer : 

● D’un diagnostic, 

● D’une stratégie territoriale, 

● D’un plan d'actions, 

● D’un dispositif de suivi et d'évaluation des mesures initiées. 

Le PCAET de Couesnon Marches de Bretagne se compose en 3 parties : 

 

3) Un diagnostic basé sur : 

● L'exploitation des données de l'observatoire régional de l'environnement pour 

l'énergie et le climat : ENER'GES (2010) et OREGES ; 

● L'exploitation des données fournies par le SDE 35, ENEDIS et GRDF pour ce qui 

concerne les réseaux de distribution ; 

● L'exploitation des données fournies par l'association Air Breizh pour tout ce qui 

concerne la pollution de l'air ; 

● L'exploitation des données fournies par la bibliographie nationale et régionale 

pour ce qui concerne la vulnérabilité au changement climatique ; 

● Des échanges avec les différents services de la collectivité, avec les partenaires et 

les acteurs locaux pour l'analyse des données et le recueil des actions déjà 

menées ; 
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● Les données AD3E et données fournies en atelier oct. 2018 (Habitat Mobilité) pour 

évaluer le potentiel de développement des ENR sur le territoire ou encore le 

potentiel de rénovation dans l'habitat ; 

4) Des orientations stratégiques et les objectifs 

La collectivité a ensuite engagé la définition d’un scénario d’économie d’énergie sur 

la base des objectifs de réduction du SRCAE Bretagne. Les objectifs chiffrés par secteur 

ont été adaptés par le Comité de pilotage en fonction de choix politiques de la 

collectivité. 

Cette phase de stratégie a intégré des temps de concertation, auxquels les services de 

la collectivité, les élus, les partenaires ainsi que les acteurs du territoire ont été 

associés. Ces temps d’échanges ont permis de travailler et de valider les enjeux de la 

stratégie du PCAET. 

A l’issue de des phases de concertations, le Comité de Pilotage du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne a validé les axes stratégiques et opérationnels. 

5) Un plan d'actions 

Lors de la semaine de l’énergie, du 17 au 21 juin 2019, 6 sessions d’ateliers relatifs à 

l’élaboration du programme d’action et la rédaction des fiches actions ont été menés.  

Il a ainsi été réalisé des ateliers par type de public : 

● Ateliers entreprises,  

● Ateliers élus  

● Ateliers agents 

● Ateliers participatifs tout public 

Les thématiques des ateliers étaient les suivantes :  

● Ateliers entreprises : économies d’énergies, énergie renouvelable et gestion des 

déchets 

● Ateliers élus : habitat, bâti et mobilité 

● Ateliers agents : gestion des déchets, action citoyenne, marchés et commande 

publique durable, et agriculture 

● Ateliers participatifs tout public : énergie partagée, participation citoyenne, 

alimentation et production locale 

Les acteurs locaux et partenaires concernés par les thématiques traitées ont été 

invités à participer via une communication ciblée par mail ou distribution postale 

selon les publics. Le tableau ci-après reprend l’ensemble des temps d’échange et de 

concertation dédiés à l’élaboration du projet de PCAET.   
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Bilan des réunions sur l’ensemble du projet et concertation par ordre chronologique 

22/01/2018 ● COPIL de Lancement des missions PCAET et évaluation stratégique 

24/05/2018 ● COTECH de présentation du diagnostic du PCAET et de l’état initial de l’environnement 

18/06/2018 ● COPIL de présentation du diagnostic du PCAET et de l’état initial de l’environnement 

06/11/2018 ● Réunion de travail relative à la finalisation des états des lieux et au lancement de la phase de 

stratégie du PCAET 

1er trimestre 2019 ● Co construction de la stratégie au travers d’un atelier mobilité / habitat, de 3 ateliers 

« agriculture » 

29/03/2019 ● COPIL de validation de la stratégie du PCAET 

Du 17 au 

21/06/2019 
● Ateliers de co-construction du programme d’action dans le cadre de la semaine de l’énergie 

● Projection d’un film « Après demain » avec l’accompagnement d’Énergie Partagée suivi d’un 

débat citoyen 

● Spectacle participatif avec les enfants : « Lombric Fourchu éteint la lumière ! » Par Iwan 

Laurent. Un spectacle pédagogique, accompagné de son livret et d'un Cd musical des chansons 

de Lombric Fourchu. 

● Visite d’un site présentant différentes installation d’EnR (Mme NAUD La Rafoulais, Coglès) 

● Au total plus de 50 personnes participantes 

01/07/2019 ● COTECH de restitution de la semaine de l’énergie et travail sur le programme d’action 

26/08/2019 ● COPIL de validation des fiches actions 

26/09/2019 ● COPIL interne de validation du budget alloué au programme d’action 

06/11/2019 ● Conseil Communautaire : Arrêt du PCAET 
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1.2 Les motifs pour lesquels le projet a été retenu3 

La mise en place de cette stratégie air énergie climat et sa déclinaison en programme 

d’actions correspondent à la volonté des élus de participer à la transition énergétique 

et lutter contre le changement climatique.  

La construction du PCAET tel qu’il a été souhaité par les élus et mené par les services 

s’est appuyée sur une implication large des partenaires et de la population.  

Des actions de mobilisation ont été menées à travers la mise en place d’atelier de 

concertation (Cf. paragraphe précédent) avec les partenaires et de temps d’échange 

avec les citoyens. Cette démarche de concertation à toutes les échelles doit se 

poursuivre avec la mise en place du plan d’actions (création d’un réseau citoyen et 

d’élus engagé pour le climat). 

Cette large concertation devrait permettre aux élus et à la population de s’approprier 

le document et de s’engager plus aisément dans la mise en œuvre des actions. 

La mise en œuvre concrète de ce premier plan de six années doit permettre à la 

collectivité de s’engager sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre comme 

de polluants, le développement fort des énergies renouvelables, l’adaptation du 

territoire, la préservation des milieux naturels, la mise en réseau des acteurs privés et 

publics pour une meilleure efficience des partenariats.  

 

 

 

3Cf. Détails abordés dans le Rapport du PCAET de Couesnon marches de Bretagne – IV Les objectifs stratégiques – 

P116  
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2 Rappel du contenu et des objectifs du PCAET de 

Couesnon Marches de Bretagne 

2.1 Diagnostic 

Le diagnostic co-construit du PCAET de Couesnon Marches de Bretagne déploie les 7 

leviers de la transition vers la croissance verte : 

1) Les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre : 

● Consommations totales : 553 GWh en 2010, principalement concentrées dans le 

secteur du bâtiment avec 37% des consommations (résidentiel et tertiaire), du 

transport pour 33% et les activités économiques (industrie : 21% et agriculture : 

9%). ; 

● Émissions totales : 300 ktéqCO2 ; dominées par l’activité agricole (67%), suivi par 

le secteur des transports de voyageurs (9%) et les secteurs du résidentiel, de 

l’industrie et du fret (7% chacun) ; 

 

2) La production des énergies renouvelables actuelle : 

74,6 GWh pour une consommation finale annuelle de 553 GWh. 13,4% des besoins 

couverts en énergie (si la production était consommée localement).  

● 72 GWh (soit 97% de l’énergie produite) provenant du combustible bois : 42 

GWh pour le bois bûche et granulé et 30 GWh pour le bois déchiqueté. 

● 2,3 GWh (environ 3% de l’énergie produite) provenant de l’installation de 

panneaux photovoltaïques (270 panneaux installés). 

● Et 0,1 GWh de production solaire thermique. 

 

3) Les potentialités de gisement d’énergies renouvelables 

● Bois-énergie : Plusieurs gisements valorisables en compléments de la ressource 

déjà exploitée : bois de forêt (2587 ha de forêt sur le territoire), sous-produits de 

entreprises de transformation du bois (activité scieries) et bois issu du bocage 

agricole, soit un gisement maximum de 150 Gwh/an et un objectif mobilisable de 

100 Gwh/an 

● Solaire photovoltaïque et thermique : nombreuses surfaces de bâtiments des 

secteurs économiques et résidentiels exploitables (cadastre solaire à l’échelle du 

Pays en cours de réalisation) – objectif mobilisable de 50 Gwh/an 
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● Éolien : Des zones favorables identifiées. Un potentiel de développement 

intéressant estimé à 106,4 GWH. 

● Méthanisation : Des nombreux gisements issus de l’agriculture et de l’agro-

alimentaire. Des déchets verts et des bords de routes mobilisables. Potentiel 

mobilisable en 2030 : 89,3 GWh/an 

 

4) Les réseaux de distribution d’énergie 

● Électricité : Le réseau de distribution couvre l’ensemble du territoire 

communautaire en haute tension et basse tension. Poste source situé à Maen 

Roch. Sa capacité d’accueil réservée au titre du :10 MW (installation de 2,9 MW 

déjà raccordé). Poste source prévu à Romagné dans le cadre du S3REnR. 

● Gaz : Seule la commune de Maen Roch est desservie par le réseau de distribution 

du gaz. L’injection sur le réseau en moyenne pression MPC (entre 4 et 25 bar) 

permet d’envisager un débit d’injection confortable (73 Nm3/h). Le 

développement du réseau de distribution de gaz est un atout pour les activités 

économiques et pour le développement de la méthanisation en cas de volonté 

d’injection du gaz dans le réseau. Un projet de desserte gaz est en cours à St-

Germain-en-Coglès pour desservir l’entreprise Michel. 

Chaque projet de développement d’énergie renouvelable d’envergure (éolien, 

méthanisation) devra faire l’objet d’une étude approfondie sur sa capacité de 

raccordement aux réseaux. Le choix de sa localisation sera donc dépendant des 

infrastructures existantes. 

 

5) La vulnérabilité aux effets du changement climatique 

● Prévision d’une augmentation des températures de 1°C (scénario volontariste) à 

4°C (scénario tendanciel) à l’horizon 2100 ;  

● Principaux impacts : fragilisation de la ressource en eau ; augmentation de la 

vulnérabilité des écosystèmes ; exploitations agricoles et forestières impactées ; 

aggravation des risques naturels : inondations, mouvements de terrain, incendies, 

tempêtes, risques climatiques ; risques sanitaires : augmentation des épisodes 

caniculaires ayant un impact direct sur les plus vulnérables, apparition d’espèces 

vectrices de nouvelles maladies, recrudescence des allergies, …   

 

6) La séquestration carbone des sols 

● Le stock de carbone correspondant aux surfaces inchangées entre 1990 et 2006 

est estimé à 85 770 tonnes de CO2 (dioxyde de carbone) en 2006 avec 86 % du 

stockage assuré par les forêts et 14% par les sols de prairies permanentes ; 
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● La ressource forestière et bocagère ainsi que des changements des pratiques 

agricoles (réduction de la profondeur du travail du sol) constituent les principaux 

leviers de développement et d’amélioration la capacité de stockage du carbone 

du territoire.  

 

7) Les émissions de polluants atmosphériques 

● La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique. Ses effets sur la santé 

sont avérés. Ils peuvent être immédiats ou à long terme (affections respiratoires, 

maladies cardiovasculaires, cancers…).  

● La majorité des seuils réglementaires pour les principaux polluants sont respectés 

sur le territoire communautaire.  

● Couesnon Marches de Bretagne est principalement concernée par les émissions 

d’oxydes d’azote : NOX, de particules fines : PM10 et PM2, et d’ammoniac : NH3 ; 

issues du trafic routier, de l’activité agricole et du chauffage des bâtiments du 

résidentiel et du tertiaire. 

2.2 Stratégie 

Lors de l’élaboration du PCAET, le scénario tendanciel, sans déploiement d’une 

politique locale énergie/ climat, a été présenté en amont du travail sur le scénario 

volontariste retenu par les élus. 

Les principaux éléments de ces deux scénarios sont brièvement rappelés ci-après : 

Scénario tendanciel 

Au niveau des consommation d’énergie et d’émission de de GES, le scénario 

tendanciel prévoit : 

● Une augmentation de 6% des consommations énergétiques. Cette augmentation 

s’explique en partie par le fait que la population est considérée comme étant en 

augmentation sur le territoire ; elle reste néanmoins contenue en raison 

notamment d’une compensation par des avancées technologiques permettant 

une plus grande efficacité ; 

● Une réduction de 21% des émissions de GES à horizon 2050. Cette diminution 

s’explique par le fait que le mix énergétique du territoire est amené à se 

décarboner légèrement, même dans le cas d’un scénario tendanciel. 

● Les conséquences de l'inaction sont multiples :  

● Environnementales : risques de santé publique des populations sensibles 

(qualité de l’air, risques naturels exacerbés), menace des espaces naturels 

(biodiversité, sylviculture), pertes de rendements agricoles.  
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● Économiques : augmentation de la facture énergétique du territoire, des 

dommages causés, faibles retombées économiques, risque de décrochage du 

territoire par rapport aux autres territoires engagés dans des politiques actives 

(attractivité pour les entreprises, coût local de l’énergie, …) ;  

● Sociales & sociétales : peu d’amélioration du taux de précarité énergétique, des 

inégalités sociales exacerbées, un désengagement de la société civile et du 

monde économique. 

● Juridiques : amendes en cas de non-renouvellement du Bilan carbone et de 

dépassement du seuil de concentration de polluants atmosphériques 

Scénario volontariste 

Six points clés du scénario volontariste définit par la collectivité sont à retenir : 

1) Des consommations énergétiques réduites de 43% à l’horizon 2050 avec 

notamment une baisse des consommations de 59% du secteur des transports, de 

36% du secteur résidentiel et de 29% de l’industrie  

2) Des émissions de gaz à effet de serre réduites de 47% à l’horizon 2050, avec 

notamment une baisse de 30% du secteur agricole (premier secteur émetteur), de 

75% du secteur résidentiel et de 81% des transports 

3) Une production d’énergie renouvelable qui passe d’une couverture de 13.4% des 

besoins énergétiques du territoire, à un taux de couverture de 98% à l’horizon 

2050 

4) Une facture énergétique qui diminue de 55% à l’horizon 2050 par rapport à 2010, 

grâce à une baisse des consommations et une augmentation de la part des EnR 

dans le mix énergétique 

5) La stratégie propose une approche intégrée relevant à la fois un défi climatique : 

consommation d’énergie, émissions de gaz à effet de serre…) mais aussi un défi 

économique et social ; baisse de la facture énergétique du territoire et de la 

précarité énergétique, d’adaptation au changement climatique (agriculture, 

ressource en eau, …) et sanitaire (réduction des émissions de polluants 

atmosphériques…). 

6) 4 axes stratégiques ont été retenus :  

● Habitat et bâtiments de demain : Tendre vers l’espace de vie idéal, et prévenir 

la précarité énergétique ; 

● Mobilité territoriale : être exemplaire, aménager les mobilités actives et 

décarbonées, et renforcer le partenariat avec les territoires limitrophes sur le 

thème de la mobilité 

● Agriculture de demain : Promouvoir une agriculture « Bas Carbone », 

développer la production d’énergie renouvelable sur les exploitations agricoles, 

préserver la ressource territoriale 
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● Économie circulaire territoriale : Développer les filières de production locales, 

développer l'utilisation ressources locales, tendre vers un territoire « Zéro 

Déchets » 

2.3 Programme d'action  

Le Comité de Pilotage du 29 mars 2019 a validé les enjeux et les axes de travail qu'il 

souhaitait mettre en œuvre pour le territoire : 

1.1 Pérenniser la cohérence territoriale et la transversalité des actions « Climat, Air, 

Énergie » 

1.2 Coordonner les acteurs du territoire pour stimuler les projets d'énergies 

renouvelables et de récupération 

1.3 Impliquer les citoyens dans le suivi de la qualité de l'air 

Axe de travail N°1 Habitat et bâtiments de demain 

A. Tendre vers l’espace de vie idéal 

1.4 Développer la visibilité des actions internes de Couesnon Marches de Bretagne 

en matière d’effort énergétique 

1.5 Doter les bâtiments d’une gestion technique centralisée (communautaire et 

communaux) 

1.6 Réduire les consommations énergétiques des bâtiments d’entreprise privés 

1.7 Réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires publics 

1.8 Utiliser les bâtiments tertiaires support de production d’ENR 

B. Prévenir la précarité énergétique 

1.9 Établir un nouveau Plan Stratégique de Patrimoine pour les logements vacants 

communautaires 

1.10 Mettre en place et animer un Programme Local de l’Habitat sur Couesnon 

Marches de Bretagne 

1.11 Promouvoir l’utilisation des éco matériaux et matériaux biosourcés 

1.12 Accompagner et renforcer l’utilisation d’éco matériaux dans les logements 

privés 

1.13 Développer les systèmes de récupération d’eau de pluie sur les bâtiments 
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Axe de travail N°2 Mobilité territoriale 

A. Être exemplaire 

2.1 Plan de Mobilité Rurale 

2.2 Repenser les déplacements des agents en favorisant le covoiturage, 

l'autopartage et le télétravail 

2.3 Favoriser le covoiturage et l’autopartage inter-structures publiques 

2.4 Concevoir un plan de déplacements interentreprises 

B. Aménager les mobilités actives et décarbonées 

2.5 Développer des liaisons cyclables 

2.6 Aider à l’acquisition ou à la location de solution de mobilité 

2.7 Promouvoir et utiliser des véhicules GNV et véhicules électriques 

C. Renforcer le partenariat avec les territoires limitrophes sur le thème de 

la mobilité  

2.8 Renforcer le partenariat avec les territoires limitrophes sur le thème de la 

mobilité 

2.9 Organiser la mobilité collective de demain : TCSP  

 

Axe de travail N°3 Agriculture de demain 

A. Promouvoir une agriculture « Bas Carbone » avec les agriculteurs 

3.1 Renforcer les démarches de communication sur les actions positives 

3.2 Élaborer et mettre en œuvre un Projet Alimentaire Territorial 

3.3 Développer et accompagner « l’Élevage laitier bas carbone » 

3.4 Accompagner une démarche d’échange parcellaire et rural dans une logique de 

réduction des GES 

3.5 Généraliser l'accompagnement des diagnostics énergie, GES et stockage du 

carbone à la ferme (100 exploitations d’ici 2026) 

B. Préserver la ressource territoriale 

3.6 Accompagner la filière bocage 

3.7 Intégrer le bois local dans les projets 
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3.8 Valoriser le capital naturel local et sensibilisation à la protection de l’eau et de la 

biodiversité 

3.9 Favoriser le maintien de la « trame noire » par l’économie d’énergie de 10% sur 

l’éclairage public 

3.10 Développer les produits respectueux de la ressource en eau : Valoriser la filière 

pommes 

 

Axe de travail N°4 économie circulaire territoriale valorisée 

A. Développer les filières de production d’énergies locales 

4.1 Favoriser la production d’Énergie Renouvelable Éolienne 

4.2 Développer le solaire PV dans les exploitations agricoles (à étendre à d’autres 

secteurs si pertinents : industries …) 

4.3 Développer la méthanisation 

B. Développer l'utilisation des ressources locales  

4.4 Valoriser l’utilisation des produits locaux via un circuit de proximité 

4.4 Produire et s’approprier en éco-matériaux 

4.5 Soutenir la création d’une structure de réemploi 

4.6 Être facilitateur dans la création d’un réseau de GAZ et réseaux de chaleur (Étude 

GAZ en cours) 

C. Tendre vers « Zéro Déchets » 

4.7 Louer un broyeur de végétaux aux particuliers 

4.8 Être exemplaire : Réduire les déchets à Couesnon Marches de Bretagne 

4.9 Tendre vers les Marchés Publics Durables à Couesnon Marches de Bretagne  
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1 Incidences notables probables du plan 

Il s’agit ici d’évaluer et caractériser les incidences positives et négatives du PCAET sur 

l’environnement suivant les scénarios et la stratégie proposée. L’analyse des 

incidences se base sur le diagnostic de l’état initial de l’environnement comme 

référentiel de la situation environnementale du territoire intercommunal pour y 

projeter la tendance évolutive telle qu’envisagée par le PCAET. 

Les incidences sont déclinées autour de plusieurs thématiques environnementales 

centrales vis-à-vis du développement et de l’aménagement des territoires : 

● Caractéristiques physiques, occupation du sol et sous-sol 

● Paysage et patrimoine 

● Patrimoine naturel et continuité 

● Ressource en eau : qualité, eau potable et assainissement 

● Risques, activités humaines et santé 

● Air-climat-énergie 

1.1 Analyse comparative des incidences des deux scénarii 

Le tableau ci-dessous synthétise les incidences positives et négatives des deux scenarii 

et l’analyse comparative. 

S’inscrivant dans une démarche itérative l’analyse du scénario volontariste et des 

recommandations limitant / évitant les impacts négatifs ont été formulés en juillet 

2019 afin que ces préconisations nourrissent le programme d’actions. 

 

Légende : 

+ Incidences positives 

- Incidences négatives 
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Thématique Incidence du scénario tendanciel Incidence du scénario volontariste Analyse comparative 

Caractéristiques 

physiques et 

occupation du 

sol 

+ Très faible diminution des 

prélèvements en ressources 
énergétiques non renouvelables 

- Artificialisation éventuelle des sols 

pour l’implantation d’installations de 
production d’énergies renouvelables 

+ Diminution des prélèvements en 

ressources énergétiques non 
renouvelables 

- Artificialisation des sols pour 

l’implantation d’installations de 
production d’énergies 
renouvelables ou nouvelles voies, 
réduisant l’infiltration des eaux de 
pluies 

Le scénario retenu, bien que 
permettant une plus grande 
réduction des prélèvements 
en ressources non 
renouvelables, suppose un 
plus grand risque 
d’artificialisation des sols 
que le scénario tendanciel  

Gestion de l’eau 

et de 

l’assainissement 

-  Éventuels effluents supplémentaires 

(en très faible quantité) à traiter du 
fait de l’artificialisation des sols pour 
l’aménagement des installations EnR 

+ Économies d’eau via la 

récupération d’eau de pluie sur les 
bâtiments 

- Effluents supplémentaires 

potentiels à traiter du fait de 
l’artificialisation des sols pour 
l’aménagement des installations 
EnR 

Le scénario retenu implique 
des volumes plus importants 
d’effluents supplémentaires 
à traiter en cas 
d’artificialisation des sols ; 
cependant les actions visant 
la récupération des eaux de 
pluies des bâtiments 
peuvent atténuer cet effet. 

Air-climat-

énergie 
+ Diminution de 21% des émissions 

de GES à l’horizon 2050 

- Augmentation de 6% des 

consommations énergétiques d’ici à 
2050 

- Non atteinte des objectifs de la loi 

de croissance verte et de transition 
énergétique, poursuite des effets sur 
le réchauffement climatique 

- Conséquences multiples de l’inaction 

(environnementales, économiques, 
sociales et sociétales, juridiques) 

+ Réduction des consommations 

énergétiques importante (-28 % 
d’ici 2030) 

+ Forte diminution des émissions 

de GES (-29% d’ici 2030) 

+ Progression importante de la 

production d’énergies 
renouvelables qui couvriront les 
besoins du territoire en 2050  

- Risque (limité) de diminution de 

la séquestration de carbone des 
espaces boisés en raison de leur 
exploitation pour le bois-énergie 

Le scénario retenu aura un 
impact positif fort sur les 
consommations 
énergétiques, ainsi que sur 
les émissions de GES et de 
polluants, tandis que dans le 
cadre du scénario 
tendanciel, la diminution 
des émissions de GES et des 
consommations restera très 
faible et ne permettra pas 
de répondre aux objectifs de 
rang supérieur. 

Paysage et 

patrimoine 
- Impacts visuels (faibles) des 

nouveaux aménagements 

(installations EnR…) 

+ Revalorisation des façades 

externes favorables à une 

revalorisation patrimoniale des 

bâtiments  

+Découverte du territoire 

renforcée via le développement 

des modes doux 

Le scénario retenu pourrait 

engendrer des impacts 

paysagers négatifs (impacts 

visuels liés à l’implantation 

des nouvelles installations) 

plus importants que dans le 

cadre du scénario 

tendanciel. Néanmoins, le 

scénario retenu favoriserait 

la découverte du territoire 

en s’appuyant sur les 

nouveaux cheminements 
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- Impacts visuels des nouveaux 

aménagements (pistes cyclables, 

installations EnR…) 

doux et permettrait une 

revalorisation patrimoniale 

les façades des bâtiments. 

Milieux naturels 

et biodiversité 
- Un risque très faible de destruction 

d’espaces naturels et semi-naturels 

pour les nouveaux aménagements et 

de perturbation de la faune 

- Risque modéré et incertain de 

surexploitation du bocage en lien avec 

le développement du bois-énergie, 

entraînant une réduction de la 

capacité des sols et un 

appauvrissement des milieux et de la 

faune associée 

+ Valorisation des ressources 

locales et maintien des paysages 

bocagers 

+ Diminution des nuisances pour la 

faune et la flore liées à la pollution 

atmosphériques 

- Risque potentiel de destruction 

d’espaces naturels et semi-naturels 

par les projets ENR et de 

perturbation de la faune 

notamment les chauves-souris et 

l’avifaune lors des projets de 

rénovation de rénovation  

- Risque de surexploitation du 

bocage en lien avec le 

développement du bois-énergie, 

entraînant une réduction de la 

capacité des sols et un 

appauvrissement des milieux et de 

la faune associée  

- Risque de conflit de l’usage des 

sols entre l’agriculture et 

l’utilisation des sols pour la 

méthanisation 

Le scénario retenu induit un 

risque plus important de 

destruction d’espaces 

naturels et semi-naturels et 

de dérangement de la faune 

dans le cadre des projets 

EnR et des rénovations de 

bâtiments ; ainsi qu’un 

risque potentiel de 

surexploitation des forêts en 

lien avec le développement 

du bois-énergie.  

En contrepartie, la 

diminution des émissions de 

polluants atmosphériques 

supposée dans le cadre du 

scénario retenu pourrait 

s’accompagner d’un impact 

positif sur la biodiversité, 

moins exposée. 

Risques et 

nuisances 
+ Légère diminution des émissions de 

polluants atmosphériques en raison de 

la progression de la part des véhicules 

électriques 

+ Diminution des émissions de 

polluants atmosphériques et donc 

des impacts positifs sur la santé  

+Réduction éventuelle des 

nuisances sonores en lien avec la 

diminution du trafic automobile et 

en cas d’actions d’apaisement de la 

circulation favorables aux modes 

doux 

Le scénario retenu aura un 

impact potentiel positif 

supérieur au scénario 

tendanciel au niveau de la 

santé et des nuisances 

sonores, avec l’amélioration 

de la qualité de l’air et une 

diminution du trafic routier.  
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1.2 Analyses des incidences environnementales du programme d’action 

La présente analyse propose une évaluation de l’intérêt du plan d’action du PCAET sur 

l’ensemble des thématiques environnementales. 

Incidences sur la thématique Air, énergie climat 

Rappelons que les principaux secteurs émetteurs de GES sur le territoire sont 

l’agriculture (67%) avec en majorité des émissions non énergétiques, puis le transport 

de voyageurs (9%) et les secteurs du résidentiel, de l’industrie et du fret (7% chacun).  

Ainsi, grâce à ses actions déclinées notamment au sein des axes de travail 1 « Habitat 

de demain », 2 « Mobilité territoriale » et 3 « Agriculture de demain », le PCAET entend 

agir concrètement pour la réduction des émissions de GES et des polluants 

atmosphériques.  

Cela passe notamment par la mise en place d’un Plan Local de l’Habitat, qui vise la 

rénovation de 40 logements par an (10 dans le cadre de gros travaux et 30 dans le cadre 

de petits travaux) et par la mise en place d’actions ciblées autour des réductions des 

consommations énergétiques des bâtiments publics, entreprises privés et tertiaires 

publiques. Au niveau agricole, des actions telles que la mise en place d’un Plan 

Alimentaire Territorial, l’accompagnement dans les diagnostics énergies et vers un 

élevage laitier bas carbone, ainsi que les démarches d’échanges parcellaires, auront une 

incidence positive directe sur les émissions de GES. 

Le levier du transport, avec notamment la mise en place d’un plan de mobilité rurale, le 

développement des covoiturages, et les aménagements en faveur des mobilités actives 

et décarbonées, est également stratégique pour les émissions de GES et les polluants 

atmosphériques. 

Enfin, l’axe de travail 4 « Économie circulaire » favorisant le développement de filières 

de production d’énergie locales, l’utilisation de ressources locales (produits locaux, éco-

matériaux) et fixant l’objectif de tendre vers le « zéro déchets » concourent également 

vers une diminution de la pression sur des ressources non renouvelables et une 

diminution des émissions. 

Ces actions s’accompagnent également de communication auprès des acteurs du 

territoire et des habitants. 

Le PCAET a une incidence positive sur la réduction des GES et des polluants. 

Actions ayant une incidence positive : l’ensemble de ces actions concourent à atteindre 
l’objectif de réduction des GES et des polluants atmosphériques.  
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Incidences sur les autres thématiques environnementales 

L’analyse des incidences environnementales a été réalisé sur les différentes 

thématiques de l’environnement (hors Climat-Air-Énergie, évalué ci-avant). Les critères 

utilisés pour l’évaluation sont précisés ci-dessous et ont été construits sur la base des 

enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement.  

L’impact peut être neutre, positif ou négatif. 

● Impact sur les caractéristiques physiques et l’occupation du sol : 

● Impact positif : encourage la lutte contre l’artificialisation ou l’imperméabilisation 

des sols 

● Impact neutre : n’encourage pas la lutte contre l’artificialisation des sols  

● Impact négatif : implique un risque d’artificialisation des sols  

● Impact sur la gestion de l’eau et de l’assainissement : 

● Impact positif : favorise la réduction de la pression sur les ressources en eau 

● Impact neutre : aucune incidence sur les ressources en eau 

● Impact négatif : effluents supplémentaires à traiter/difficulté d’une gestion 

alternative des eaux pluviales 

● Impact sur le paysage et le patrimoine : 

● Impact positif : favorise la requalification ou la valorisation des paysages ou du 

patrimoine bâti 

● Impact neutre : aucune incidence sur le paysage ou le patrimoine bâti 

● Impact négatif : impact visuel potentiel sur le paysage et le patrimoine bâti 

● Impact sur les milieux naturels et la biodiversité : 

● Impact positif : directement favorable à la faune et à la flore  

● Impact neutre : aucune incidence directe sur la faune et la flore 

● Impact négatif : dégradation de milieux naturels d’intérêt ou de continuités 

écologiques ou perturbation d’espèces patrimoniales 

● Impact sur les risques et nuisances (hors qualité de l’air) : 

● Impact positif : permet une diminution directe des risques ou des nuisances 

● Impact neutre : impact global sur les risques et nuisances neutre  

● Impact négatif : entraîne la création de nouvelles nuisances ou augmentation des 

risques ou des nuisances  
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Légende :  

Catégorie d’impact Code couleur 

Impact neutre  

Impact positif  

Impact négatif  

IAM* : Incidence après mesures 

Attention, le tableau suivant reprend les impacts potentiels pressentis avant mesure. Les 

actions pour lesquelles des impacts négatifs sont pressenties font l’objet d’un chapitre 

détaillé (cf. chapitre : 7 Mesures envisagées pour éviter, réduire, voire compenser les 

incidences). La colonne « IAM » définie l’incidence après application des mesures. 

Tableau 9 : Analyse des incidences des actions du plan d'actions 

Actions 
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Commentaire IAM* 

  

          

    

1.1 Pérenniser la cohérence territoriale et 
la transversalité des actions « Climat, Air, 
Énergie »           

Sans incidence directe Nulle 

1.2 : Coordonner les acteurs du territoire 
pour stimuler les projets d'énergies 
renouvelables et de récupération           

Selon les caractéristiques des projets EnR, impacts 
négatifs potentiels multiples (artificialisation, 
impact visuel, nuisances, etc.), cf. chapitre suivant  

Incertaine 

1.3 : Impliquer les citoyens dans le suivi de 
la qualité de l'air 

          

Action en faveur de la diminution de la pollution 
atmosphérique bénéfique pour la santé et la 
biodiversité 

Positive 

AXE 1 : HABITAT ET BATIMENTS DE DEMAIN 

A. Tendre vers l'espace de vie idéal 

1.4 Développer la visibilité des actions 
internes de Couesnon Marches de 
Bretagne en matière d’effort énergétique           

Sans incidence directe Nulle 

1.5.1 Doter les bâtiments 
communautaires d’une gestion technique 
centralisée           

La gestion centralisée des bâtiments peut apporter 
un confort thermique pour usagers et agents. Une 
gestion de l’éclairage en faveur de la biodiversité 
peut également être mise en place dans ce cadre. 

Positive  

1.5.2 Doter les bâtiments communaux 
d’une gestion technique centralisée 

          

1.6 Réduire les consommations 
énergétiques des bâtiments d’entreprises 
privés           

La réduction des consommations énergétiques 
passera notamment par des actions de rénovation 
des bâtiments. Cette rénovation peut permettre 

Faible 
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Commentaire IAM* 

1.7 Réduction des consommations 
énergétiques des bâtiments tertiaires 
publics  

      

une revalorisation patrimoniale des bâtiments, un 
travail sur des problématiques de récupération des 
eaux de pluies, et également la réduction des 
nuisances sonores subies. La rénovation des 
bâtiments peut engendrer la perturbation 
d’espèces (chauves-souris et avifaune) inféodées à 
ces milieux cf. chapitre suivant  

Faible 

1.8.1 : Utiliser les bâtiments tertiaires 
publics comme support de production 
d’ENR            

Selon les caractéristiques des projets 
photovoltaïques sur bâtiments (localisations 
notamment), des incidences négatives sur le 
paysage et le patrimoine bâti (co visibilité) sont 
possibles.  
cf. chapitre suivant  

Incertaine 

1.8.2 : Utiliser les nouvelles constructions 
de bâtiments d’entreprises privées 
comme support de production d’ENR           

Incertaine 

1.8.3 : Exemple : Nouvelles constructions 
de bâtiments d’entreprises privées 
comme support de production d’ENR            

Incertaine 

B. Prévenir la précarité énergétique 

1.9 : Établir un nouveau Plan Stratégique 
de Patrimoine pour les logements vacants 
communautaires 

          

La mise en œuvre de ces actions entrainera des 
opérations de rénovation des bâtiments. Cette 
rénovation peut permettre une revalorisation 
patrimoniale de ces bâtiments, un travail sur des 
problématiques de récupération des eaux de 
pluies, et également la réduction des nuisances 
sonores subies. La rénovation des bâtiments peut 
engendrer la perturbation d’espèces (chauves-
souris et avifaune) inféodées à ces milieux cf. 
chapitre suivant  

Faible 

1.10 : Mettre en place et animer un 
Programme Local de l’Habitat sur 
Couesnon Marches de Bretagne 

          

Faible 

1.11 : Promouvoir l’utilisation des éco 
matériaux et matériaux biosourcés           

Valorisation des cultures locales (maintien de 
secteurs perméables et naturels, de paysages 
agricoles) 
Réduction des nuisances (sonores notamment 
dans les bâtiments)  

Positive 

1.12 : Accompagner et renforcer 
l’utilisation d’éco matériaux dans les 
logements privés            

Positive 

1.13 : Développer les systèmes de 
récupération d’eau de pluie sur les 
bâtiments           

Action en faveur de la diminution des pressions sur 
la ressource en eau 

Positive 

AXE 2 : MOBILITE TERRITORIALE  

A. Être exemplaire 

2.1 Plan de Mobilité Rurale      Positive 
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Commentaire IAM* 

2.2 Repenser les déplacements des agents 
en favorisant le covoiturage, l'autopartage 
et le télétravail      

L’ensemble de ces actions a pour objectif commun 
la diminution de l’utilisation de la voiture 
individuelle et des émissions de GES et de 
polluants atmosphériques. 
Ces actions auront un impact positif prévisible sur 
les nuisances sonores ; la diminution des émissions 
de polluants est également favorable à la faune et 
la flore et la qualité de l’eau 

Positive 

2.3 Favoriser le covoiturage et 
l’autopartage inter-structures publiques      

Positive 

2.4 Concevoir un plan de déplacements 
interentreprises 

     
Positive 

B. Aménager les mobilités actives et décarbonées 

2.5 Développer des liaisons cyclables 

     

Risque d’artificialisation et d’imperméabilisation 
de sols si implantation hors voiries existantes (cf. 
mesures chapitre suivant), et d’incidences sur les 
milieux naturels associées 

Incertaine 

2.6 Aider à l’acquisition ou à la location de 
solution de mobilité      

Diminution des nuisances sonores, amélioration de 
la qualité de l’air, incidences positives sur la faune 
la flore et de la qualité de l’eau 

Positive 

2.7 Promouvoir et utiliser des véhicules 
GNV et véhicules électriques      

Positive 

C. Renforcer le partenariat avec les territoires limitrophes sur le thème de la mobilité 

2.8 Renforcer le partenariat avec les 
territoires limitrophes sur le thème de la 
mobilité      

Sans incidences directes Nulle 

2.9 Organiser la mobilité collective de 
demain : TCSP 

     

Diminution des nuisances sonores, de la pollution 
de l’air, de l’eau mais 
Risque potentiel d’artificialisation et 
d’imperméabilisation de sols si implantation hors 
voiries existantes (cf. mesures chapitre suivant), et 
d’incidences sur les milieux naturels associées, 
voire nuisances sonores selon les caractéristiques 
du projet (cf. mesures chapitre suivant) 

Incertaine 

AXE 3 : AGRICULTURE DE DEMAIN 

A. Promouvoir une agriculture « bas carbone » avec les agriculteurs 

3.1 Renforcer les démarches de 
communication sur les actions positives      

Sans incidence directe 
Nulle 

3.2 Élaborer et mettre en œuvre un Projet 
Alimentaire Territorial 

     

Valorisation des cultures locales (maintien de 
l’identité rurale des territoires, valorisation de la 
filière bio) 
Circuit-court : diminution des émissions 
(incidences positives sur la faune, la flore, la 
qualité de l’eau, les nuisances sonores) 

Positive 
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Commentaire IAM* 

3.3 Développer et accompagner 
l’« Élevage laitier bas carbone »      

Valorisation de l’agriculture locale et des prairies 
Les objectifs d’augmentation de la part de prairies 
et la diminution d’intrants auront un effet positif 
sur la biodiversité (plus riche dans les prairies que 
dans les cultures) et sur la qualité de l’eau 
L’objectif de diminution des émissions aura 
également une incidence positive sur les nuisances 
*Attention au risque potentiel de destructions 
illégales de haies dans le cadre de regroupement 
de parcelles. 

Positive 

3.4 Accompagner une démarche 
d’échange parcellaire et rural dans une 
logique de réduction des GES 

  * *  
Incertaine 

3.5 Généraliser l'accompagnement des 
diagnostics énergie, GES et stockage du 
carbone à la ferme 

     Positive 

B. Préserver la ressource territoriale 

3.6 Accompagner la filière bocage 

     

Le maintien /renforcement d’un bocage de qualité 
est bénéfique pour l’érosion des sols, la qualité de 
l’eau, la biodiversité (continuité écologique) et la 
lutte contre les inondations. 
La réalisation d'un plan de gestion bocager dans 
l’action 3.7 permettra l'entretien et la valorisation 
des haies sur le long terme. 

Positive 

3.7 Intégrer le bois local dans les projets 

     Positive 

3.8 Valoriser le capital naturel local et 
sensibilisation à la protection de l’eau et 
de la biodiversité 

     

L’action a un effet positif direct sur la ressource en 
eau et la biodiversité, et positif indirect sur les 
paysages et les sols (préservation des bocages 
/limitation de l’érosion). Le maintien du bocage et 
des milieux humides permet également une 
meilleure résilience face aux inondations. Positive 

3.9 Favoriser le maintien de la « trame 
noire » par l’économie d’énergie de 10% 
sur l’éclairage public 

     

La pollution lumineuse a un impact négatif sur la 
faune et la flore, ainsi que sur la santé humaine. 
Aussi, le maintien d’une trame noire sera 
bénéfique pour ces thématiques. 

Positive 

3.10 Développer les produits respectueux 
de la ressource en eau : Valoriser la filière 
pommes 

     

Action directement favorable à la ressource en 
eau, à la conservation de paysages bocagers et la 
réintroduction de vergers est également favorable 
à la faune (notamment les oiseaux et chiroptères 
qui utilisent les arbres).  

Positive 
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Commentaire IAM* 

AXE 4 : ECONOMIE CIRCULAIRE TERRITORIALE VALORISEE 

A. Développer les filières production d’énergie locales  

4.1 Favoriser la production d’Énergie 
Renouvelable Éolienne      

L’installation des projets de production d’énergie 
renouvelable au sol peuvent générer de la 
consommation d'espaces (légère artificialisation), 
pouvant se faire au détriment des espaces naturels 
et semi-naturels, de la perte d’habitat pour les 
espèces naturelles. Incidences possibles des 
projets sur le paysage également. Incidences 
négatives des projets éoliens sur l’avifaune et les 
chiroptères. Cf. chapitre suivant. 

Incertaine 

4.2 Développer le solaire PV (prévue en 
toiture au moment du dépôt du PCAET) 
dans les exploitations agricoles (à étendre 
à d’autres secteurs si pertinents : 
industries…)       

Faible 

4.3 Développer la méthanisation 
     

Incertaine 

B. Développer l’utilisation des ressources locales  

4.4 Valoriser l’utilisation des produits 
locaux via un circuit de proximité      

Diminution des déplacements et par conséquent 
des émissions.  

Positive 

4.5 Produire et s’approprier les éco-
matériaux      

Selon leur emplacement, l’implantation de l’usine 
de transformation des déchets, la plateforme de 
stockage et la structure de réemploi peuvent 
entraîner une légère artificialisation des sols et une 
incidence négative sur les milieux naturels et les 
paysages.  
Incidence positive : Valorisation des déchets. 

Incertaine 

4.6 Soutenir la création d'une structure de 
réemploi  

     

Incertaine 

4.7 Être facilitateur dans la création d’un 
réseau de GAZ et réseaux de chaleur 
(Étude GAZ en cours)      

Selon l’emplacement des structures à créer, risque 
d’artificialisation des sols et incidences sur les 
milieux naturels et les paysages. 

Incertaine 

C. Tendre vers « Zéro Déchets » 

4.8 Louer un broyeur de végétaux aux 
particuliers      

Incidence positive : Valorisation des déchets Positive 

4.9 Être exemplaire : Réduire les déchets à 
Couesnon Marches de Bretagne      

Incidence positive : Valorisation des déchets Positive 

4.10 Tendre vers les Marchés Publics 
Durables à Couesnon Marches de 
Bretagne      

Sans incidence direct Nulle 
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1.3 Analyse des actions dont l’incidence pressentie est négative sur une ou 

plusieurs thématiques environnementales 

Les actions qui peuvent présenter des incidences négatives peuvent être regroupées. 

En effet, elles sont associées aux orientations visant à : 

● la rénovation des bâtiments (actions 1.6, 1.7, 1.9, 1.10),  

● le développement des EnR (actions 1.8, 4.1, 4.3, 4.3) 

● les projets potentiellement consommateurs d'espace : liaison cyclable (2.5), liaison 

de transport collectif en site propre (2.9), autres structures nécessaires au 

développement de l’utilisation des ressources locales (4.5, 4.6, 4.7) 

Un point de vigilance est également rappelé concernant le risque potentiel de 

destructions de haies dans le cadre de regroupement de parcelles. 

1.3.1 Incidences de la rénovation des bâtiments  

Le PCAET notamment par la mise en œuvre des actions de réduction des 

consommations énergétiques des bâtiments (1.6 et 1.7 de son axe 1 « Habitats et 

bâtiments de demain ») pourrait venir engendrer une incidence sur la faune et 

notamment sur les chauves-souris. La plupart des espèces françaises de chauves-souris 

peuvent être concernées. Ces espèces peuvent être divisées en quatre catégories (Bats 

Conservation Trust, 2012) :  

● Les chauves-souris utilisant les petits espaces (fissures, dis jointoiements) des 

bâtiments et qui cherchent à se cacher comme les pipistrelles, Elles rampent vers 

leurs gîtes par des anfractuosités, souvent de petites tailles.  

● Les chauves-souris des combles libres qui peuvent accéder à leurs gîtes par des 

entrées étroites et qui s'accrochent aux solives ou aux poutres comme les Grands 

murins.  

● Les chauves-souris qui accèdent à leurs gîtes par des entrées étroites mais se 

dissimulent dans les isolations comme les sérotines et les pipistrelles.  

● Enfin, les espèces ayant besoin de larges ouvertures pour entrer directement dans 

leur gîte en volant et ont besoin de grandes charpentes auxquelles elles vont 

s'accrocher. C’est le cas des rhinolophes.  

Certaines espèces sont plus fréquemment observées que d’autres. Les pipistrelles, les 

sérotines, le Grand Murin, les noctules, les rhinolophes et les oreillards sont les plus 

souvent rencontrés avec parfois des effectifs importants notamment pour le Grand 

Murin (Szodoray-Paradu F. et al., 2004). 

L’évolution vers les bâtiments à faible consommation d’énergie met l’accent sur les 

constructions étanches. Cette évolution à deux conséquences pour les chauves-souris 
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(Bat Conservation Trust, 2012). D’une part les nouvelles constructions vont 

probablement offrir beaucoup moins de gîtes potentiels (car mieux isolées, moins 

d’accès) pour l’installation des chiroptères. D’autre part, la recherche d’économie 

d’énergie dans les bâtiments existants va se traduire par une isolation thermique 

extérieure et intérieure renforcée se traduisant elle-même par la suppression des 

capacités d’installation des espèces. 

L’impact des programmes d’isolation sur les chiroptères est fonction des techniques 

utilisées et les plus performantes sont certainement les plus impactantes pour les 

chauves-souris. 

De même, certaines espèces d’oiseaux, telles que les hirondelles et les martinets, 

peuvent également occuper des bâtis anciens et être concernées par ces types 

d’impacts. 

Afin d’éviter ces incidences négatives, le PCAET a intégré dans son plan d’action les recommandations 

suivantes :  

"Faire passer un expert en phase amont des projets de rénovation afin de détecter la présence de chiroptères 

et certaines espèces d'oiseaux (martinets) dans les bâtiments à rénover pour éviter leur destruction directe, 

et recréer des habitats de substitution (gîtes artificiels) le cas échéant. 

Des aménagements pour les chauves-souris et les oiseaux (Martinets notamment) peuvent être intégrés aux 

constructions neuves (réflexion autour d'un partenariat avec BV ou autres partenaires)." 

Avec la mise en place de ces dispositions, les incidences prévisibles sont faibles. 

1.3.2 Incidences du développement des ENR  

Le Plan d’action prévoit au travers son axe 4, "Développer les filières de production 

d'énergie locale", de favoriser la production d'énergie éolienne, de développer le solaire 

photovoltaïque et la méthanisation dans les exploitations agricoles.  

Le plan d'action prévoit également l'implantation de panneaux photovoltaïques sur les 

constructions nouvelles ou en rénovation (action 1.8). 

Les incidences potentielles du développement des EnR sont décrites sous forme de 

fiches ci-après. 
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Développement de projets de moyen et grand éolien (fiche 4.1) 

Les éoliennes terrestres permettent la production d’électricité à partir du vent. Elles se 

distinguent des éoliennes offshores installées en mer. Elles permettent de convertir 

dans un premier temps l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique, puis en 

énergie électrique. Le grand éolien se réfère à des éoliennes d’une puissance nominale 

supérieure à 30 kw, d’une hauteur moyenne comprise entre 80 et 200 mètres. 

Impacts potentiels sur l’Environnement 

 Impacts potentiels (les impacts sont plus prégnants sur le grand éolien)  

Occupation du 

sol 

 

► Consommation d’espace bien que restant généralement limitée aux plateformes des éoliennes 
et aux postes de livraison électrique. 

Altération physique du site : défrichement, terrassement, tranchée de raccordement. 

Biodiversité 

 

► Destruction d’individus ou barotraumatisme. Cet effet concerne exclusivement les chauves-
souris. 

► Destruction d’individus par collision. Les oiseaux (rapaces) et chauves-souris (noctules, 
sérotines, pipistrelles) sont particulièrement sensibles à cet effet. 

► Perte d’habitats par évitement de l’éolienne (effet d’aversion). L’effet d’aversion concerne 
particulièrement les oiseaux de type anatidés, limicoles, … 

► Perte d’habitats due à l’emprise directe de l’installation. Les espèces végétales, fongiques et 
animales des milieux ouverts (oiseaux nichant au sol, …) sont concernées par ce type d’effet. 

Gestion de 

l’eau 

 

► Imperméabilisation des sols bien que restant très limitée 

Paysage et 

patrimoine 

 

► Visibilité des installations depuis des points de vue et co-visibilité avec d’autres éléments 
(lignes de crête, …). L’ensemble des paysages (comprenant des points de vue remarquables ou 
visibles depuis ces derniers) sont concernés ainsi que le patrimoine bâti et les sites d’intérêt 
paysager. 

► Altération de l’effet d’image, bouleversement de l’échelle de perception. Les installations les 
plus importantes peuvent bouleverser les échelles de perceptions au sein des paysages les plus 
intimistes (vallées notamment). 

► Déséquilibre du rapport entre les différents reliefs. Cet effet concerne en premier lieu les 
paysages au relief varié (cuestas avec les coteaux et les cuvettes). 
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► Déséquilibre du rapport entre la verticalité des installations et la planitude du relief. Les 
plateaux agricoles et autres paysages ouverts plats sont les plus susceptibles d’être concernés 
par cet effet. 

► Concurrence aux points d’appels existants. Les sites, les monuments les plus remarquables et 
les plus visibles ou offrant une importante visibilité sur les paysages proches et lointains sont 
les plus concernés par cet effet. 

► Altération des éléments structurants du paysage (haies, bosquets), modification de 
l’occupation du sol (emprise limitée). Les paysages bocagers et agricoles en général ainsi que 
les lisières forestières sont les plus concernés par cet effet potentiel. 

Risques et 

Nuisances 

 

Nuisances stroboscopiques 

Recommandations 

Définir des aires de développement préférentiel hors des secteurs à enjeux 

Le Schéma Éolien localise des zones de développement de l’éolien en prenant en compte divers critères dont ceux 

paysagers et d’exposition au vent.  

En repartant de ce travail, le Pays de Fougères a délimité, en 2008, plus précisément les zones de projets 

envisageables, en excluant les secteurs d’intérêt paysager, écologique ou au sein desquels d’autres contraintes sont 

présentes (environnement humain et activités notamment), afin d’encourager les projets dans les secteurs les plus 

propices. 

Ce travail, qui constituera une base de travail importante, peut être mis à jour en fonction des projets en cours et 

des enjeux écologiques et paysagers affinés sur le territoire. 

Sensibiliser et informer le public 

Les projets éoliens font souvent polémiques auprès des habitants. Des campagnes de sensibilisation et 

d’information peuvent permettre d’améliorer l’acceptabilité des projets par les citoyens. 

Ce que prévoit le PCAET 

La collectivité prévoit un objectif d’implantation d’au moins 16 grandes éoliennes ou 40 moyennes (ou mix) en 

fonction des projets proposés par les promoteurs éoliens pour atteindre l’objectif fixé dans la stratégie de 99 GWh 

produits en 2050 (34,3 GWh en 2030). 

Le rôle de la collectivité sera de coordonner les différents projets d’installation d’éoliennes sur le territoire et de 

sensibiliser les citoyens à l’acceptation paysagère des éoliennes. 
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Trois sites potentiels sont actuellement à l’étude pour la mise en œuvre de projets éoliens ; ils sont situés à l’ouest 

et au sud-ouest du territoire : 

Projet de Saint-Rémy-du-Plain (sud-ouest) : 

Le projet prévoit l’implantation de 4 éoliennes de 125 mètres. A l’issue des différentes études et analyses des 

contraintes, un parc de 4 aérogénérateurs de 124m bout de pale, 68 m de mat, 56 m de pales pour une puissance 

unitaire de 2,6MW est retenu. Il est rappelé que la hauteur est bridée à la cote 204NGF en raison du RTBA. Des 

permanences publiques d’information ont été organisées en décembre 2019. 25 personnes se sont déplacées sur les 

deux jours de consultation. 

Projet de Bazouges-la-Pérouse et Noyal-sous-Bazouges (à l’ouest) : 

Ce projet prévoit l’implantation de 4 éoliennes pour une puissance totale de 12 MW. L’autorisation 

environnementale a été accordée en avril 2018. 

Le début des travaux de ce parc devrait commencer au troisième trimestre 2020 pour une mise en service au second 

trimestre de 2021. 

Projet de Marcillé-Raoul (sud-ouest) : 

Ce projet prévoit la construction de 6 éoliennes ; il a été autorisé en 2014 mais est toujours en phase administrative 

puisque des recours sont en cours concernant le permis d’exploiter. Le porteur de projet « se donne environ une 

année avant la fin des recours ». 

 

Les projets de grand éolien sont soumis à étude d’impact systématique intégrant une étude particulièrement fournie 
sur l’impact paysager et écologique, suite à laquelle des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont 
édictées. 

La collectivité, en coordonnant les différents projets pourra s’assurer de leur implantation au sein des secteurs 
identifiés dans le schéma de développement de l’éolien du Pays de Fougères actualisé et hors des secteurs d’intérêt 
paysagers ou écologiques identifiés par la présente étude. 

Ces démarches permettront d’atténuer les incidences négatives sur l’équilibre écologique du territoire.  
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Développement du solaire photovoltaïque sur toit (fiches 1.8 et 4.2) 

Les panneaux solaires désignent une installation destinée à récupérer l’énergie du 

rayonnement solaire. Il existe deux types d’installations solaires sur toiture couramment 

utilisées : les panneaux photovoltaïques qui permettent la production d’électricité et les 

panneaux solaires thermiques, permettant de produire de la chaleur qui sera 

généralement réutilisée ensuite pour le chauffage des bâtiments et de l’eau sanitaire. 

Le plan d’action du PCAET mentionne uniquement l’installation de panneau 

photovoltaïque en toiture (au moment du dépôt du PCAET). 

Impacts potentiels sur l’Environnement 

Occupation du 

sol 

 

► Aucune consommation d’espace. Les installations en toiture permettent de tirer parti de 
surfaces déjà imperméabilisées. 

Biodiversité 

 

► Aucun.  

Gestion de l’eau 

 

 

► Aucune imperméabilisation des sols. Les projets en toiture n’ont pas d’incidences sur 
l’infiltration des eaux. 

Paysage et 

patrimoine 

 

► Altération / banalisation du paysage dû à l’emploi de matériaux peu intégrateurs 

► Risque d’altération de l’harmonie du bâti 

► Visibilité des installations depuis des belvédères et covisibilité avec d’autres éléments 

L’ensemble du territoire mais surtout les espaces patrimoniaux emblématiques et/ou 

remarquables sont concernés. 

Risques et 

Nuisances ► Aucune 
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Recommandations 

Maîtriser les projets dans les secteurs d’intérêt patrimonial 

Outre les zonages de protection limitant le développement ou l’implantation d’activités ou de constructions 

pouvant porter atteinte à l’intérêt patrimonial du site protégé (sites classé, site UNESCO, site remarquable, 

périmètre de protection des monuments historiques, sites inscrits…), certains éléments de patrimoine d’intérêt non 

protégés dans le cadre de zonages, peuvent présenter un risque de dénaturation dans le cadre d’un projet 

d’implantation de panneaux solaires en toiture. Ainsi, il devra être privilégier des projets au niveau d’immeubles à 

faible valeur patrimoniale situés à l’extérieur de périmètres protégés. 

Veiller à l’intégration architecturale des panneaux solaires 

Les projets d’installations solaires sur toitures doivent être adaptés aux particularités du bâti. Les toitures en zinc, 

en shingle, en tuiles en goudron ou en chaume ainsi que les toitures végétalisées ne peuvent pas accueillir de 

panneaux solaires en intégration au bâti, car l’installation pourrait endommager la structure du toit ou poser des 

problèmes d’étanchéité. 

La pose de panneaux solaire est à privilégier dans les zones avec une densité urbaine élevée et des bâtiments de 

hauteur plus ou moins égale. A l’inverse, dans les zones de faible densité avec des hauteurs de bâtiment 

fluctuantes, des intégrations en façade de panneaux solaires peuvent être privilégiées. Sur des toitures planes, les 

toits plats offrent plus de flexibilité dans l’implantation et l’orientation des modules. Idéalement, les panneaux 

doivent être exposés plein sud et inclinés à 30 degrés. 

Au niveau de bâtisses d’intérêt ou situées dans un secteur de grande qualité patrimoniale, les toitures peu 

exposées à la vue sont à privilégier. Outre leur fonction de production d’énergie, les panneaux solaires peuvent 

également être utilisés comme de véritables matériaux de construction favorisant leur intégration paysagère et 

leur apportant une multifonctionnalité : tuile solaire, casquette solaire, module de façade, etc. Ce double-emploi 

peut même favoriser la réduction de la visibilité de l’installation. 

Ce que prévoit le PCAET 

Le PCAET prévoit des objectifs de production de 43 GWh en 2050 (22 GWh en 2030) pour le solaire 

photovoltaïque et de 7 GWh en 2050 (3.4 GWh en 2030) pour le solaire thermique. 

Le plan d’action cible les bâtiments tertiaires publics, les nouvelles constructions de bâtiments d’entreprises 

privées et les bâtiments agricoles (et autres industries si pertinent) pour la mise en place de panneaux 

photovoltaïques en toiture. La collectivité interviendra en accompagnement technique, administratif et financier 

aux installations. 

Le développement du photovoltaïque sur toiture présente des incidences faibles. 
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Développement de la méthanisation 

La méthanisation (ou fermentation anaérobie) est un procédé biologique permettant 

de valoriser des matières organiques en produisant du biogaz et un digestat utilisé 

comme fertilisant. L’unité de méthanisation est l’installation permettant le traitement 

et la valorisation énergétique des matières organiques (déchets ou effluents agricoles, 

déchets verts, boues de stations d’épuration…). 

 

Impacts potentiels sur l’Environnement 

Occupation 

du sol 

 

► Consommation d’espace : il est recommandé que le terrain dédié dispose d’au moins 1000 
m² pour l’unité de méthanisation. Il faut environ 1000m3 pour stocker l'équivalent 
d'environ 700 litres de fioul. Le stockage sous pression permettrait de réduire ce volume, 
malheureusement, cette compression est coûteuse et consomme de l'énergie. Cette option 
ne concerne donc que les installations très importantes. Le gaz doit et est directement 
consommé après sa création dans le digesteur car il est difficile à stocker à cause de sa place 
et de sa dangerosité. 

Biodiversit

é 

 

► Perte d’habitats due à l’emprise directe de l’installation (et potentiellement des cultures 
associées). Cet effet concerne l’ensemble des espèces végétales et animales. 

► Destruction directe d’individus possible lors de la construction des équipements (phase 
travaux).  

 

Gestion de 

l’eau 

 

► Production d’eaux usées : les unités de méthanisation produisent généralement des 
excédents liquides à traiter soit sur site (via un évapo-concentrateur par exemple), soit en 
station d’épuration externe, et les coûts associés sont variables selon le volume. 

► Risque de pollution des eaux : en cas de défaut dans le traitement des effluents, une 
pollution des milieux et de la ressource peut être générée, d’autant plus en présence de 
substrats géologiques perméables. 

► Légère imperméabilisation des sols bien que généralement limitée aux postes et aux pieds 
d’installations. 

Paysage et 

patrimoine 

 

► Empreinte technique (connotation industrielle) opposée à l’image identitaire des 
paysages. Cet effet est particulièrement visible au sein des paysages à l’identité naturelle 
et/ou rurale forte : paysages bocagers, forestiers, petits villages, … 
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Risques et 

Nuisances 

 

► Nuisances olfactives : Lors de la transformation des matières organiques, le procédé de 
méthanisation est conduit en milieu fermé et confiné, il n’y a donc pas d’odeur émise. Au 
contraire, lors du processus de méthanisation, la matière organique est dégradée et diffuse 
donc moins de composés malodorants (acides gras, hydrogène sulfuré) que les déchets non 
méthanisés. Toutefois, le stockage et l’insertion de la matière organique dans le digesteur 
sont susceptibles de provoquer des dégagements d’odeurs, similaires à celles ressenties sur 
une exploitation agricole, qui peuvent être réduits par traitement via une unité de 
désodorisation par traitement biologique (biofiltre). Le digestat, résidu de la méthanisation, 
est jusqu’à 98 % moins odorant que la matière brute méthanisée. 

La méthanisation élimine ainsi la gêne olfactive occasionnée par l’épandage direct de lisier 
= > effet potentiellement positif 

► Risques technologiques : ce type d’installation est concerné par un risque technologique 
d’explosion lié à la présence de gaz en grande quantité. La survenue d’un tel événement 
reste néanmoins très rare. Il existe en effet en France une réglementation contraignante sur 
la sécurité des installations, le classement en zones ATEX (ATmosphères EXplosives), les 
consignes de sécurité, les normes de construction, etc. Autour des digesteurs, un périmètre 
ATEX de 4 mètres est défini afin de prévenir les risques d’explosion par apport de flammes 
ou d’étincelles, notamment via des mesures organisationnelles ou encore par la mise en 
place de matériels spécifiques. Des détecteurs de méthane sont installés dans cette zone. 
La réglementation impose également que les digesteurs, les canalisations et les 
équipements de stockage soient étanches pour éviter les risques de fuite de gaz. 

► Nuisances sonores en continu liées au fonctionnement de l’installation : généralement 
faibles, inférieure à 70 décibels en limite du projet. 

► Valorisation des déchets : effet positif 

Recommandations 

Réaliser une cartographie des zones favorables au développement de projets de méthanisation 

Afin d’informer, de maîtriser et d’encourager les projets, une cartographie des zones d’exclusion et des zones 

favorables aux projets de méthanisation peut être réalisée. Afin de limiter les impacts potentiels, la 

cartographie doit respecter a minima les règles édictées par la réglementation ICPE, elle peut inclure d’autre 

zones d’enjeux (écologiques, patrimoniaux). 

Rappel de la réglementation ICPE concernant les unités de méthanisation : 

• L’installation ne doit pas entrer dans le périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation humaine (réglementation ICPE). 

• Les aires de stockage des matières entrantes et des digestats sont distantes d’au moins 35m de toute 
source d’eau destinée à l’alimentation en eau potable, à des industries agro-alimentaires ou à 
l’arrosage de cultures maraîchères ou de rivages ou berges de cours d’eau. 

• L’installation et ses différents composants doivent être distants d’au moins 50m des habitations, à 
l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont 
l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite à la 
jouissance  

http://www.inrs.fr/risques/explosion/zonage-marquage-materiel-atex.html
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Ce que prévoit le PCAET 

Une installation a été mise en place à Maen Roch, elle permet d’alimenter une partie du territoire en gaz 

vert. Ce projet a été imaginé et mis en place depuis ses prémices par les acteurs du territoire : agriculteurs, 

entreprises et communauté de communes. Il répond à deux besoins locaux : gestion mutualisée et optimisée 

des effluents d’élevage et valorisation des déchets (industries agro-alimentaires, déchets verts), ce dans le 

cadre du plan climat air énergie territorial (PCAET) 

Le plan d’action prévoit de sensibiliser les agriculteurs à la production d’énergie verte et à la diminution des 

GES par méthanisation à partir des effluents d'élevage. 

L’objectif énergétique est la production de 5 GWh pour la méthanisation territoriale et de 5 GWh / an / 

ferme pour 10 fermes, soit 50 GWh de production. 

Les sites pressentis quant à la réalisation de nouvelles unités collectives n’étant pas identifiés à ce jour, 
l’incidence prévisible est incertaine. Cependant, la volonté de déployer des stations de taille réduite 
(méthanisation à la ferme) atténue les incidences négatives prévisibles (réduction des déplacements, de la 
consommation d’espace) pouvant être générées par ce type de projet. 

1.3.3 Incidences relatives aux projets consommateurs d'espaces  

Liaisons cyclables 

La création de liaisons cyclables peut générer de l’imperméabilisation et de la 

consommation d’espace. L’idéal pour palier à ces incidences négatives est de mettre en 

place des revêtements perméables, permettant l’infiltration de l’eau et la végétalisation 

des espaces. 

Transports en Commun en Site Propre (TCSP) 

Des réflexions sont en cours autour de la mise en place de TCSP entre Rennes et le Pays 

de Fougères. Des études prospectives sont actuellement en cours. 

Lors de l'étude des variantes de tracés, il conviendra de porter une attention particulière 

à la préservation des principaux axes de continuité écologiques du territoire (prise en 

compte de la TVB du SCoT en cours de révision) et des secteurs d'intérêts écologiques 

et paysagers. 

À ce stade des réflexions, les incidences prévisibles sur ces infrastructures linéaires sont 
incertaines. 
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Autres installations consommatrices d’espaces 

Le PCAET prévoit la création de structures potentiellement consommatrices d’espaces 

afin de développer l’utilisation de ressources locales ; il s’agit d’une usine de 

transformation des déchets et plateforme de stockage pour la production d’éco-

matériaux ; d’un local pour une structure de réemploi et d’aménagements dans le cadre 

du développement d’un réseau de gaz et réseau de chaleur. 

La consommation d’espaces peut avoir une incidence négative sur les sols 

(artificialisation) et les milieux naturels (destruction directe de milieux naturels et 

d’habitats d’espèces au niveau des emprises, destruction possible d’individus en phase 

travaux). Selon leur emplacement, ces installations peuvent également avoir une 

incidence sur les paysages. 

Les recommandations pour ces projets sont les suivantes : 

● Éviter les espaces naturels d'intérêt et les éléments de continuité écologique pour 

la création de nouvelles infrastructures – les espaces déjà artificialisés sont être 

privilégiés, 

● Veiller à une bonne prise en compte des milieux naturels, notamment des zones 

humides, des zones inondables et de la biodiversité dans les projets, 

● Veiller à la bonne intégration paysagère des projets, 

● Favoriser les projets peu consommateurs d’espace 

● Veiller à l’infiltration des eaux de pluies à la parcelle. 

À ce stade des réflexions, les incidences prévisibles sur ces installations sont incertaines. 

 

Point de vigilance concernant l’échange parcellaire 

D’une manière générale, les remembrements réalisés par le passé (dans les années 

1960 – 1980) ont, sur de nombreux territoires, entraînés des impacts éco paysagers 

importants tels que des arasements de talus, comblements de mares, arrachages 

d’arbres ou de haies. 

Ces éléments supports de biodiversité sont actuellement préservés au sein des 

territoires et il conviendra de veiller que les échanges parcellaires n’entraînent pas de 

destructions illégales de ces milieux. 
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1.4 Synthèse des incidences générales du projet de territoire sur 

l’environnement 

Les incidences de la mise en place du plan ont été analysées au regard de l’ensemble 

des thématiques environnementales. Ainsi, d’une façon synthétique en voici les 

principales conclusions : 

● Un PCAET contribuant effectivement aux réductions des émissions de GES, 

notamment par la réduction des consommations des bâtiments publics et des 

ensembles tertiaires, et de l’habitat individuel, tout en intégrant des sensibilités 

liées à la faune (chiroptères et oiseaux) vivant dans le bâti ; la réduction des 

émissions de GES dans le domaine des déplacements avec la réalisation d'un plan 

de mobilité rurale, la recherche de solutions dans les mobilités actives et 

décarbonés et le renforcement des transports collectifs ; 

● Une réelle volonté d’inverser la tendance également au niveau agricole en incitant 

une évolution des pratiques vers une agriculture "bas carbone" et une valorisation 

des ressources locales, notamment le bocage, permettant la préservation du 

patrimoine tout en renforçant la résilience du territoire ; 

● Un PCAET ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables avec 

de production équivalente aux consommations à l’horizon 2050 ; 

● Une valorisation de l'économie circulaire sur le territoire à travers le développement 

de filières de production d'énergies locales et l'utilisation de différents types de 

ressources locales ; 

● Une vigilance particulière à maintenir sur les futures installations, installations 

d’énergie renouvelable ou tout autres installations consommatrices d'espaces, 

pouvant générer (en fonction du type, de la nature et de la localisation) une 

augmentation de l’imperméabilisation des sols, une destruction d’espaces naturels, 

une altération des paysages ;  

● Une vigilance également sur le développement d'infrastructures linéaires nouvelles 

pour les transports collectifs et les liaisons cyclables afin d'intégrer les enjeux de 

continuités écologiques et d'éviter les secteurs d'intérêt paysagers et écologiques 

pour les aménagements associés. 

● A ce stade, aucune incidence négative notable du PCAET n’est établie sur les sites 

Natura 2000. Les études environnementales règlementaires préalables aux projets 

de développement urbains et énergétiques ambitionnés par le PCAET devront éviter 

ou compenser leurs impacts éventuels sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire présents sur ces sites. 
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2 Incidences sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement 

La directive européenne EIPPE et le code de l’urbanisme indiquent que l’évaluation doit 

exposer « les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière 

notable par la mise en œuvre du plan ». Ils précisent également qu’elle « expose les 

problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l’environnement ». 

En l’état des connaissances, les éventuelles zones susceptibles d’être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du plan ne sont pas connues ; à l’exception des 

localisations de trois projets éoliens, pour lesquels des études d’impact sont en cours.  

Les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement sont constituées 

sur le territoire par les zones appartenant aux sites Natura 2000, les ZNIEFF, les milieux 

humides et aquatiques. Ils sont rappelés sur la carte ci-après. 

L’ensemble de ces espaces, ainsi que les éléments de la trame verte et bleue du SCoT 

du Pays de Fougères en cours de définition seront à prendre en compte dans les 

nouveaux projets du PCAET. 

Ces dispositions sont rappelées dans les mesures de réduction et ont été intégrés aux 

fiches actions du PCAET. 

Ainsi, en l’état des connaissances, les incidences sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière sur l’environnement sont pressenties faibles. 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 6 

 

Incidences sur l’environnement 

 

 

191 

Commentaires 

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  
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3 Incidences sur le réseau Natura 2000 

3.1 Rappel réglementaire 

3.1.1 Cadrage préalable 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne 

92/43/CEE dite directive « Habitats / faune / flore ». Ce texte vient compléter la directive 

2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites du réseau Natura 2000 sont proposés 

par les Etats membres de l’Union européenne sur la base de critères et de listes de 

milieux naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes des directives.  

● L’article 6 de la directive « Habitats / faune / flore » introduit deux modalités 

principales et complémentaires pour la gestion courante des sites Natura 2000 :  

● La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt 

européen à l’origine de leur désignation ;  

● La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur 

le milieu susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel 

d’intérêt européen à l’origine de la désignation de ces sites et plus globalement sur 

l’intégrité de ces sites.  

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L414-4 & 5 puis 

R414-19 à 29 du code de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation 

des incidences Natura 2000 » pour les plans, programmes, projets, manifestations ou 

interventions inscrits sur :  

● Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un 

encadrement administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire 

national ou uniquement en sites Natura 2000 (cf. articles L414-4 III et R414-19) ;  

● Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation 

administrative, complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le périmètre 

d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire 

départemental ou d'un espace marin (cf. articles L414-4 III, IV, R414-20 et arrêtés 

préfectoraux en cours de parution en 2011);  

● Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des 

activités non soumises à un régime d’encadrement administratif (régime 

d’autorisation propre à Natura 2000 - cf. article L414-4 IV, articles R414-27 & 28 et 

arrêtés préfectoraux à paraître suite aux précédents). 
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3.1.2 Objectifs de la démarche 

Les objectifs d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sont les suivants 

● Attester ou non de la présence des espèces et habitats d’intérêt européen à l’origine 

de la désignation des sites Natura 2000 sur l’aire d’étude, et apprécier l’état de 

conservation de leurs populations ;  

● Apprécier les potentialités d’accueil de l’aire d’étude vis-à-vis d’une espèce ou d’un 

groupe d’espèces particulier en provenance des sites Natura 2000 (définition des 

habitats d’espèces sur l’aire d’étude) ;  

● Établir la sensibilité écologique des espèces et habitats d’intérêt européen par 

rapport au projet ;  

● Définir la nature des incidences induites par ce projet sur les espèces et habitats 

concernés ;  

● Définir les mesures d’atténuation des incidences prévisibles du projet ; 

● Apprécier le caractère notable ou non des incidences du projet intégrant les 

mesures précédentes sur les espèces et habitats d’intérêt européen à l’origine de la 

désignation des sites Natura 2000. 

Les PCAET font l’objet d’une évaluation des incidence Natura2000 au titre de l’article 
R414-19. Il s’agit de déterminer si le PCAET est susceptible d’avoir des impacts négatifs 
notable des habitats naturels ou espèces patrimoniales de sites Natura 2000 et, le cas 
échéant, définir des mesures adaptées. 

 

3.2 Rappel des sites Natura 2000 sous influence potentielle du projet de 

PCAET 

Le territoire de Couesnon Marches de Bretagne est concerné par la présence de deux 

sites Natura 2000 sur son territoire :  

● Le site FR 5300050 ZSC « Étangs du canal d’ille et Rance », à Marcillé-Raoul (3,16 ha 

concerné sur 246 ha soit 1,3% du site) 

● Le site FR 2510048 ZPS « Baie du Mont Saint-Michel », à Antrain et Fontenelle (117 

ha concerné sur 47 672 ha soit 0,25% du site) 

Par ailleurs deux autres sites sont situés en périphérie du territoire (moins de 10 km 

aux alentours). Il s’agit de : 

● Le site FR2500077 ZSC « Baie du Mont Saint Michel » - 1,5 km au nord 

● Le site FR5300025 ZSC « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, étang et lande 

d'Ouée, forêt de Haute Sève » - environ 7 km au sud. 
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3.3 Analyse des incidences potentielles globales du PCAET sur Natura 2000  

3.3.1 Étangs du canal d’Ille et Rance (ZSC FR 5300050) 

Description succincte du site 

Ce site est constitué de 4 étangs, dont l’étang du Boulet, dont la partie amont est située 

sur le territoire de CMB (Marcillé-Raoul). 

Cet étang présente un site d’intérêt botanique fort. Les groupements végétaux y sont 

très diversifiés et c’est un des étangs les plus attractifs du département pour l’avifaune 

limicole et anatidés en période d’hivernage et de migration. 

Les 4 étangs forment un réseau interconnecté fonctionnel d’intérêt botanique et 

avifaunistique fort. 

Vulnérabilité / enjeux 

Les activités de loisir nautique (planche à voile) peuvent à l'occasion provoquer des 

destructions de végétation aquatique ou amphibie. Le maintien d'un marnage 

important (assèchement estival - étangs utilisés comme soutient d'étiage pour le canal 

d'Ille-et-Rance) est une condition nécessaire à la conservation de la population de 

Coléanthe délicat, en particulier, et des groupements des Isoeto-Nanojuncetea en 

général. Le comblement éventuel ou l'altération des mares constitue une menace 

potentielle pour nombre de groupements et de taxons faunistiques et floristiques à 

forte valeur patrimoniale. 

Incidences potentielles du PCAET 

Le PCAET n’a pas d’incidence directe sur ce site Natura 2000, dont la surface sur le 

territoire ne présente que 1,3% de la superficie totale du site. Aucun projet n’étant 

défini précisément, à l'exception de projets éoliens qui font l'objet d'analyse poussées 

des impacts environnementaux, les incidences ne peuvent être établies que d’après les 

ambitions portées par le document. 

Comme mentionné dans la partie des incidences sur les milieux naturels et la 

biodiversité, il conviendra de veiller à l’implantation des nouvelles infrastructures 

(destruction d’habitats et d’espèces) et à la rénovation thermique des bâtiments qui 

peuvent détruisent des gîtes potentiels pour les chiroptères. 
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La préservation des milieux humides et la gestion durable du réseau bocager tels que 

prévues dans le PCAET permettront de renforcer la résilience du territoire face au 

changement climatique tout en favorisant la biodiversité.  

3.3.2 Baie du Mont Saint Michel (ZPS FR 2510048) 

Description succincte du site 

La baie du Mont Saint-Michel constitue un site d'importance nationale et internationale 

abritant régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau.  

L'ensemble de ce site est de niveau national pour la nidification de l'Aigrette garzette et 

du Gravelot à collier interrompu. La baie est d'importance internationale pour 

l'hivernage de la Barge rousse, de la bernache cravant, du Pluvier argenté, de la Barge à 

queue noire, du Bécasseau maubèche, du Bécasseau variable. Elle se hisse au niveau 

d'importance nationale pour l'hivernage de l'Aigrette garzette, du Faucon émerillon, de 

la Mouette mélanocéphale. En période inter-nuptiale, cet espace constitue un site de 

mue et d'estivage très important pour le Puffin des Baléares et la Macreuse noire. Elle 

est d'importance internationale pour l'estivage et l'escale postnuptiale de la Mouette 

pygmée, des Sternes pierregarin, caugek et naine, du Grand gravelot, la Barge à queue 

noire. Les effectifs de Canard pilet en migration pré-nuptiale dans les marais 

périphériques sont importants depuis la mise en place d'une meilleure gestion des 

niveaux d'eau. Enfin, elle est d'importance nationale pour l'escale post-nuptiale de la 

Spatule blanche, du Balbuzard pêcheur, l'Avocette. La comparaison des données 

quantitatives en saison "ordinaire" et en saison "avec coup de froid" fait ressortir 

l'intérêt primordial que joue la baie lors de conditions climatiques rigoureuses. 

Globalement, une vague de froid se traduit par un accroissement considérable de 

l'effectif des anatides hivernants conférant a la baie un rôle de refuge climatique. 

Nidifications importantes de Tadornes. Zone de nourrissage de jeunes alcidés. Site 

majeur de passages post-nuptiaux de passereaux. 

Vulnérabilité / enjeux 

● Pression touristique forte localisée, dont les traversées de la baie. Cette activité s'est 

développée tant quantitativement que spatialement, notamment en ce qui 

concerne les nombreux points de départ de ces traversées.  

● Remembrement et travaux de drainage dans certains marais arrière-littoraux, 

abaissant le niveau de la nappe.  

● Projets liés au maintien du caractère maritime du Mont Saint Michel. 

● Érosion littorale 
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Incidences potentielles du PCAET 

Le PCAET n’a pas d’incidence directe sur ce site Natura 2000, dont la surface sur le 

territoire ne présente que 0,25% de la superficie totale du site. Aucun projet n’étant 

défini précisément, à l'exception de projets éoliens qui font l'objet d'analyse poussées 

des impacts environnementaux, les incidences ne peuvent être établies que d’après les 

ambitions portées par le document. 

Toutefois, compte tenu de la présence immédiate de ce site d'importance 

internationale pour les oiseaux, les projets éoliens devront être particulièrement 

attentifs à cette thématique dans le choix des implantations. 

 

3.3.3 Autres sites en périphérie du territoire 

ZSC "Baie du Mont Saint-Michel" (FR2500077) 

Ce site recoupe la ZPS Baie du Mont Saint-Michel. Il présente un patrimoine biologique 

(faune et flore) de valeur internationale. 

Les menaces sont liées à des problématiques de qualité de l'eau, d'envasement de la 

baie, de fréquentation touristique et de déprise agricole. 

ZSC « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, étang et lande d'Ouée, forêt de 

Haute Sève » (FR5300025) 

Ce site est plus éloigné du territoire puisqu'il se situé à 7 km environ au plus près. 

Il est constitué de plusieurs types de boisements, plans d'eau et landes et présente un 

intérêt particulier pour plusieurs espèces de chiroptères notamment (groupe d'espèces 

sensible à l'éolien).  

Incidences potentielles du PCAET 

Le PCAET n’a pas d’incidence directe sur ces sites Natura 2000, situés en dehors du 

territoire. Aucun projet n’étant défini précisément, à l'exception de projets éoliens qui 

font l'objet d'analyse poussées des impacts environnementaux, les incidences ne 

peuvent être établies que d’après les ambitions portées par le document. 

Comme mentionné dans la partie des incidences sur les milieux naturels et la 

biodiversité, il conviendra de veiller à l’implantation des nouvelles infrastructures 

(destruction d’habitats et d’espèces) et à la rénovation thermique des bâtiments qui 

peuvent détruisent des gîtes potentiels pour les chiroptères. 
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Les porteurs de projets éoliens devront par ailleurs s'assurer qu'ils n'entrainent pas 

d'incidences négatives sur les espèces de chiroptères ayant justifiées la désignation des 

sites.  

La préservation des milieux humides et la gestion durable du réseau bocager tels que 

prévues dans le PCAET permettront de renforcer la résilience du territoire face au 

changement climatique tout en favorisant la biodiversité.  

3.4 Conclusion 

Le PCAET n’ayant pas pour objet de définir des projets précis, il est difficile d’établir, à 

ce stade, les incidences directes du document sur les sites Natura 2000. De manière 

générale, le PCAET présente la volonté d’améliorer la qualité environnementale du 

territoire. Cela passe par la conservation des milieux naturels, notamment en renforçant 

le réseau de haies et en préservant les milieux aquatiques mais aussi par le 

développement des énergies renouvelables, la rénovation énergétique du bâti, le 

développement des mobilités douces ou l'intégration des enjeux climatiques dans les 

pratiques agricoles.  

La réalisation de ces différentes ambitions a une incidence plutôt positive sur les milieux 

naturels, et de ce fait sur les zones Natura 2000, car elle induit une amélioration de la 

qualité de l’air et une réduction des émissions de gaz à effet de serre, impliqués dans le 

changement climatique global.  

L’accompagnement de la filière bois-bocage, le maintien d'une trame noire ainsi que la 

valorisation et la sensibilisation à la protection de l'eau et la biodiversité renforce les 

effets positifs du PCAET sur le patrimoine naturel et les zones Natura 2000.  

De manière générale c’est la création d’installations nouvelles pour le développement 

des énergies renouvelables ou l’utilisation des ressources locales ambitionné à terme 

par le PCAET qui engendre des incidences potentielles négatives sur les espèces et les 

habitats Natura 2000. Les projets associés peuvent engendrer une perte d’habitats pour 

les espèces de flore et de faune. Les projets en cours d'élaboration se localisent hors 

des sites Natura 2000 (cf. chapitre précédent).  

Le développement des infrastructures liées à la mobilité tel que la mise en place de TCSP 

devra également intégrer les enjeux liés au réseau Natura 2000. Une étude d'impact 

sera associée et permettra toutefois une bonne intégration de ces enjeux. 

A ce stade, aucune incidence négative notable du PCAET de Couesnon Marches de 

Bretagne n’est établie sur les sites Natura 2000. Les incidences décrites ci-dessus ne 

présument en rien les incidences réelles des projets qui contribueront à la mise en 

œuvre du PCAET. Elles visent à attirer l’attention sur certaines incidences qui devront 
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systématiquement être anticipées. Les études environnementales règlementaires 

préalables aux projets de développement énergétiques et de transport ambitionnés par 

le PCAET devront éviter ou compenser leurs impacts éventuels sur les habitats et les 

espèces d’intérêt patrimonial présents sur ces sites.  
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1 Rappel de la démarche « ERC » 

 

La séquence dite « éviter – réduire – compenser » 

(ERC) résume l’obligation réglementaire selon laquelle 

les projets d’aménagement doivent prendre à leur 

charge les mesures permettant d’éviter 

prioritairement d’impacter l’environnement (dont la biodiversité et les milieux naturels), 

puis de réduire au maximum les impacts qui ne peuvent pas être évités.  

Finalement, s’il y a un impact résiduel significatif sur l’environnement, alors les porteurs 

de projet devront les compenser « en nature » en réalisant des actions favorables aux 

intérêts environnementaux considérés.  

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l'environnement concerne 

l'ensemble des thématiques de l'environnement. Elle s'applique, de manière 

proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre 

des procédures administratives de leur autorisation propre. 

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts s’inscrivent dans une démarche 

progressive et itérative propre à l’évaluation environnementale. Elles sont guidées par 

une recherche systématique de l’impact résiduel le plus faible possible, voire nul. Il n’a 

pas été nécessaire de définir de mesure de compensation à l’échelle du PCAET. Ce type 

de mesures pourra être défini aux échelons inférieurs en fonction de la nature des 

incidences identifiées. 

Les mesures proposées découlent de l’analyse du programme d’action en fonction de 

l’ensemble des thématiques environnementales. Elles sont proportionnées en fonction 

des incidences identifiées. 

2 Mesures intégrées au PCAET Couesnon Marches de 

Bretagne 

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des éléments intégrés au PCAET pour éviter, 

réduire, voire compenser, ses effets sur les différentes thématiques environnementales. 
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Tableau 10 Synthèse des mesures intégrées au plan d'actions 

Thématique 

environnementale 

Mesures  

Air, climat et 

énergie 

 

Sans objet (les incidences sont toutes positives) 

 

Sans objet (les incidences sont toutes positives) 

Sol et Gestion de 

l’eau et 

assainissement 

 

Maintien des espaces naturels qui diminuent la vulnérabilité au changement 

climatique : zones humides, haies, prairies  

Augmentation de la proportion de l’agriculture biologique - Diminution des intrants 

dans l’agriculture pour limiter les nuisances et risques pour la santé (qualité de l'air 

et l'eau) 

 

Réfléchir à l'utilisation de matériaux perméables (en fonction des caractéristiques 

géologiques, et techniques de l'opération ainsi que des usages) à l'infiltration des 

eaux de pluie pour la création de liaisons cyclables. 

Veiller à l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle pour les nouveaux projets 

Favoriser les projets peu consommateurs d’espace (pour les ENR et autres 

installations) 

Patrimoine et 

paysage 

 

Dans le cadre de projets, d’infrastructures, veiller à la préservation du patrimoine 

architectural  

Maîtriser les projets dans les secteurs d’intérêt patrimonial 

 

Veiller à la revalorisation patrimoniale des bâtiments en cas de rénovation des 

façades externes (isolation) 

Favoriser des projets innovants conçus pour une intégration optimale dans le 

paysage et des nuisances moindres 

Veiller à l’intégration architecturale des panneaux solaires 

Milieux naturels et 

biodiversité 
 

Entretien et préservation du bocage par la mise en place d’un plan de gestion 

bocager (gestion écologiquement adaptée, préserver le fonctionnement 

hydraulique, préserver les arbres hébergeant des insectes saproxyliques 

remarquables ou des chiroptères) 

En cas de rénovation énergétiques des bâtiments, établir un diagnostic précis de la 

population de chauve-souris présente : utilisation du bâti (localisation des entrées, 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 7 

 

Mesures envisagées pour éviter, réduire, voire compenser les incidences 

 

 

203 

Commentaires 

Élaboration du PCAET de Couesnon 

Marches de Bretagne 

Décembre 2019  

Thématique 

environnementale 

Mesures  

lieux d’accrochage, présence de gîtes de substitution à proximité, période de 

fréquentation, …) et espèces présentes. Intervenir au bon moment en fonction des 

espèces de chauves-souris et oiseaux (notamment hirondelles) présentes. Conserver 

si possible les capacités d’accueil. Trouver des solutions alternatives (recréation de 

gîtes artificiels) et proposer l’installation de d’abri artificiels sur les constructions 

neuves selon les contextes. 

Maintenir les espaces naturels 'modérateurs' : zones humides, haies, abords des 

cours d'eau, … 

Dans les projets d’infrastructures linéaires, intégrer les enjeux de continuité 

écologique et préserver les secteurs d’intérêts écologiques et paysagers. 

Implanter les projets dans des secteurs à faibles enjeux écologiques et patrimoniaux 

pour l’implantation des projets ENR et autres bâtiments nécessaires au 

développement de l’utilisation des ressources locales et veiller à une bonne prise en 

compte des milieux naturels 
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1 Objectifs et modalités de suivi  

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation 

évolutive (par exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une 

action, de façon à les évaluer et à les comparer à différentes dates. Dans le domaine 

de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le recours à des 

indicateurs est très utile pour mesurer :  

● d’une part l’état initial de l’environnement,  

● d’autre part les transformations induites par les dispositions du document,  

● et enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée 

déterminée. 

Il s’agit ainsi d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le 

document est susceptible d’avoir des incidences (tant positives que négatives). Cela 

doit permettre d’envisager, le cas échéant, des adaptations dans la mise en œuvre du 

document, voire d’envisager sa révision. 

Au travers du programme de suivi défini ici, l’objectif n’est pas de construire un 

tableau de bord exhaustif de l’état de l’environnement. Il faut avant tout cibler les 

indicateurs qui reflètent le mieux : 

● L’évolution des enjeux environnementaux du territoire ; 

● Les pressions et incidences pouvant être induites par la mise en œuvre des 

orientations et du programme d’action du PCAET. 

Ce tableau de bord sera alimenté par la collectivité tout au long du déploiement du 

programme d’action, selon des fréquences fixées par la suite. 
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2 Présentation des indicateurs retenus 

Les indicateurs sont conçus pour constituer une aide à la diffusion d’une information 

accessible, ainsi qu’une aide à l’évaluation et à la décision.  

Les indicateurs proposés ci-dessous ont été définis avec le souci d’être réalistes et 

opérationnels, simples à appréhender et facilement mobilisables (facilité de collecte 

et de traitement des données par les techniciens concernés). 

Tableau 11 Tableau de bord des indicateurs 

Thématique 
principale 

Indicateur(s) retenu(s) Objectif du suivi 
Source des 

données 
État zéro (valeur de 

référence) 
Fréquence 

de suivi 

Air, énergie et 
climat 

Émissions de GES par 
secteur et en particulier 
pour les secteurs les 
plus émetteurs 
(Transports, résidentiel, 
tertiaire, industrie, 
agriculture) 

Permettre de suivre 
l'évolution des GES et 
d'intervenir sur les 
secteurs les plus 
émetteurs  

ENERGES T0 2010 
Totale : 13,7 
téqCO2/habitant 
Agriculture : 67% 
Transport : 16% 
Résidentiel : 7% 
Industrie : 7% 
Tertiaire : 2% 

5 ans 

Taux de polluants 
atmosphériques (PM, 
NOx, SOx, CO, O3... ) 

Suivi de l'évolution des 
taux de pollution avec 
la transition 
énergétique  

Air Breizh T0 2014 
SO2 : 24 t 
NOx : 593 t 
PM10 : 188 t 
PM 2,5 : 111 t 
COVNM : 275 t 
NH3 : 1 468 t 

5 ans 

Nombre d'installations 
d'énergie renouvelable 
par filière et capacité de 
production    

Suivre l'évolution de la 
part d'énergies 
renouvelables 
produites sur CMB 

CMB T0 2016 : 
Total : 74 GWh (2016) 
Bois-énergie : 97% 
Solaire photovoltaïque : 
3% 

5 ans 

Production d'énergie 
renouvelable 

Gestion de 
l'eau et 

assainissement 

Surface de voirie dédiée 
aux cycles et au 
covoiturage, aux 
nouvelles installations 
prise sur des terres 
naturelles ou agricoles – 
en m². 

Privilégier une prise 
d’espace des 
infrastructures sur des 
espaces déjà 
artificialisés plutôt que 
sur des zones 
naturelles ou agricoles 

Plan de 
Mobilité 
Rurale 

 
CMB 

Non disponible à ce jour 5 ans 

Taux 
d'imperméabilisation du 
sol dû au développement 
des énergies 
renouvelables et autres 
installations 

Suivi de 
l'imperméabilisation du 
sol, phénomène qui 
accentue les risques 
d'inondation par 
ruissellement des eaux 
pluviales 

CMB Non disponible à ce jour 2 ans 
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Thématique 
principale 

Indicateur(s) retenu(s) Objectif du suivi 
Source des 

données 
État zéro (valeur de 

référence) 
Fréquence 

de suivi 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Linéaire de haies plantés 
/ entretenus  

Suivre l'état des haies 
bocagères, 
essentielles dans la 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Breizh 
Bocage 

T0 2016 : 
2656 km 

5 ans 

5 ans 

Volume de bois local 
vendu à des fins 
énergétiques 

S'assurer que la filière 
bois énergie ne se 
développe pas au 
détriment du paysage 
et des milieux naturels 

Non disponible à ce jour 5 ans 

Surface de prairie 
permanente 

Suivre l'état des 
prairies permanentes 
du territoire, 
essentielles dans la 
lutte contre le 
changement 
climatique 

RPG T0 2016 : 
11,5 km² (40% de la 
SAU) 

Annuel 

Surface de milieux 
humides 

Suivre l'état des 
milieux humides du 
territoire, essentiels 
dans la lutte contre le 
changement 
climatique 

SAGE T0 2018 : 
32,2 km² 

Annuel 

Nombre de diagnostics 
sur l'état de la population 
de chauves-souris 
réalisés dans le cadre de 
rénovation énergétique 
des bâtiments 

Suivre la prise en 
compte et les mesures 
prises pour la 
préservation de la 
population de 
chauves-souris 

CMB Non disponible à ce jour Annuel 

Nombre de projets de 
production d'énergie 
renouvelable installé en 
zone Natura 2000 et 
ZNIFF 

Éviter que le 
développement des 
énergies 
renouvelables 
n'impacte la 
préservation des 
milieux d'importance 
écologique 

CMB Aucun 2 ans 
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1 Méthodologie employée 

L’objectif de l’état initial de l’environnement est de disposer d’une vision claire des 

enjeux environnementaux sur l’ensemble du territoire. Cette étape de constitution de 

l’état des lieux est un préalable indispensable pour ensuite évaluer les incidences 

prévisibles du PCAET sur l’environnement.  

L’État Initial de l’Environnement porte sur les thématiques suivantes : 

● Milieu physique : sols, ressources, eaux, climat ; 

● Milieu naturel : Trame Verte et Bleue, faune/flore, habitats ; 

● Milieu humain : risques, nuisances et santé, activités humaines, urbanisation, 

déchets, matériaux, paysages et patrimoine. 

L’état initial de l’environnement a été réalisé à partir de : 

● Les études déjà menées sur les politiques stratégiques et la connaissance 

environnementale du territoire ;  

● La consultation de bases de données institutionnelles (ZNIEFF, BASOL, BASIAS, 

Corine land cover, etc.) et de documents-cadre de planification : SRCAE / SCOT / 

/ SDAGE / SAGE / SRCE / PPR / etc. ;  

Les documents de références retenus comme base de l’analyse sont les suivants : 

● Stratégie Nationale Bas Carbone  

● SCoT Pays de Fougères  

● SRCAE 

● SRCE 

● Plan National d’Adaptation au Changement climatique 

● Plans de Prévention des risques 

● SDAGE 

● SAGE 
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1.1 Itérations, analyses des incidences et mesures ERC 

Comme déjà explicité dans la partie préambule l’évaluation environnementale du 

PCAET a été menée de façon itérative tout au long de la démarché d’élaboration. 

Ainsi, différentes analyses ont été menées sur : 

● La stratégie du PCAET : l’analyse porte sur les orientations déclinées en 4 axes. 

Cette analyse a été menée en juin 2019 ; 

● Le programme d’actions : l’analyse porte sur chacune des actions du PCAET. 

Cette analyse a été menée entre novembre et décembre 2019 (version initiale 

du plan d’actions). 

 

L’étude des incidences porte sur l’ensemble des thématiques environnementales. 

Outre les incidences positives, afin d’évaluer les incidences négatives probables du 

PCAET sur l’environnement, une grille d’évaluation thématique a été élaborée 

préalablement. Non exhaustive, elle constitue un point d’appui pour le repérage des 

incidences. 

Tableau 12 Grille d’évaluation thématique 

Milieu physique : géologie, hydro, climat 

Le PCAET entraînera-t-il des modifications topographiques ? 

Le PCAET entraînera-t-il une augmentation ou une réduction des prélèvements de matières 
premières stratégiques ? 

Le PCAET entraînera-t-il une augmentation ou une réduction des prélèvements de ressources en eaux ? 

Le PCAET entraînera-t-il des rejets polluants, source de détérioration de la qualité de la ressource en eau 
(pollution, changement de température de l’eau) ? Ou au contraire, permettra-t-il de réduire les rejets polluants 
dans les milieux récepteurs ? 

Le PCAET modifiera-t-il le ruissellement et le profil écologique des cours d’eau ?  

Quel impact aura le PCAET sur la qualité de l’air  

Quel impact aura le PCAET sur les consommations énergétiques ? 

Quel impact aura le PCAET sur les émissions de gaz à effet de serre ? 

Quel impact aura le PCAET sur le climat ? 

Milieu naturel : TVB, habitat, faune/flore 

Le PCAET entraînera-t-il une consommation d’espaces naturels et agricoles ? dont des milieux intégrés dans la 
Trame Verte et Bleue et des milieux d’intérêt (MNIE, N2000, zones humides…) ? 

Le PCAET entraînera-t-il un regain d’espaces verts dans le territoire et une amélioration de la connectivité de la 
trame verte et bleue ? 

Le PCAET entraînera-t-il une perturbation de la faune et de la flore ? (Notamment des espèces associées au 
réseau Natura 2000) ? Ou au contraire, permettra-t-il une réduction des nuisances pour la faune (pollutions 
lumineuses, sonores, etc.) ? 

Le PCAET entraînera-t-il une modification des pratiques agricoles et sylvicoles ? 

Risques et nuisances 

Le PCAET participera-t-il à une aggravation ou à une diminution des risques naturels (augmentation de l’aléa et 
de la vulnérabilité du territoire et de la population) ? 

Le PCAET participera-t-il à une aggravation ou à une diminution des risques technologiques (augmentation de 
l’aléa et de la vulnérabilité du territoire et de la population) ? 
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Le PCAET entraînera-t-il une augmentation ou une diminution du bruit à la source et de l’exposition de la 
population au bruit ? 

Quel impact aura le PCAET sur la pollution des sols ? 

La mise en œuvre des actions du PCAET entraînera-t-elle une augmentation ou une diminution des nuisances 
lumineuses, stroboscopiques, allergènes, etc. ? 

Le PCAET entraînera-t-il une augmentation ou au contraire une réduction de la production de déchets ? 

Paysage et patrimoine 

Le PCAET entraînera-il une dévalorisation ou une revalorisation du patrimoine ? 

Le PCAET sera-t-il source de dégradation du paysage ? (Consommation d’espaces d’intérêt paysager, 
perception des futures installations/équipements, banalisation du paysage et des entrées de ville). Au contraire, 
le PCAET possède-il un intérêt pour la préservation des paysages ? (Maintien et entretien des paysages…). 

 

Les analyses menées tout au long de l’élaboration du PCAET ont été accompagnés de 

mesures afin d’éviter ou de réduire les incidences potentiellement négatives. Ces 

mesures ont directement été intégrées dans les actions au sein d’un paragraphe 

spécifique. 

1.2 Analyse des incidences Natura 2000 

L’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 est envisagée comme un 

approfondissement de l’analyse des incidences globales du PCAET.  

Ce chapitre vise ainsi à analyser les incidences probables, directes ou indirectes, du 

projet sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire recensés sur les sites 

Natura 2000. 

L’analyse porte sur : 

● Les projets prévus au sein du périmètre Natura 2000 ou à proximité ; 

● L’analyse des incidences directes potentielles. 

 

L’évaluation des incidences Natura 2000 s’est déroulée en deux étapes : 

1/ présentation du site Natura 2000 

La collecte des données menée dans le cadre de l’état initial pour le diagnostic du 

PCAET a permis d’identifier les enjeux propres aux sites Natura 2000 influencés par le 

projet de territoire.  

2/ évaluation des incidences sur l’environnement 

Cette phase est intervenue lorsque le territoire a validé la ligne stratégique du PCAET. 

Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 comprend : 

● Une présentation simplifiée du PCAET et de ses effets sur le site Natura 2000. 
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● Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document est ou non 

susceptible d’avoir une incidence sur le site Natura 2000. 

● Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le 

PCAET peut entraîner. 

 

1.3 Dispositif de suivi et indicateurs 

Des indicateurs clés ont été identifiés sur la base de l’EIE et au regard des enjeux 

identifiés et des actions opérationnelles choisies. Ils permettent le suivi de l’impact 

sur l’environnement en fonction des ambitions nouvelles et/ou renforcées du PCAET.  
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2 Lexique 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

ARS : Agence Régionale de Santé  

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CRE : Commission de régulation de l’énergie 

EBC : Espace Boisé Classé 

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

DOO : Documents d’Orientations et d’Objectifs (SCOT) 

Ha : Hectare 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN : Institut Géographique National 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

PAC : Porté A Connaissance 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PAGD : Plan d'aménagement et de gestion durable (SAGE) 

PAOT : Plan d’action opérationnel territorialisé (SAGE) 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PCET : Plan Climat Énergie Territorial 

PPBE : Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDC : Schéma Départemental des Carrières 

SIC : Site d’Importance Communautaire  

SRADDETT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et 

d’égalité des territoires 
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SRC : Schéma Régional des Carrières  

TMD : Transport de Matière Dangereuses 

ZPS : Zone de protection spéciale 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
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3 Glossaire 

Le glossaire a pour objectif de définir certaines notions et certains termes techniques 

utilisés dans le corps de l’étude.  

● Aléa retrait-gonflement des argiles : En climat tempéré, les argiles, souvent 

proches de leur état de saturation, ont potentiel de gonflement relativement 

limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait et la 

tranche la plus superficielle de sol est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte 

un retrait des argiles se manifestant verticalement par un tassement et 

horizontalement par l’ouverture de fissures. 

● Bassin versant : Portion de territoire délimitée par des lignes de crête, dont les 

eaux alimentent un exutoire commun : cours d'eau, lac, mer, océan, etc. Chaque 

bassin versant se subdivise en un certain nombre de bassins élémentaires (parfois 

appelés « sous-bassins versants ») correspondant à la surface d’alimentation des 

affluents se jetant dans le cours d’eau principal. 

● Inondation : Submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs 

d’eau variables. Il peut s’agir d’une inondation pluviale, fluviale, par remontée de 

nappe ou liée à un disfonctionnement d’une activité humaine.  

● Masse d’eau souterraine : La Directive Cadre Eau (DCE) a introduit le terme de « 

masse d’eau souterraine » qu’elle définit comme « un volume distinct d’eau 

souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères ». Les masses d’eau 

souterraine peuvent se superposer en formant des niveaux connectés ou non 

(masses d’eau profondes) avec les masses d’eau superficielles. Au sein de chaque 

masse d’eau souterraine un découpage plus fin en aquifères ou systèmes 

aquifères est connu à l’échelle départementale grâce aux travaux menés par le 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).  

● Mouvement de terrain : Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou 

moins brutal du sol ou du sous-sol en fonction de la nature et de la disposition des 

couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution, d’érosion ou 

de saturation des sols, qui sont favorisés par l’action du vent, de l’eau, du gel ou 

de l’homme. On distingue différents types de mouvements de terrain : tassement 

et affaissement des sols, retrait/gonflement des argiles, glissements de terrain, 

effondrement de cavités souterraines, écroulements et chutes de blocs, coulées 

boueuses et torrentielles. Les risques les plus importants sont le glissement de 

terrain et le retrait/gonflement des argiles. 

● Réseau Natura 2000 : réseau de sites écologiques européens lancé en 1992 (pSIC, 

SIC, ZPS, ZSC). Il a le double objectif de préserver la diversité biologique et de 

valoriser les territoires. Il est composé de deux types de zones issues des directives 

européennes. 
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● Risque : Le risque peut être défini comme la probabilité d’occurrence d’un 

événement d’origine naturelle ou anthropique dont les conséquences peuvent, 

en fonction de la gravité, mettre en jeu un grand nombre de personnes, 

occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la 

société. Les risques majeurs se caractérisent par une probabilité faible et par une 

gravité importante. 

● Risque industriel majeur : Événement accidentel dans une installation localisée et 

fixe, qui met en jeu des produits ou des procédés industriels dangereux et qui 

entraîne des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations 

avoisinantes, les biens et ou l’environnement. 

● Risque inondation : Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire 

national. En raison de pressions économiques, sociales, foncières ou encore 

politiques, les cours d’eau ont souvent été aménagés, augmentant ainsi la 

vulnérabilité des hommes, des biens (économiques et culturels), et de 

l’environnement. Pour pallier cette situation, la prévention reste essentielle, 

notamment à travers la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable grâce à des 

outils tels que le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRI). 

● Risque sismique : Un séisme se traduit en surface par des vibrations du sol. Il 

provient de la fracturation des roches en profondeur en raison de l'accumulation 

d'une grande énergie qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de 

rupture mécanique des roches est atteint. Les dégâts observés en surface sont 

fonction de l'amplitude, la fréquence et la durée des vibrations. En fonction de sa 

magnitude et de son éloignement par rapport à l'épicentre, un séisme peut être 

ressenti dans une commune jusqu’à dans plusieurs départements. 

● Risque Transport de Matières Dangereuses (ou TMD) : Risque consécutif à un 

accident qui se produit lors du transport de matières dangereuses par voie 

routière, ferroviaire, fluviale ou par canalisation. Il peut entraîner des 

conséquences graves pour la population, les biens ou l’environnement. 

● Séisme : Évènement naturel provenant d’un déplacement brutal de la roche. Il se 

traduit par une vibration du sol. La faille active est la zone où se génère la rupture. 

Cette rupture peut se propager jusqu’à la surface du sol, il s’agit alors de « rupture 

en surface » ou de « rejet ». 

● Tempête : Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation 

atmosphérique ou d’une dépression, dans laquelle se confrontent deux masses 

d’air bien distinctes par les températures, l’humidité, … Sont qualifiées de 

tempêtes les vents moyens supérieurs à 89 km/h. Celles survenues en décembre 

1999 ont montré que l'ensemble du territoire français est exposé. Bien que 

sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des zones intertropicales, 

les tempêtes des régions tempérées peuvent être à l'origine de pertes 

importantes en biens et en vies humaines. 
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● ZICO : Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des 

inventaires scientifiques identifiant les zones connues comme les plus 

importantes pour la conservation des oiseaux en France. C'est en partie sur la base 

de ces inventaires que sont désignées les Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

● Zone humide : Du point de vue écologique, les milieux humides sont des terres 

recouvertes d'eaux peu profondes ou bien imprégnées d'eau de façon 

permanente ou temporaire. L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précise 

les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 

articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. Il définit 

spécifiquement les critères et modalités de caractérisation des zones humides 

pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 sur l’assèchement, la mise en eau, 

l’imperméabilisation et le remblai en zone humide du R.214-1 du code de 

l’environnement. 

● ZNIEFF : L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) est un programme lancé en 1982 par le Muséum national 

d'histoire naturelle. Il correspond au recensement d’espaces naturels terrestres 

remarquables sur l’ensemble du territoire national. Les ZNIEFF sont donc des 

inventaires faunistiques et floristiques ; elles n’ont aucune conséquence 

réglementaire, mais constituent un outil d’information permettant une meilleure 

gestion de ces espaces. 

Elles sont réparties en deux types : 

● • les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs d'un intérêt 

biologique remarquable ; 

● • les ZNIEFF de type II, en général plus vastes que le type I, qui correspondent 

à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

● ZPS : les Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées par arrêté ministériel en 

application de la directive européenne 79/409/CEE dite Directive « Oiseaux » sont 

des zones destinées à la conservation des oiseaux sauvages. 

● pSIC, SIC et ZSC : les Sites d’Importance Communautaire (SIC), les propositions de 

Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

sont des sites naturels présentant des habitats remarquables. Ces dernières sont 

issues de la directive européenne 92/43/CEE modifiée dite Directive « Habitat-

Faune-Flore ». 

 



 

 

 

 


