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AVANT-PROPOS 
 
 
 

Le présent dossier d'enquête publique porte sur l'implantation d'une canalisation 
de transport d'eau potable (feeder 500 mm) entre les terrains de sport de Belz et 
les réservoirs de Locmaria à Ploemel.  
 
Il est établi afin d'informer et consulter le public sur l'étude d'impact réalisée au 
titre du Code de l'Environnement 
 
Les travaux se situent sur les communes de Belz, Erdeven et Ploemel. 
 
 

Le présent dossier d’enquête publique a été établi par le bureau d’études : 
 

 

9, rue du Cdt Charcot - 56260 LARMOR-PLAGE 
 
Auteur de l’étude : 
- Eric ROBIN 
 Eco-géographe – Chargé d’études en environnement 
 
 
Assisté de : 
- Guylaine SEVELLEC – Dessinatrice, infographiste 
- Erwan GLEMAREC – Chargé d'études "Eau" 
 
 
Contrôle de l'étude : 
- Emmanuelle BESREST – Directrice opérationnelle 
 
 
Le maître d'ouvrage de l'opération est : 
 

SYNDICAT DE L'EAU DU MORBIHAN 
27, rue de Luscanen 

CS 72011 
56001 VANNES CEDEX 

 

 
 
 
 

Conformément aux articles L.123-12 et R.123-8 du Code de l'Environnement, le 
dossier d'enquête comprend : 

- la mention des textes régissant l'enquête publique et l'indication de la façon 
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au 
projet, ainsi que les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête 
et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou 
d'approbation ; 

- lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire 
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet ; 

- le bilan de la procédure de débat public ou de la concertation.  
L'avis de l'autorité environnementale et le bilan de la concertation sont joints dans 
la notice (pièce C) du présent dossier ; 

- l'étude d'impact au titre du Code de l'Environnement. 
 
 
Le présent dossier d'enquête publique comprend donc cinq pièces : 

A- Objet de l'enquête, informations juridiques et administratives : 
présentation de l'objet de l'enquête ainsi que des références 
réglementaires et du déroulement de la procédure administrative. 

B- Plan de situation : localisation du projet. 

C- Notice : présentation du contexte du projet, de son historique, des 
différentes solutions envisagées ; description du projet ; bilan de la 
concertation ; avis de l'autorité environnementale. 

D- Plan général des travaux. 

E- Etude d'impact et dossier d'incidences sur l'eau et les milieux aquatiques 
réalisés au titre du Code de l'Environnement. 
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I - OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUETE 
 
L'objet du présent dossier d'enquête publique concerne les travaux entrepris sous la 
maîtrise d'ouvrage du Syndicat de l'Eau du Morbihan : implantation d'une canalisation 
(feeder) de ∅ 500 mm et de 12,4 km de long entre Belz et Ploemel. 
 
 
I.1 - L’ENQUETE PUBLIQUE PORTE SUR : 
 
- l'étude d'impact du projet en application de l’article R.123-1 du code de 

l’Environnement. 
 
Le projet se situe sur le territoire des communes de Belz, Erdeven et Ploemel. La présente 
enquête publique a lieu en mairie de ces trois communes. 
 
 
I.2 - L’ENQUETE EST EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS PREVUES 
PAR : 
 
ð les articles L.123-1 à L.123-16 du Code de l’Environnement (modifiés par la loi n°2010-

788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement), 
ð les articles R.123-1 et suivants du Code de l'Environnement (modifiés par le décret 

n°2011-2018 du 29 décembre 2011), pris pour l’application des articles L. 123-1 à 
L.123-6 du Code de l’Environnement. 

 
 
II - INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE RELATIVE A L’OPERATION 
 
 
II.1 - L'ENQUETE PUBLIQUE 
 
La présente enquête publique vise à : 

- préciser au public le projet et les conditions d'insertion dans son milieu d'accueil, 
- permettre à chacun de faire connaître ses remarques, 
- apporter ainsi des éléments d'information qui lui sont utiles à l'appréciation exacte de 

l'utilité publique de ce projet, 
- associer, grâce à cette enquête, les citoyens à la décision administrative. 
 
L'organisme public chargé de l'organisation de l'enquête est Eau du Morbihan. 
 
 

II.2 - LE PROJET A L’ISSUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur dispose d'un délai de 30 jours à 
compter de la date de clôture de l'enquête publique pour établir son rapport sur cette 
enquête et émettre un avis. Cet avis est transmis, avec l'ensemble du dossier, des registres 
et des avis recueillis, à l'autorité compétente pour organiser l'enquête. 
 
Une copie du rapport du commissaire enquêteur et des registres restera à la disposition du 
public, pendant un an à compter de la clôture de l'enquête, en mairie des communes où 
s'est déroulée l'enquête ainsi qu'à la Préfecture du Morbihan. 
 
L'avis émis peut être favorable, favorable avec recommandations, favorable avec réserves 
ou défavorable (art. R.123-19 du Code de l'Environnement). 
 
 
III - AU-DELA DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
 
III.1 - ETUDES DE DETAIL 
 
Le syndicat de l’Eau du Morbihan engagera sous sa propre responsabilité et en étroite 
concertation avec l’ensemble des partenaires concernés, les études de détail nécessaires à 
la définition précise du projet. 

Le projet qui sera effectivement réalisé, pourra différer de celui faisant l’objet du présent 
dossier, pour tenir compte notamment des observations recueillies au cours de la présente 
enquête. 

Si des modifications substantielles en résultaient, une nouvelle enquête pourrait s’avérer 
nécessaire. 
 
 
III.2 - ENQUETE PARCELLAIRE 
 
L'attention des propriétaires des terrains situés dans la zone d'étude indiquée sur le plan 
général des travaux, est attirée sur le fait que la présente enquête sera suivie de l'enquête 
parcellaire qui définit exactement les terrains nécessaires à l'exécution de travaux et au 
cours de laquelle les intéressés seront appelés à faire valoir leurs droits. 
 
 
III.3 - COMPATIBILITE AVEC LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
 
ý Articles L.214-1 et suivants : 
 
Concernant la protection des ressources aquatiques, la compatibilité du projet avec les 
articles L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement a été étudiée. Il apparaît que le 
projet est soumis à déclaration. Les éléments nécessaires à la déclaration sont inclus dans 
l'étude d'impact jointe en pièce E du présent dossier d'enqête. 
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ý Articles L.122-1 et suivants, et R.122-1 et suivants : 
 
Conformément aux articles L.122-1 et R.122-2 du Code de l'Environnement, le projet est 
soumis à étude d'impact. Cette étude est présentée en pièce E du présent document. 
 
 
III.4 - COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME  
 
Une mise en œuvre du projet nécessite une mission en compatibilité des documents 
d'urbanisme d'Erdeven et Ploemel. 
 
Cette procédure est régie par les articles L.123-14, L.123-14-2 et R.123-23-3 du Code de 
l'Urbanisme et nécessite la réalisation d'une enquête publique de déclaration de projet en 
mairies d'Erdeven et Ploemel. Il s'agit d'une procédure et d'une enquête parallèle mais 
différente de l'enquête publique, objet du présent dossier. 
 
 
 
IV - TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 
 
 
Les textes régissant l'enquête sont les suivants : 
 
ý Textes généraux : 
 

- le Code de l'Urbanisme  

- le Code de l’Environnement 

- le Code Forestier, notamment les articles L.311-1 et suivants, et R.312-3. 

 
 
ý Textes relatifs aux enquêtes publiques : 
 

- les articles L.123-1 à L.123-16 du code de l’Environnement (modifiés par la loi 
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement) 

- les articles R.123-1 et suivants du code de l'Environnement (modifiés par le décret 
2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d'affecter l'environnement) 

- la loi du n°2002-276 du 22 février 2002 relative à la démocratie de proximité 

 
 

ý Textes relatifs à la loi sur la protection de l'environnement : 
 

- les articles L.122-1 et suivants du Code de l'Environnement portant sur les études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements (modifiés par la loi 
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement) 

- les articles R.122-1 et suivants du code de l'Environnement (modifiés par le décret 
n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets 
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements) 

- les articles L.414-4 et suivants du code d l'Environnement portant sur l'évaluation 
des incidences Natura 2000 

- les articles L.214-1 et suivants du code de l'Environnement ainsi que les articles 
R.214-1 et suivants portant sur la protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques 

- la loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à 
diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de 
l'environnement 

 
 
ý Textes relatifs à la loi sur la protection du patrimoine : 
 

- l'article R.126-1 du Code de l'Urbanisme 

- la loi du 27 septembre 1941 relative aux découvertes archéologiques fortuites et à la 
convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (décret n°95-
1039 du 18 septembre 1995) 

- la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et le décret du 
16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière 
d'archéologie préventive.  
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 B – PLAN DE SITUATION 
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 C – NOTICE 
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1 - NOTICE 
 
 
1.1 – CONTEXTE ET UTILITE DU PROJET 
 
Le syndicat de l’Eau du Morbihan exerce par transfert de compétence de ses membres et 
depuis le 1er janvier 2012, les compétences Production et Transport d’eau potable sur 238 
communes et la compétence optionnelle Distribution sur 115 d’entre elles.  

L’organisation de la production sur le territoire de "Eau du Morbihan" repose sur 3 niveaux 
de ressources : 

- les ressources locales souterraines protégés, réhabilitées, mais qui ne couvrent pas 
l’intégralité des besoins et sont sensibles aux étiages (période de niveau bas des 
nappes ou de faible débit, généralement de juin à octobre), 

- les unités de production locales qui complètent les ressources souterraines et 
peuvent, dans certains cas, participer à des échanges d’eau intra- départementaux, 

- les unités de production à vocation de sécurisation et d’export qui équilibrent 
l’équation besoins- ressources et peuvent pallier certaines défaillances des unités 
locales.  

 
Le réseau d’interconnexion est alimenté par ces unités de production à vocation de 
sécurisation, disposant de capacités d’exportation, approvisionnés par des ressources 
pérennes, et réparties sur le territoire départemental.  
Le transport s’effectue via des canalisations de gros diamètres ou feeders (des « autoroutes 
de l’eau ») permettant d’acheminer de l’eau potable, après traitement, d’un point de 
production vers un lieu de consommation. En Morbihan, le réseau de transport est 
interconnecté afin d’assurer l’alimentation de tout secteur du département, à tout moment, y 
compris en période de forte consommation estivale. Ces interconnexions de sécurité 
permettent également de pallier des arrêts programmés d’usines (pour maintenance, 
travaux, …) ou non programmés (pannes, inondation, malveillance, pollution, …). 

Ce réseau de sécurisation départemental ne permet pas de secourir complètement le 
Syndicat mixte d’Auray Belz Quiberon Pluvigner. 

 
En effet, ce secteur très attractif connaît des variations saisonnières importantes en terme 
de population et donc de consommation de pointe, alors même qu’il ne dispose pas 
localement des ressources naturelles suffisantes. Ainsi, la structuration du système 
départemental d’interconnexions et la mutualisation des unités de production permettent non 
seulement d’apporter une sécurité en cas de crise (panne, arrêt, sécheresse…), mais aussi 
d’apporter au territoire les compléments de ressources et d’eau potable indispensables à 
l’alimentation des populations estivales. 
A ce jour, ce secteur est sécurisé depuis les réservoirs de Poulmar’h (Grand Champ), au 
débit maximum de 1 200 m³/h, ce qui correspond aux besoins du secteur en période 
estivale. Cependant cette configuration demande une importation d’eau massive depuis 
l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (I.A.V.) dont l’unité de production est située à 
Férel, sur le barrage de la Vilaine. Tout le nord du département doit alors assurer son 
alimentation soit en local, soit à partir des ressources du Blavet Amont dont les capacités de 
production sont sollicitées à l’extrême (en considérant que l’unité de production de Mangoër 
2 est en activité ce qui devrait être le cas en début 2015). 
 
Eau du Morbihan lance la dernière tranche d’un dispositif permettant d’alimenter les 
réservoirs de Locmaria en Ploemel, depuis l’unité de production de Langroise (Hennebont). 

Le projet consiste à poser une conduite d’eau potable de diamètre 500 mm, sur 12,4 km, 
depuis le terrain de sports de Belz, jusqu’aux réservoirs de Ploemel, qui, lorsqu’elle sera en 
service, permettra :  

- de transférer les excédents de production de l’unité de Langroise (soit un maximum 
de 10 000 m3/jour) et de soulager ainsi le reste du département en cas de crise, 

- et, dans son fonctionnement normal, de préserver le débit biologique en aval du 
barrage de Tréauray en participant ainsi, au bon état écologique du Loch. 

 
Cette opération constitue le dernier maillon d’une sécurisation décidée dans le schéma 
départemental d’alimentation en eau potable de 2003. 
 
Les dates clé de ce dispositif sont les suivantes : 

- 1995 à 2000 : Réalisation sur le territoire du SIAEP d’Hennebont, d’un feeder 
(conduite de transport d’eau) en diamètre 500 mm, depuis les réservoirs de 
Kerpotence, jusqu’au pont Lorois ; 

- 2005 : Augmentation de la capacité de production de l’usine de Langroise 
(1 000 m3/h) ; 

- 2006 : Franchissement de la Ria d’Etel à Pont Lorois, par forage dirigé sous la 
roche ; 

- 2007 : Réalisation de la 1ère tranche du feeder Belz Ploemel, jusqu'à la zone du 
Suroît. 

- 2012 : Fin de la 1ere tranche jusqu’au terrain de sport de Belz, sous maîtrise 
d’ouvrage Eau du Morbihan. 

 
Le planning prévisionnel du projet est le suivant : 

- 2ème semestre 2013 :  
o établissement des conventions de passage dans les terrains privés 
o études complémentaires 
o présentation du projet lors de réunions publiques dans les communes 
o dépôt du dossier d’étude d’impact auprès des services instructeurs. 

- 1er semestre 2014 :  
o enquête publique sur les communes de Belz, Erdeven et Ploemel ; 
o consultation des entreprises ; 
o fin des procédures réglementaires. 

- 2ème semestre 2014 : 
o pose des canalisations. 

- Début 2015 : 
o mise en service de la conduite. 

 
On soulignera que la pose de la canalisation fera l'objet d'une réalisation anticipée dans 
l'emprise de l'aménagement de la déchèterie de Belz. 
 
Le montant estimatif du projet est de 4 M€ HT, le financement envisagé de l’opération est 
assuré par : 

o 20% Conseil Général 
o 20% Agence de l’eau Loire Bretagne 
o 60% Eau du Morbihan 
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1.2 – HISTORIQUE DES ETUDES 
 
Les premières études concernant l'implantation d'une canalisation de transport d'eau 
potable entre Belz et Ploemel ont débuté en 2005-2006. Le tracé initial portait sur le tronçon 
compris entre Pont Lorois (Belz) et le réservoir de Locmaria (Ploemel). 
 
La maîtrise d'ouvrage initialement assurée par le Syndicat Mixte Auray-Belz-Quiberon est 
passée en 2012 au Syndicat de l'Eau du Morbihan. 
 
ll a été profité des travaux d'aménagement de la zone d'activités des Quatre Chemins à 
Belz pour implanter le passage de la canalisation entre Pont Lorois et la RD 16 à La Lande 
(Belz). 
 
L'étude de la mise en place de la canalisation AEP reprend donc à partir de ce point. 
 
 
 
1.3 – RECHERCHE DE TRACES ET CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE 
 
Le tracé de 2006 répondait aux exigences du maître d'ouvrage de l'époque (Syndicat Mixte 
ABQ) et des communes. 
 
Suite à la reprise du projet par Eau du Morbihan en 2012, le tracé a été revu avec comme 
principaux critères pour l'implantation de la canalisation : 
- éviter les zones urbanisées et urbanisables, 
- contourner les zones naturelles sensibles (zones humides, secteur bocager), 
- respecter le parcellaire agricole, 
- dessiner un tracé le plus direct possible. 
 
Afin d'éviter le plus possible les incidences du projet, Eau du Morbihan a fait le choix 
d'implanter la canalisation au maximum dans les emprises de voies ou chemins publics 
existants. 
 
Le choix du tracé proposé repose sur une concertation étroite entre le maître d'ouvrage et 
les communes concernées. 
 
 
 



Profil en travers type de la zone de travail

tuyaux

Zone de
bardage Zone de circulation Zone de déblais

Tranchée

Terre végétale

Zone pour tranchée

Largeur maximale de l’emprise pour les travaux (12 m)
 pouvant être réduite à 6.00 m voire 4.00 m en cas de besoin
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1.4 – PRESENTATION DU PROJET  
 
 
L'implantation du tracé est reportée sur les planches "plan du projet" en pièce D "Plan 
général des travaux" du présent document. Des planches photographiques illustrant les 
secteurs traversés sont présentées à la suite. 
 
 

1.4.1 – Caractéristiques techniques 
 
Les caractéristiques techniques du projet sont les suivantes : 
- longueur totale : 12,40 km 
- diamètre de la canalisation : 500 mm 
- longueur sous chaussée ou chemin  : 9 240 m 
- longueur en terrain naturel ou agricole : 3 160 m 

- franchissement de cours d'eau : 7 dont 3 au niveau de chemins ou voies 
existantes 

 
La canalisation sera en fonte. Son implantation nécessitera des travaux de terrassement 
pour permettre le passage des engins de chantier. L’emprise de la piste de travail aura une 
largeur maximale de 12 m en milieu agricole ou non sensible (friche, fourré, prairie). Cette 
largeur sera réduite au maximum des limites techniques (4 à 6 m) dans les milieux boisés et 
les milieux humides, ainsi qu’au niveau des traversées de talus et des chemins 
remarquables. Dans les secteurs sensibles, des engins adaptés seront utilisés (type mini 
pelle) afin de préserver au maximum l'existant. 
 
La terre végétale décapée lors des terrassements sera stockée sur la piste de travail sans 
être mélangée à la terre souterraine issue de la tranchée pour l’implantation de la 
canalisation (cf. profil page ci-contre). 
 
La tranchée aura une profondeur d’environ 1,80 m et une largeur 1,20 m. La canalisation 
sera ainsi recouverte d’une couverture d’au moins un mètre d’épaisseur sur l’ensemble de 
son tracé, ne générant aucune altération des activités de surface. 
 
Dans les zones humides et au niveau des cours d’eau, des dispositions particulières seront 
prises :  

- colmatage de la tranchée avec des bouchons d’argile réguliers (tous les 30 m) afin 
d’éviter de drainer ces zones humides ou de générer des écoulements préférentiels au 
niveau de la tranchée, modifiant alors les écoulements naturels, 

- mise en dépôt séparé de la terre végétale et des horizons inférieurs du sol des 
tranchées et remise en place des couches de sol en respectant le profil pédologique 
initial, 

- modération du tassement du sol lors du rebouchage de la tranchée afin d'éviter une 
barrière hydraulique empêchant les écoulements de sub-surface, 

- absence de remblai (type recharge de la piste) et remise à l'état initial du site (y compris 
dans les chemins humides). 

 
Le coût total du projet est estimé à 4 millions d'Euros TTC. 
 

1.4.2 – Description du tracé 
 

 

Point de repère Longueur  Lieu  
Commune  Description  

0 + 000 
0 + 110 110 m La Lande 

Belz 
Tracé sur parking existant avec largeur de piste de travail à 12 m 

0 + 110 
0 + 360 250 m La Lande 

Belz 
Tracé sur prairie humide – largeur de piste de travail réduite à 6 m maximum 

0 + 360 
0 + 760 400 m La Lande / La déchetterie 

Belz 
Tracé sur voie communale de La Lande et desserte de la déchetterie – travaux 
dans la largeur des voies existantes sans atteinte aux talus 

0 + 760 
1 + 470 710 m La déchetterie / Crubelz 

Belz 
Tracé sur terrain agricole et bois – largeur de piste de travail de 12 m en terrain 
agricole et de 6 m en milieu boisé 

1 + 470 
1 + 590 120 m Crubelz 

Belz 
Tracé dans chemin de randonnée existant – largeur de travail réduite à la largeur 
du chemin avec préservation des talus 

1 + 590 
1 + 620 30 m Crubelz 

Belz 
Tracé dans prairie humide – largeur de travail réduite à 6 m maximum 

1 +620 
2 + 680 1 060 m Crubelz / Kerclément 

Belz 
Tracé dans chemin cadastré existant mais localement reconquis par la végétation – 
largeur de travail réduite à la largeur du chemin (6 m maximum) 

2 + 680 
2 + 760 80 m Kerclément 

Belz Tracé en terrain agricole – largeur de travail de 12 m maximum 

2 + 760 
2 + 810 50 m Kerclément 

Belz 
Tracé dans chemin cadastré existant en sous-bois – largeur de travail réduite à la 
largeur du chemin 

2 + 810 
4 + 640 1 830 m Keryargon / Coat er Lann 

Belz / Erdeven 

Tracé sous accotement de la voie communale reliant Keryargon à la voie 
communale Erdeven / Lery à Coat er Lann. Franchissement du ruisseau du 
Poumèn sous ouvrage hydraulique existant – largeur de travail réduite à la largeur 
de la voie (6 m maximum) 

4 + 640 
5 + 090 450 m Coat er Lann 

Erdeven 
Tracé dans allées forestières du bois de Coet er Lann – largeur de travail réduite à 
la largeur des allées 

5 + 090 
6 + 490 1 400 m Coat er Lann / St-Laurent 

Erdeven / Ploemel 
Tracé dans chemin de randonnée – traversée du ruisseau du Poumèn sous 
ouvrage hydraulique existant – largeur du chemin avec préservation des talus 

6 + 490 
6 + 900 410 m St-Laurent 

Ploemel  

Tracé dans zone bocagère avec prairie et bois – tracé juste à l'amont de la zone 
humide remarquable et tourbière d'Er Varquez – largeur de travail de 12 m réduite 
à 6 m maximum dans la traversée des talus et bois 

6 + 900 
8 + 690 1 790 m St-Laurent / Pont er Len 

(Fontainebleau) – Ploemel 

Tracé sous accotement de la voie communale de St-Laurent à la RD 105 puis sous 
accotement de la RD 105 – traversée de la RD 105 au niveau du giratoire d'Er 
Vargquez – largeur de travail réduite à celle de l'accotement + une voie 

8 +690 
8 + 750 60 m Pont er Len 

Ploemel Tracé dans bois – largeur de travail réduite à 6 m maximum 

8 + 750 
9 + 650 900 m Pont er Len / Kerganiet 

Ploemel 

Tracé dans les emprises d'un ancien chemin public cadastré mais reconquis par la 
végétation – Tracé en zone humide sensible nécessitant des mesures de protection 
particulières en phase travaux – largeur de piste de travail réduites au minimum (6 
m max) 

9 + 650 
9 +670 20 m Kerganiet 

Ploemel 
Franchissement de la voie ferrée Auray/Quiberon par forage et pose au pousse-
tube 

9 +670 
9 + 980 310 m Keroulin 

Ploemel 
Tracé dans ancien chemin public cadastré en sous-bois – largeur de travail réduite 
à 6 m maximum 

9 + 980 
10 + 890 910 m Keroulin / Kerivin 

Ploemel 

Franchissement de la RD 119 puis tracé dans parcelle agricole et espaces naturels 
– traversée de zones humides et du ruisseau du Gouyanzeur par tranchée sous lit 
mineur – largeur de travail de 12 m maximum en parcelle cultivée et réduite à 6 m 
max en zones naturelles (zones humide, bois, cours d'eau, talus bocager) 

10 + 890 
11 + 110 220 m Kerivin 

Ploemel 
Tracé sous accotement de la RD 186 – largeur de travail réduite à l'accotement + 
une voie 

11 + 110 
11 + 800 690 m Kergo 

Ploemel 
Tracé en terrain agricole cultivé – largeur de travail de 12 m maximum 

11 + 800 
12 +400 600 m Locmaria 

Ploemel 
Tracé sous accotement de la voie communale de Ploemel à Locmaria – largeur de 
travail réduite à l'accotement + une voie 

Nous remarquerons que 75 % du tracé se situe dans les emprises de voies publiques (routes 
départementales ou communales) et de chemins ruraux publics et cadastrés. Toutefois, il est 
à signaler qu'une partie des chemins empruntés n'est plus utilisée et a été recolonisée par la 
végétation. Cela représente un linéaire de 1 230 m, occupés par une végétation de zone 
humide.  
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2 – BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 
 
 
Le bilan de la concertation : 
 
- des documents d’information ont été mis à disposition des communes le 3 juillet 2013 pour 

une communication éventuelle ; 
 
- le projet a été présenté à la DDTM du Morbihan "Service Eau, Biodiversité" et à l'ONEMA le 

3 juillet 2013 ; 
 
- des réunions d’information ont été organisées aux dates suivantes : 

• le lundi 30 septembre à 18h00 en mairie de Belz 

• le Jeudi 3 octobre à 18h00, en salle communale de Ploëmel. 
 
Les propriétaires des parcelles traversées par le projet ont été invités par courrier nominatif à 
leur domicile. 
 
Les questions posées par l’assistance ont surtout porté sur les conditions de réalisation des 
travaux et sur les contraintes d’exploitation dans les zones de servitude. 
 
L’intérêt général du projet n’a pas provoqué de question particulière. 
 
Une réunion « locale » avec les riverains du secteur sud de St Laurent a été organisée le 
vendredi 11 octobre à 17h00 pour préciser l’implantation de la conduite dans les parcelles. 
 
Nota : Le projet traversant uniquement une parcelle du Conseil Général et sur un faible 
linéaire, cette réunion n’a pas été organisée sur la commune d’Erdeven. 
 
- le projet a été présenté lors des conseils municipaux des communes sur lesquelles un 

déclassement des EBC est nécessaire : 

• le Jeudi 24 Octobre à 20h30 en mairie de Ploëmel ; 

• le Vendredi 25 Octobre à 19h00, en mairie d’Erdeven. 
 
Des précisions ont été apportées sur l’intérêt général du projet et ont permis de préciser le 
fonctionnement d’Eau du Morbihan ; le choix du tracé n’a pas été remis en cause. 
 
- une note d’information particulière sera mise en ligne sur le site internet d’Eau du Morbihan 

(www.eaudumorbihan.fr) et transmise aux communes pour une éventuelle insertion dans les 
bulletins municipaux. 

 
- une enquête publique est organisée du 9 décembre 2013 au 9 janvier 2014 (32 jours) avec 

des permanences du commissaire enquêteur sur chacune des trois communes concernées. 
Un avis d’enquête sera publié dans les journaux Ouest France 56 et Le Télégramme 56. Un 
affichage sur les lieux de réalisation des travaux est organisé. 

3 – AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 

 

http://www.eaudumorbihan.fr
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 D – PLAN GENERAL DES TRAVAUX 
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Le présent dossier est établi en vue de l'aménagement d'une canalisation de transport d'eau 
potable (∅ 500 mm) entre le secteur de La Lande (Belz) et le réservoir de Locmaria (Ploemel). 
 
 
Il comprend : 
 
 
Ø l'étude d'impact au titre des articles L.122-1 et R.122-2 du Code de 

l'Environnement ; 
 
 
Ø le dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de 

l'Environnement (dossier d'incidences sur l'eau et les milieux aquatiques). 
 
 

 
Rubriques de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du Code de l'Environnement 
concernées par la déclaration :  
3.1.2.0 : modification du profil e long ou en travers d'un cours d'eau 
3.1.5.0 : destruction de zones de frayère, de croissance ou d'alimentation 
3.3.1.0 : emprises temporaires en zone humide. 
 

 
 
 
Les travaux se situent sur les communes de Belz, Erdeven et Ploemel. 
 

Le présent dossier a été établi par le bureau d’études : 
 
 
LE BIHAN INGENIERIE 
9, rue du Cdt Charcot - 56260 LARMOR-PLAGE 
 
Auteur de l’étude : 
 
- Eric ROBIN 
 Eco-géographe, Chargé d’études "Environnement" 
 
 
Assisté de : 
- Guylaine SEVELLEC - Infographe 
 
- Erwan GLEMAREC 

Chargé d'études "Eau – Environnement" 
 

 
 
Maître d'ouvrage et demandeur : 
 
Syndicat de l’Eau du Morbihan  
27, rue de Luscanen 
CS 72011 
56001 VANNES CEDEX 
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-  PREAMBULE  -
 

 
1 - REFERENCES REGLEMENTAIRES 
 
 

1.1 – LA LOI RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE 
 
Aux termes de l'article L.122-1 du Code de l'Environnement :  
"les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement publics et privés qui, par leur nature, 
leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement ou la santé humaine, sont précédés d'une étude d'impact. 
Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie 
réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en la matière". 
 
L'article R.122-2 fixe la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à étude d'impact. 
Sont, entre autres, soumis à étude d'impact : 
"18° - installations d'aqueducs et de canalisation d'eau potable : aqueduc ou canalisation d'eau 
potable dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou 
égal à 2 000 m²". 
Dans le cadre du présent projet, il s'agit d'une canalisation d'alimentation en eau potable de 
diamètre 500 mm et d'une longueur de 12,64 km, soit ∅ x L = 6 320 m². 
Les travaux envisagés sont donc soumis à la réalisation d'une étude d'impact.  
 
L'article R.122-5 du Code de l'Environnement, précise le contenu de l'étude d'impact : "le 
contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 
humaine". 
 
L'étude d'impact doit présenter : 

- une description du projet ; 
- une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le 

projet ; 
- une analyse des effets négatifs et positifs, directs ou indirects, temporaires et 

permanents, à court, moyen et long termes, du projet sur l'environnement ; 
- une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ; 
- une esquisse des principales solutions de substitution examinées et les raisons pour 

lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet 
présenté a été retenu ; 

- les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols 
définies par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son 
articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R.122-17 ; 

 
 
 
 
- les mesures prévues pour éviter les effets négatif notables du projet, pour réduire les 

effets n'ayant pu être évités, et compenser les effets qui n'ont pu être ni évités, ni 
suffisamment réduits. La description de ces mesures doit être accompagnée de 
l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces 
mesures à l'égard des impacts du projet ainsi que d'une présentation des principales 
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets ; 

- une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets du 
projet sur l'environnement ; 

- une description des difficultés éventuelles rencontrées pour réaliser cette étude ; 
- les noms et qualités précisées et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des 

études qui ont contribué à sa réalisation ; 
- une appréciation des impacts de l'ensemble du programme lorsque le projet concourt à 

la réalisation d'un programme de travaux échelonnés dans le temps ; 
- un résumé non technique. 

 
 

1.2 – LA LOI SUR L'EAU 
 
Le projet entre dans le champ d'application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l'Environnement (ex loi sur l'eau intégrée au Code de l'Environnement) et de ses décrets 
d'application : 
 
Ø articles R.214-6 et suivants du Code de l'Environnement ; 
Ø articles R.214-1 et suivants du Code de l'Environnement relatif à la nomenclature des 

opérations soumises à autorisation ou à déclaration. Le projet est alors soumis à 
déclaration au titre des articles suivants de la nomenclature : 

 
3.1.2.0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil 

en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion 
de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation du cours 
d'eau : 

 
 1- sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m : autorisation 
 2- sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m : déclaration. 
 
La longueur d'emprise des travaux sur le lit mineur des cours d'eau sera dans tous les cas 
inférieure à 10 m. Le projet est donc soumis à déclaration concernant cette rubrique. 
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Les travaux d'implantation de la canalisation toucheront temporairement le lit mineur de six 
cours d'eau : 

Repère 
cartographique Ecoulement  Type de franchissement Largeur du lit mineur 

PR 1 + 660 m Petit écoulement à Crubelz, 
affluent du Poumen Par tranchée sous le lit mineur 0,5 m 

PR 2 + 380 m Petit écoulement à Kerclément, 
affluent du Poumen Par tranchée sous le lit mineur 0,5 m 

PR 2 + 850 m Cours d'eau à Keryargon, 
affluent du Poumen 

Par tranchée sous un ouvrage 
hydraulique existant sous voirie 

ouvrage existant : buse 
∅ 500 mm + dalot maçonné 

0,7 x 0,5 m à reprendre 

PR 4 + 520 m Ruisseau du Poumen à 
Le Coheno 

Par tranchée sous un ouvrage 
hydraulique existant sous voirie 

Sans objet : ouvrage 
existant buse ∅ 800 mm 

PR 6 + 210 m Ruisseau du Poumen Par tranchée sous un ouvrage 
hydraulique existant sous chemin 

Sans objet : ouvrage 
existant ∅ 500 mm 

PR 9 + 200 m Ruisseau de Kermarquer Par tranchée sous le lit mineur 0,5 m 
PR 10 + 340 m Ruisseau de Gouyanzeur Par tranchée sous le lit mineur 2 m 

 
3.1.5.0 : installations, ouvrages, travaux ou activités dans lit mineur d'un cours 

d'eau étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les 
zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 

 1- destruction sur plus de 200 m² de frayères : autorisation 
 2- dans tous les autres cas : déclaration. 
La longueur moyenne impactée temporairement pour le passage de la conduite (longueur 
entre les batardeaux de la conduite surélevée temporaire) sera inférieure à 10 mètres. 
Quatre franchissements seront potentiellement réalisés par tranchée temporaire sous le lit 
mineur du cours d'eau. Les travaux se dérouleront à l'étiage (septembre 2014), donc a 
priori, trois de ces écoulements seront à sec pendant les travaux. 
La surface totale impactée sera inférieure à 40 m². Le projet est donc soumis à déclaration 
concernant cette rubrique. 
 
3.3.1.0 : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 

ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
 1- supérieure ou égale à 1 ha : autorisation 
 2- supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : déclaration. 
La largeur d'emprise temporaire en zone humide sera réduite 4 mètres dans les chemins 
cadastrés humides et à 6 mètres dans les zones humides moins contraintes (prairies 
humides, saulaies). Neuf secteurs humides sont concernés. 
 

 
Localisation Lieu-dit Emprises Nature du milieu 

PR 0 + 170 

PR 0 + 360 
La Lande  190 m x 6 m Prairie humide 

PR 1 + 570 

PR 1 + 700 Crubelz 130 m x 4 m 
Chemin rural public 
cadastré recolonisé par la 
végétation 

PR 2 + 360 

PR 2 + 560 Kerclément  200 m x 4 m 
Chemin rural public 
cadastré recolonisé par la 
végétation 

PR 6 + 690 

PR 6 + 700 
Saint-Laurent 10 m x 6 m Bois humide 

PR 8 + 750 

PR 9 + 650 
Pont-Er-Lenn 

Kermarquer 
900 m x 4 m 

Chemin rural public 
cadastré recolonisé par la 
végétation 

PR 9 + 830 

PR 9 + 890 
Keroulin Ouest 60 m x 6 m Bois humide 

PR 10 + 130 

PR 10 + 210 
Keroulin Est 80 m x 6 m Prairie humide + bois 

humide 

PR 10 + 280 

PR 10 + 410 
Keroulin Est 130 m x 6 m Prairie humide + bois 

humide 

PR 10 + 620 

PR 10 + 880 
Kerivin 260 m x 6 m Prairie humide + bois 

humide 

 
 
Les emprises temporaires en zone humide sont de 4 920 m² dans des anciens chemins publics 
cadastrés mais aujourd'hui retournés à l'état naturel faute d'entretien, et de 4 380 m² en zones 
humides naturelles, soit un total de 9 300 m². 
 
Le projet est donc soumis à déclaration concernant cette rubrique. 
 
 
Le projet d'implantation de la canalisation AEP est donc soumis à déclaration. Les 
incidences sur le milieu aquatique restent toutefois limitées par leur caractère temporaire. 
En effet, une fois la canalisation mise en place, les travaux comprendront la remise en état du 
milieu naturel. 
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2 – PRESENTATION DE L'OPERATION 
 
 
Le Syndicat de l'Eau du Morbihan souhaite implanter une canalisation type feeder de diamètre 
500 mm pour l'alimentation en eau potable. 
 
Cette canalisation sera installée entre le réseau existant à La Lande (Belz) et le réservoir 
(château d'eau) de Locmaria (Ploemel). 
 
La canalisation en fonte, de 12,4 km de long et de diamètre de 500 mm, sera enterrée sous un 
mètre minimum de couverture sur l'ensemble de son tracé afin de ne pas générer d'incidence 
sur les activités de surface. 
 
Le début des travaux est estimé à juillet 2014. Le chantier pourra être divisé en lots d'exécution 
lancés simultanément. 
 
 
Le projet est présenté sur les planches graphiques et photographiques des pages 48 à 
53 du présent dossier. 
 
 
 
 
 
3 – LOCALISATION DU SITE 
 
 
Le projet concerne les communes de Belz, Ploemel et Erdeven. 
 
Le fuseau d'étude se situe au Nord de la Presqu'île de Quiberon et est bordé à l'Ouest par la 
rivière d'Etel, à l'Est par la rivière de Crac'h. 
 
Il est situé à équidistance (environ 25 km) de Lorient au Nord-Ouest et de Vannes à l'Est, et à 
7 km environ au Sud-Ouest d'Auray. 
 
 
L'aire d'étude est traversée par six routes départementales : 
- la RD 16, reliant Etel à Pluvigner en traversant Belz. 
- la RD 105, reliant Etel à Auray en traversant Erdeven et Ploemel. 
- la RD 119, reliant Carnac à Locoal-Mendon en passant par Ploemel. 
- la RD 186, reliant Carnac à la RD 22 et traversant Ploemel. 
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 I – RESUME NON TECHNIQUE 



Profil en travers type de la zone de travail

tuyaux

Zone de
bardage Zone de circulation Zone de déblais

Tranchée

Terre végétale

Zone pour tranchée

Largeur maximale de l’emprise pour les travaux (12 m)
 pouvant être réduite à 6.00 m voire 4.00 m en cas de besoin
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Ce dossier étudie les impacts du projet d'implantation d'une canalisation d'eau potable entre La Lande 
(Belz) et Locmaria (Ploemel). Il est réalisé au titre des articles L.122-1 et R.122-5 du Code de 
l'Environnement (étude d'impact) et des articles L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement (étude 
d'incidences sur l'eau et les milieux aquatiques). 
 

1 – ANALYSE DE L'ETAT INITIAL 
 
L'analyse de l'état initial permet de recenser et hiérarchiser les contraintes liées au milieu naturel, au 
milieu humain et au paysage, à prendre en compte dans le cadre de l'implantation de la canalisation 
(feeder). Un profil en travers type de la zone de travail est présenté page ci-contre. 
 
 è Milieu physique 
- 7 cours d'eau dont seulement 3 écoulements permanents, les autres étant à sec en période d'étiage. 

Les deux principaux concernés sont le Poumen et le Gouyanzeur. Leurs potentialités piscicoles sont 
faibles au niveau de la zone d'étude ; 

- nombreux points d'eau temporaires ou permanents (mares, étangs, dépressions en eau…) ; 
- aire d'étude inscrite dans les périmètres du SAGE du golfe du Morbihan et de la ria d'Etel. 
 

è Milieu naturel 
- environnement naturel sensible avec présence de ZNIEFF associées à des landes tourbeuses sur 

Belz, Ploemel et Erdeven ; 2 arrêtés de protection de biotope, 2 sites Natura 2000 ; 
- présence de l'asphodèle d'Arrondeau, espèce protégée au niveau national, sur les talus à proximité 

de la déchetterie ; 
- présence de zones humides : prairies humides, saulaies et landes méso-hygrophiles à molinie et 

bruyère, habitats sensibles, surtout présents au Sud de Ploemel ; 
- présence de sites de reproduction de batraciens communs mais protégés : crapaud commun, 

grenouille agile ; 
- secteurs très boisés : boisements de conifères, de feuillus ou mixtes ; 
- trame bocagère de bonne qualité générale, habitat préférentiel d'une faune et d'une flore diversifiées. 
 

è Habitat 
- environ 110 habitations dont la moitié concerne les abords de la RD 105 à Fontainebleau (Ploemel), 

sont situées à moins de 100 m du tracé projeté ; 
 

è Agriculture 
- environ 17% (2 km) du tracé sur des parcelles agricoles (cultures ou pâturages). 

 
è Autres activités 

- camping "La Pinède" à Coheno (Belz) ; 
- hébergement de nature, Dihan Evasion à Kerganiet – Ploemel. 
 

è Urbanisme et servitudes 
- fuseau essentiellement en zones à vocation agricole ou de protection du patrimoine naturel ; 
- présence de nombreux espaces boisés classés ; 
- présence de haies et talus protégés au titre de la "loi paysage" ; 
- existence de périmètres de protection de monuments historiques sur Ploemel ; 
- existence d'un périmètre de protection architecturale à Keryargou (Belz) ; 
- servitude liée à la voie ferrée Auray-Quiberon à Ploemel ; 
- servitudes relatives à la distribution de gaz sur Ploemel. 

è Réseaux 
- réseau routier dense et très fréquenté en période estivale : 4 routes départementales, 6 voies 

communales ; 
- voie ferrée Auray-Quiberon ; 
- présence de réseaux d'électricité, de gaz, d'eau potable, d'eaux usées et de télécommunications. 
 

è Patrimoine culturel 
- 4 monuments historiques protégés dans ou à proximité du fuseau étudié : dolmen de Mané Bogad, 

croix de Kermarquer, croix de Mané Bleye, chapelle de Locmaria ; 
- secteur riche en sites archéologiques ; 
- réseau dense de sentiers de randonnée balisés. 
 

è Paysage 
- paysage agricole marqué par une abondance des boisements et animés par de nombreux éléments 

du patrimoine naturel (landes, bocage…) et rural (bâti ancien des hameaux, patrimoine religieux 
ancien, chemins creux ou à talus de pierres…). 

 
 
 

2 –CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE – DESCRIPTION DU 
PROJET 
 
 è Contexte et utilité du projet 
Le projet intervient dans le cadre de la sécurisation du Syndicat Mixte d'Auray-Belz-Quiberon-Pluvigner. 
Ce secteur, qui connaît en été de fortes pointes de consommation, est en effet insuffisamment sécurisé 
et nécessite des importations massives d'eau depuis l'Institution d'Aménagement de la Vilaine. A 
travers ce projet, Eau du Morbihan lance donc la dernière tranche d'un dispositif permettant d'alimenter 
les réservoirs de Locmaria en Ploëmel, depuis l'unité de production de Langroise  (Hennebont). Cette 
opération constitue le dernier maillon d'une sécurisation décidée dans le Schéma départemental 
d'alimentation en eau potable de 2003. 
 

è Historique du projet 
- études initiales faites en 2005-2006 entre Pont Lorois (Belz) et Locmaria (Ploemel) sous maîtrise 

d'ouvrage du Syndicat Mixte Auray-Belz-Quiberon ; 
- travaux réalisés entre Pont Lorois et la RD 6 (Belz) dans le cadre de l'aménagement de la zone 

d'activités des Quatre Chemins à Belz ; 
- reprise du projet entre la RD 6 à La Lande (Belz) et Locmaria (Ploemel) sous maîtrise d'ouvrage du 

Syndicat de l'Eau du Morbihan. 
 
 è Recherche de tracés et choix de la solution retenue 
- tracé de 2006 modifié pour emprunter au maximum des voies existantes (route ou chemins publics) 

et réduire au maximum les incidences sur les espaces naturels et agricoles. 
 

è Présentation du projet 
Il s'agit d'implanter une canalisation d'eau potable dont les caractéristiques sont les suivantes : 
- longueur totale : 12,40 km dont 9,2 km sous chaussée ou chemin et 3,2 km en terrain agricole ou 

naturel ; 
- diamètre de la canalisation : 500 mm ; 
- piste de travail de 12 m de large réduite à 6 m dans la traversée des espaces sensibles (zones 

humides, boisements, haies bocagères…), voire à 4 m dans les secteurs très contraints (chemins 
creux étroits, chemins humides…) ; 

- tranchée : profondeur : 1,80 m / largeur : 1,20 m. 
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3 – IMPACTS DU PROJET 
 
Les impacts du projet concernent principalement : 
 

è La ressource en eau et les milieux aquatiques 
- franchissement de 4 cours d'eau (dont 3 écoulements temporaires) par busage temporaire du lit 

mineur et de 3 cours d'eau sans travaux dans le lit mineur (sous ouvrages hydrauliques existants) ; 
- emprises temporaires sur 9 zones humides (0,93 ha) ;  
- projet soumis à déclaration au titre des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques ; 
- projet compatible avec les objectifs du SDAGE et du SAGE "Golfe du Morbihan et ria d'Etel" en 

raison des mesures prises pour réduire les incidences sur les cours d'eau et les zones humides. 
 

è Le milieu naturel 
- aucune incidence sur les sites naturels remarquables : ZNIEFF, arrêtés de protection de biotope, 

sites inscrits ou classés, Natura 2000 ; 
- arasement ponctuel de haies bocagères sur talus (120 m) ; 
- terrassements et déblais de terre végétale sur une largeur de 12 m et de 6 m (voire 4 m) en zone 

sensible (zone humide, bois, chemins creux…) ; 
- défrichement de boisements (1 980 m²) ; 
- aucune incidence sur les sites Natura 2000 voisins. 
 

è Les activités humaines : 
- emprises temporaires sur des parcelles agricoles (2 100 ml = 2,52 ha) ; 
- tracé à 75% sous des voies ou chemins publics perturbation temporaire du trafic routier lors des 

travaux ; 
- pertubation temporaire sur l'activité du camping La Pinède (Belz) et des hébergements de Dihan 

Evasion (Ploemel) ; 
- franchissement de la voie ferrée Auray-Quiberon par forage sous la voie ; 
 

è L'urbanisme 
- projet compatible avec les règlements des documents d'urbanisme concernant les zones humides ; 
- emprises sur 1,32 ha d'espaces boisés classés protégés au titre de l'article L.130-1 du Code de 

l'Urbanisme et nécessitant une mise en compatibilité du POS d'Erdeven et du PLU de Ploemel ; 
- franchissement des haies bocagères protégées au titre de la "loi paysage" sans arasement ni 

abattage. 
 
è L'habitat 

- nuisances sonores et visuelles temporaires pendant les travaux pour une centaine d'habitations. 
 

è Patrimoine culturel et architectural 
- arasement temporaire de murets de pierre ; 
- projet concerné par les périmètres de protection de la croix de Mané Bleye et de la chapelle de 

Locmaria – avis de l'architecte des bâtiments de France requis ; 
- aucun site archéologique recensé concerné par le projet. 
 

è Santé humaine 
- effet positif lié à la sécurisation de l'alimentation en eau potable. 

 
è Paysage 

- impact paysagé inexistant sur 92 % du tracé et réduit aux secteurs boisés où le projet crée une 
bande déboisée de 6 m de large. 

4 – MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 
 
Les mesures visant à supprimer, réduire et compenser les effets négatifs du projet portent sur : 
 

è La protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
- protection des cours d'eau pendant les travaux ; 
- canalisation implantée 1 m sous le lit des cours d'eau ; 
- remise en état des cours d'eau après franchissement ; 
- protection des zones humides et maintien de leur alimentation hydrique par mise en place de 

bouchons d'argile (tous les 30 m), pour éviter le drainage des zones humides par la tranchée, remise 
en place du sol avec respect du profil pédologique initial (terre végétale en surface pour permettre 
l'expression du stock de graines et permettre une cicatrisation rapide), décompactage de la piste de 
travail pour éviter le surtassement du sol et bloquer les écoulements de sub-surface ; 

- absence de remblai (de type recharge) sur la piste de travail dans la traversée des zones humides (y 
compris les chemins humides) et remise en l'état initial du site ; 

- évacuation des déblais hors des zones humides et espaces naturels sensibles ; 
- travaux sur cours d'eau et en zone humide en période d'étiage (septembre-octobre) ; 
 

è La protection et la réhabilitation des milieux naturels 
- réduction des emprises sur talus à  6  m / franchissement ; 
- reconstruction des talus arasés ; 
- préservation des talus et haies protégés par la "loi paysage" ; 
- remise en état des espaces naturel et remise en place de la terre végétale ; 
- dans les zones humides ou boisées, la largeur de la piste de travail sera réduite à 6 m, voire 4 m 

dans les zones très contraintes (chemins creux humides) ; 
- création de noues en eau dans les chemins de Crubelz et Kerclément pour la reproduction des 

batraciens 
 

è La réduction des effets sur les activités agricoles 
- implantation de la canalisation sous 1 m minimum de couverture pour ne pas altérer les activités de 

surface ; 
- établissement d'une servitude pour garantir l'accès aux regards sur la canalisation pour son 

entretien, les personnes privées restent propriétaires de leurs terrains ; 
- indemnisation des agriculteurs et remise en état des réseaux de drainage et d'irrigation ; 
- occupation par parcelle d'une semaine maximum pour les travaux. 
 

è Réduction des perturbations en période touristique 
- réalisation des travaux en accotement de RD en septembre-octobre 2014 pour réduire les 

perturbations sur la circulation routière et les activités touristiques. 
 

è Patrimoine culturel et architectural 
- reconstruction des murets de pierre endommagés ou détruits lors des travaux, si nécessaire. 
 
 è Paysage 
- tracé majoritairement sous voies publiques existantes et en milieu ouvert (92 % du linéaire). 
 
 
Le coût des mesures d'accompagnement est de 21 400 €uros. Le coût total du projet est de 4 millions 
d'€uros.  
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1 – MILIEU PHYSIQUE 
 
 

1.1 - CLIMAT 
 
Situé au sud de la péninsule bretonne, le Morbihan appartient à la zone de climat tempéré 
de type océanique de la façade atlantique de l’Europe. Ce climat se caractérise par des 
hivers doux et pluvieux, et des étés frais et relativement humides. 
 
 
 1.1.1 - Précipitations 

(source : "Etat de l'environnement" de l'ODEM, 2010 / Météo-Bretagne.fr)  
 
Le régime de précipitation est très variable en Bretagne ; il est essentiellement due à 
l'altitude et croit en fonction de l'éloignement aux côtes. Les précipitations dans le Morbihan 
varient du simple au double : à Belle-Ile, les précipitations annuelles moyennes se situent 
autour de 650 mm, alors que dans le secteur de Guiscriff au Nord-Ouest du département, 
elles atteignent environ 1 200 mm. 
 

De manière générale, la pluviométrie est 
plus faible sur le littoral et à l’Est du 
département. 
Le maximum de précipitations se produit 
durant la saison froide. Les mois les plus 
pluvieux sont décembre et janvier et les 
mois les plus secs sont juillet et août. 
Chaque année, le nombre de jours de 
pluie (précipitations journalières > 1 mm) 
est compris entre 110 et 150. 
Ces valeurs relativement élevées 
garantissent habituellement à la région 
un aspect verdoyant jusqu'au cœur de 
l'été.  
Ces moyennes statistiques ne doivent 
cependant pas occulter les importantes 
variations pouvant apparaître d'une 
année sur l'autre. Même si les 
précipitations sont bien réparties sur 

l'ensemble de l'année, comme il est de règle en climat océanique, les longues périodes de 
sécheresse ne sont pas exceptionnelles. 
 
La station météorologique la plus proche est celle de Lorient (15 km au Nord-Ouest de 
Belz). Les précipitations sont assez abondantes toute l’année avec une moyenne de 892,7 
mm par an, les mois de décembre et janvier étant les plus arrosés (supérieur à 100 mm).  
 
 

 1.1.2 - Températures 
(source : "Etat de l'environnement" de l'ODEM, 2010 / Météo-Bretagne.fr) 

 
 
 
La commune de Lorient profite d’un climat 
océanique atlantique doux en hiver et 
relativement tempéré durant l’été. Les 
journées de gelée sont rares en hiver et les 
températures atteignent rarement plus de 
30°C pour la saison estivale. Le record 
maximal de température entre 1973 et 2011 
est tout de même de 37,5°C tandis que le 
record minimal est de –11°C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1.3 - Ensoleillement 

(source : Météo-Bretagne.fr) 
 

Du fait de la proximité de l’océan, l’ensoleillement annuel est supérieur à 1800 h ce qui place 
l'aire d'étude dans une situation moyenne au plan régional. En Bretagne, la durée moyenne 
de l'insolation varie de moins de 1500 heures (Sud-Ouest des Côtes d'Armor) à plus de 
2100 heures (îles morbihannaises). Les mois de juillet et août sont les plus chaud mais c’est 
le mois de juin qui présente le taux d’ensoleillement le plus élevé. 
 
 
 
 1.1.4 - Vent 

(source: "Etat de l'environnement" de l'ODEM, 2010) 
 

La majorité des vents provient d’une direction Ouest à Sud-Ouest. La rose des vents de 
Météo France de Lorient montre des différences significatives entre les saisons. Mais de 
manière générale, il est à noter la faible fréquence des vents de Sud-Est. Les vents forts 
(moyenne > 30 km/h) sont en majorité des vents d’Ouest et sont plus fréquents en hiver. De 
la même façon, la vitesse des vents n’est pas constante au cours de l’année. La vitesse 
moyenne des vents est la plus élevée de novembre à février et elle est la plus faible sur les 
mois de juillet et août. La vitesse annuelle moyenne du vent est de 16 km/h à Lorient. 
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 1.1.5 – Evolution climatique 
 
En Bretagne, bien que les données 
météorologiques disponibles ne remontent pas 
aussi loin qu’au niveau national, les stations 
météorologiques ont également enregistré une 
tendance au réchauffement depuis le milieu du 
XXème siècle : la température moyenne sur la 
période 1997-2006 a été plus élevée que celle 
observée pendant la période 1971-2000. (Treguer, 
Lhuillery et Viard, 2009).  
 

Evolution des températures minimales moyennes à la station 
 de Ploërmel entre 1951 et 2007 - Météo France 

 
 
 
 1.1.6 - Territoire climatique 
 
La synthèse des critères climatologiques permet de découper le département en territoires 
climatiques homogènes, ce qui influence également la répartition des plantes. Comme le 
montre le schéma suivant, l'atlas de la flore du Morbihan classe la commune de Belz dans le 
territoire "De Guidel à Quiberon" (source : "Etat de l'environnement " de l'Odem, 2010). 
Ce territoire appartient aux influences océaniques du littoral morbihannais. 
 
 
 

1.2 - GEOLOGIE 
 
La zone d'étude se situe dans le domaine Sud-Armoricain, caractérisé ici par des bandes 
parallèles orientées dans la direction Nord-Ouest / Sud-Est. 
 
D'Ouest en Est, le projet passe d'un socle granitique à un socle schisteux. 
 
Sur les communes de Belz et Erdeven, les terrains éruptifs se présentent sous forme de 
granite à deux micas (granulite grenue de la carte géologique n°89 au 1/80 000è du BRGM). 
Il s'agit de la Traînée de Port-Louis qui s'étend de Pont-Lorois au Golfe du Morbihan. Cette 
granulite grenue, à grains fins, est riche en mica noir et pauvre en muscovite. 
 
A l'Est du fuseau d'étude, sur la commune de Ploemel, le projet se situe sur la partie Sud du 
pli synclinal de Ploemel à Baden. Ce pli est constitué de schistes micacés et feldspathisés et 
de filons de granulite grenue de la Traînée de Port-Louis. Ces schistes de type paragneiss 
sont beaucoup plus fertiles que les socles granitiques qui accueillent généralement les bois 
de résineux et les landes sur la zone d'étude. 
 
Le projet traverse deux importants dépôts sédimentaires d'alluvions modernes. Ceux-ci 
correspondent au lit du Gouyanzeur (sur la commune de Ploemel) et du ruisseau du 
Kervidon, un affluent du ruisseau de Poumèn, sur la commune de Belz. 
 
 
 

1.3 - HYDROGEOLOGIE 
 
Les terrains du fuseau d'étude ont les mêmes caractéristiques hydrogéologiques que celles 
rencontrées partout dans le socle armoricain : systèmes aquifères fissurés très complexes 
où les fonctions réservoirs et conducteurs sont séparées. L'eau s'accumule dans les 
horizons altérés de roches dont la porosité est très faible dans leur état sain et dans les 
masses alluviales ou solifluées de ces altérites. La circulation de l'eau se fait par les drains 
naturels : fissures, filons, niveaux de roches dures… 
 
De très nombreuses sources résultent de l'interaction de ces systèmes avec la topographie, 
tant en milieu granitique qu'en milieu schisto-gréseux. Dans les schistes, le rôle des 
fracturations et des filons prédomine car ils drainent les altérites souvent argileuses et de 
faible capacité. Plusieurs cours d'eau prennent naissance dans le fuseau d'étude ou à 
proximité. 
 
Le ruisseau de Poumèn prend sa source sur socle granitique, au niveau d'une bande 
d'altitude faible, aux sols lessivés, occupés par des boisements de conifères au sous-bois 
marécageux et des landes humides. Son principal affluent en rive droite prend sa source au 
niveau d'un filon de schistes micacés. 
 
Les ruisseaux de Calavret et Kermelgan prennent naissance dans des zones où socles 
granitiques et socles schistiques se côtoient.  
 
Le ruisseau de Gouyanzeur prend sa source sur la commune de Brech, également en limite 
de socles granitiques et schisteux, au niveau de Kerpaul et de Belanno. 
 
On notera qu'il n'existe pas de captage pour l'alimentation en eau potable dans le fuseau 
d'étude ou à proximité. 

Belz 
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1.4 – RELIEF - GEOMORPHOLOGIE 

 
Le relief de l'aire d'étude est lié à la structure géologique ainsi qu'à l'organisation du réseau 
hydrographique. 
 
Les communes traversées présentent un relief relativement peu accidenté. La cote NGF 
moyenne se situe autour de 25 m et l'altitude maximale est atteinte à 51 m au village de 
Locmaria, extrémité Est du projet. Les altitudes maximales (Locmaria à l'Est et St-Laurent au 
Centre) se trouvent sur des socles granitiques. 
 
La pente générale du projet est orientée Est-Ouest. Au départ de Locmaria (51 m NGF), le 
tracé descend en pente douce (4 %) la vallée du Gouyanzeur (11 m NGF), puis remonte 
pendant 3 km jusqu'au deuxième point haut du projet, le village de St-Laurent (40 m NGF). 
 
Le tracé se déroule ensuite en terrain relativement plat, à une altitude oscillant autour de 
20 m NGF, puis redescend sur les 3 derniers kilomètres jusqu'à Pont-Lorois (10-15 m NGF). 
 
Compte tenu des conditions topographiques générales, les sols de l'aire d'étude sont 
modérément exposés aux risques d'érosion, excepté pour les rares parcelles de pentes 
localement soutenues, notamment au niveau de la vallée du Gouyanzeur et du village de St-
Laurent sur la commune de Ploemel. 
 
 

1.5 – PEDOLOGIE  
 
Au plan pédologique, les sols du fuseau d'étude s'inscrivent dans le schéma classique des 
zones de plan synclinal d'alternance de socles granitique et schisteux, où les facteurs 
géologiques (prédominance de roches acides) et climatiques (faible amplitude thermique, 
humidité élevée) favorisent la formation d'un humus de type Moder ou Mor. La lente 
décomposition de cette matière organique induit un phénomène de podzolisation de faible 
amplitude. 
 
Le faible relief induit la formation de nombreuses landes humides à molinies, localement 
tourbeuses. Les tourbières d'Er Varquez, des Landes de Rennes (Ploemel) et de Kerorel 
(Belz) sont d'ailleurs classées en Zones Naturelles d'Intérêts Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF). 
 
Globalement, les sols du fuseau d'étude, et notamment de sa moitié Ouest, sont 
caractérisés par une hydromorphie importante due au faible relief et donc aux écoulements 
très lents des eaux, ainsi qu'à une forte argilosité. Une autre de leurs caractéristique est leur 
assèchement rapide au printemps. 
 
 è Les sols sur schiste (Sud de Ploemel) 
 
L'altération de ces roches tendres donne des limons grossiers et des argiles. Ce sont des 
sols acides, de porosité moyenne, possédant une structure fragile aux réserves en eau 
faibles : les sols sont engorgés l'hiver et desséchés l'été. Le sol reste engorgé en cas de 
fortes précipitations en raison d'un niveau piézométrique très élevé de la nappe phréatique. 
La proximité de cette nappe se traduit par un nombre important de mares, points d'eau et 
zones inondées après des périodes de fortes précipitations (landes humides et boisements 
de Kermarquer, au Sud-Ouest du bourg de Ploemel). 
 

Les sols rencontrés vont des rankers humides aux sols bruns faiblement lessivés dégradés. 
Les prairies humides, zones humides et landes tourbeuses couvrent donc une surface 
importante sur la moitié Est du tracé, les sols argileux de cette zone présentant un mauvais 
drainage naturel. 
 
 è Les sols sur granite  
 
Les rares pentes soutenues, au Sud de la commune de Ploemel sont occupées par des 
rankers, des sols bruns et des sols bruns faiblement lessivés. Ces sols présentent une 
contrainte forte pour l'agriculture. Sur les pentes plus douces et plus longues, on rencontre 
des sols bruns à bruns faiblement lessivés dégradés, plus favorables à l'agriculture (Belz et 
Erdeven). 
 
De plus, dans les contre-bas de pentes aux altitudes faibles apparaissent des sols à 
pseudogley et à gley, peu favorables à l'agriculture. 
 
Les sols de la moitié Ouest du tracé présentent une meilleure aptitude générale au drainage 
naturel. Le secteur est donc moins humide et les zones marécageuses sont plus localisées. 
 
La base de données des sols de Bretagne (source : agrocampus-ouest) donne la carte 
suivante sur le secteur Belz - Erdeven - Ploemel. 

 
Les sols appartiennent à deux unités pédologiques : 
- en partie Ouest et Est : sols bruns peu à moyennement profonds, parfois lessivés et 

hydromorphes des paysages mixtes au relief peu marqué issus de granito-gneiss (UCS n°1043). 
- en partie centrale : sols fréquemment boisés, hydromorphes, à fortes différenciation texturale sur 

altérite et sols bruns cultivés issus de granite formant une zone déprimée (UCS n°1047). 

UCS 1047 

UCS 1043 UCS 1043 
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1.6 – LA QUALITE DE L'AIR 
 
En raison de sa nature même, le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à la qualité 
de l'air. Nous nous limiterons donc dans ce chapitre à la présentation des caractéristiques 
régionales. 
 
En Bretagne, la qualité de l'air est suivie par l'association AIR-BREIZH. Les principales 
données de suivi des pollutions atmosphériques concernent les grandes agglomérations 
bretonnes. Très peu de données sont disponibles sur des secteurs agricoles. Dans le 
secteur de Belz, aucun suivi qualitatif de l'air n'est réalisé. 
Globalement en matière d'émissions de polluants atmosphériques en Bretagne en 2003, la 
responsabilité est globalement partagée par l'ensemble des secteurs d'activités. 
En matières de quantités d'émissions, le CO2 est très largement dominant avec plus de 14 
millions de tonnes émis en 2003, suivi par l'ammoniac (242 000 tonnes) puis le méthane 
(237 000 tonnes). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Bretagne, le producteur le plus important de gaz à effet de serre est le secteur 
agricole, de par ses émissions de méthane (CH4) et de protoxyde d'azote (N2O) dont les 
pouvoirs de réchauffement sont, par convention1, respectivement de 21 et 310 fois plus que 
le CO2 à l'horizon temporel de 100 ans. 
Il faut néanmoins souligner que les puits de carbone ne sont pas pris en compte dans ce 
calcul. D'après les données du CITEPA (inventaire départementalisé 2000), l'ensemble des 
puits de CO2 à l'échelle régionale correspond globalement aux émissions de CO2 du secteur 
agricole. En revanche, le émissions de méthane (CH4) et protoxyde d'azote (N2O) liées à 
l'activité agricole ne sont pas ou peu impactées par les puits. 
Pour ce qui concerne le dioxyde de carbone (CO2), les secteurs Transports et Résidentiel et 
tertiaire se partagent une majorité des émissions. 
En matière de polluants atmosphériques relatifs à l'acidification, à l'eutrophisation et à la 
production de l'ozone troposphérique, le secteur Résidentiel et tertiaire est un très fort 
émetteur de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2) et de composés 
organiques volatils non méthaniques (COVNM), tandis que le secteur agricole émet 
l'essentiel de l'ammoniac (NH3). 
Enfin, le secteur Transport est prédominant dans les émissions d'oxydes d'azote (NOx). 
(Source : La qualité de l'air en Bretagne – Diagnostic et perspectives – Région Bretagne). 

                                            
1 Le GIEC a défini des règles d'équivalence permettant de comptabiliser les émissions des gaz à effet de serre 
autres que le CO2 en une unité commune : la tonne d'équivalent CO2. Celle-ci est définie sur la base de l'impact 
relatif de chaque gaz sur le réchauffement climatique par rapport à celui du CO2 , effet calculé sur une période 
de temps déterminée qui suit l'émission de chacun des gaz, par exemple 100 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau du périmètre d'étude, la principale source de pollution est l'activité agricole. 
 
 
Il faut cependant souligner que les participants au Grenelle de l'Environnement se sont 
accordés sur la mise en place d'une agriculture écologiquement productive, compétitive par 
la qualité environnementale de ses modes de production. La part du biologique dans 
l'agriculture était de 3,7 % de la SAU en 2012. Un programme national "Ambition Rio 2017" 
est en cours de préparation. Il a pour objectif notamment de doubler le pourcentage de 
surface en agriculture biologique. Ces mesures devraient permettre de diminuer 
sensiblement la pollution atmosphérique d'origine agricole. 
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2 – RESSOURCE EN EAU 
(Cf. planche cartographique "Hydrographie) 

 
 

2.1 – SCHEMAS D'AMENAGEMENT 
 
 
 2.1.1 - SDAGE 
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) constitue la plan de 
gestion des eaux demandé aux états membres de l’Union Européenne par la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE). 
 
Le SDAGE du Bassin Loire Bretagne a été adopté lors du comité de bassin du 15 octobre 
2009 et approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2009. 
 
Les objectifs prioritaires de ce schéma sont les suivants :  

- repenser les aménagements de cours d’eau 
- réduire la pollution par les nitrates 
- maîtriser la pollution par les pesticides 
- maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
- protéger la santé en protégeant l’environnement 
- maîtriser les prélèvements d’eau 
- préserver les zones humides et la biodiversité 
- rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
- préserver le littoral 
- préserver les têtes de bassin versant 
- réduire le risque d’inondation par les cours d’eau 

 
Le projet doit être compatible avec les préconisations du SDAGE et par voie de 
conséquence avec les dispositions de la Directive Cadre sur l'Eau ; en particulier, il doit être 
défini de façon à préserver au maximum la ressource en eau, les zones humides et les 
cours d'eau. 
 
 
 
 2.1.2 – SAGE du golfe du Morbihan et de la ria d'Etel 

(Source : Agence de l'eau Loire-Bretagne) 
 
Les SAGE définissent les objectifs, règles et préconisations pour une gestion intégrée de 
l'eau au niveau local. 
Les communes concernées par le projet sont intégralement comprises dans le périmètre du 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux "golfe du Morbihan et ria d’Etel", dont le 
périmètre a été approuvé par arrêté du 26 juillet 2011. Il est actuellement en phase 
d’élaboration. 
Il intègre les bassins versants de la ria d’Etel, du Golfe ainsi que tous les ruisseaux côtiers 
intermédiaires. Son élaboration est de l’ordre de 6 ans depuis la définition de son périmètre. 
Véritable interface « terre-mer » du sud Morbihan, il couvre 1330 km², 20% du territoire 

départemental avec 37% de sa population, soit plus de 250.000 habitants.  67 communes 
sont concernées par le projet de périmètre du SAGE « Golfe du Morbihan – ria d’Etel ». 

Ses milieux naturels très riches mais fragiles et les usages de l’eau liés à de multiples 
activités sont confrontés à une pression démographique et urbaine forte, et à une attractivité 
qui peuvent lui porter atteinte. L’un des objectifs majeurs du SAGE sera de tenter de 
concilier cette attractivité et cet environnement remarquable. 

Le SAGE prendra notamment en compte les objectifs de protection des milieux naturels, 
dont ceux des zones Natura 2000. Les documents d’urbanisme devront être compatibles 
avec les dispositions du SAGE, notamment pour les zones humides. 

Les enjeux sur le territoire du SAGE « Golfe du Morbihan – ria d’Etel » sont : 

-  la morphologie et la continuité écologique des cours d’eau, 
-  l’amélioration de la collecte, du transfert et du traitement des eaux usées, 
- l’amélioration des pratiques agricoles, 
- la lutte contre l’eutrophisation des cours d’eau, 
-  la gestion, l’entretien et la restauration des zones humides. 
 
 
 

2.2 - REPARTITION 
 
Le projet s'étend sur les bassins versants de la rivière d'Etel et de la rivière de Crac'h. Ces 
deux bassins versants sont formés chacun par plusieurs sous-bassins versants alimentant 
les principaux cours d'eau. 
 
Le projet traverse ainsi d'Ouest en Est, quatre sous-bassins versants : 
- le sous-bassin versant de la rivière d'Etel, 
- le sous-bassin versant du ruisseau de Poumèn, appartenant au bassin versant de la 

rivière d'Etel, 
- le sous-bassin versant du Gouyanzeur, appartenant au bassin versant de la rivière de 

Crac'h, 
- le sous-bassin versant de la rivière de Crac'h (limité à l'extrémité Est du projet à 

Locmaria). 
 
 
La principale caractéristique du secteur d'étude est sa forte variabilité hydrologique. La 
nature hydromorphe du sol entraîne une sensibilité du milieu vis-à-vis des à-coups 
hydrauliques. Ainsi, en période hivernale et lors des évènements pluvieux importants, le sol 
se gorge rapidement en eau et le réseau hydraulique se met d'autant plus vite en charge 
que les pentes sont généralement faibles. Par contre en été, les terrains s'assèchent et la 
grande majorité des écoulements et des "poches d'eau" hivernales sont à sec. 
 
 
 è Sous-bassin versant de la rivière d'Etel 
 
Le projet se développe sur 1,4 kilomètres sur le sous-bassin versant, et ne traverse aucun 
de ses écoulements ou cours d'eau. 
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 è Sous-bassin versant du ruisseau de Poumèn 
 
Le Poumèn prend sa source près du lieu-dit "Er Varquez", au Sud de St-Laurent sur la 
commune de Ploemel. 
 
Il remonte au Nord-Ouest, formant la limite communale avec Erdeven, traverse la partie 
Nord d'Erdeven, puis évolue vers l'Ouest en formant la limite communale entre Erdeven et 
Belz avant de se jeter dans la rivière du Sac'h, affluent de la rivière d'Etel entre Etel et Belz. 
 
Son bassin versant, d'une superficie de 17 km² environ, présente de nombreux écoulements 
affluents du Poumèn, tant en rive droite qu'en rive gauche. 
 
 
Durant les 5,4 km de tracé sur ce sous-bassin versant, le projet traverse cinq écoulements: 
- 2 écoulements temporaires au niveau de Crubelz (photo 13), Kerclément (photos 20 et 

21), 
- 2 écoulements permanents : le ruisseau de Keryargon (photo 27), le ruisseau de 

Poumèn à Le Coheno (photos n°33) et à St-Laurent (photos 42 et 43). 
 
Le projet traverse un secteur humide sur ce bassin, entre Crubelz et Kerclément (cf. chapitre 
sur les zones humides). 
 
 
 è Sous-bassin versant du Gouyanzeur 
 
Le tracé évolue durant 3,9 km sur le bassin versant du Gouyanzeur. 
 
Ce cours d'eau prend sa source sur la commune de Brec'h. Il est faiblement alimenté par 
des écoulements provenant des communes de Ploemel et Carnac où il rejoint le Coëtatouz. 
Il alimente le barrage de Kerguoc'h, sur la ria de Crac'h. 
 
Le projet de canalisation d'alimentation en eau potable traverse le Gouyanzeur entre 
Keroulin et Kerivin en Ploemel (photo 72) dans un secteur humide occupé par des 
boisements de chênes, de saules et de frênes en rive droite, et par des prairies humides en 
rive gauche. 
 
Le seul autre écoulement permanent est un écoulement sourceux évoluant de manière 
diffuse dans le chemin creux bordant le gîte de Kermarquer. Il fait partie des nombreuses 
sources alimentant le vaste secteur de boisements et landes humides situé en limite Sud de 
Ploemel (photos 58 et 64). 
 
 
 è Sous-bassin versant de la rivière de Crac'h 
 
Le projet n'intercepte aucun écoulement le long des 250 derniers mètres du tracé se 
déroulant sur le sous-bassin versant de la rivière de Crac'h. 
 
 
 

2.3 – CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 
Malgré la très forte hydromorphie des sols de plusieurs secteurs traversés par le tracé, 
aucun cours d'eau majeur n'est franchi par le projet. 
 
Les principales caractéristiques du réseau hydrographique sont : 
- des écoulements nombreux mais de petite taille : largeur du lit comprise entre 0,5 m et 

2 m pour le Gouyanzeur, cours d'eau le plus important concerné par le projet, 
- des fonds majoritairement limono-argileux 
- une pente longitudinale généralement faible (0,5 %). 
 
 
Elles expliquent le caractère globalement lent des écoulements traversés par le projet. 
 
 

2.4 – DESCRIPTION DE L'ETAT DES COURS D'EAU 
 
L'état d'un cours d'eau (lit, berges, qualité de l'eau) dépend essentiellement de deux 
facteurs : 

- la fréquence de son entretien, 
- le milieu dans lequel il évolue. 

 
 
Globalement, les cours d'eau du secteur étudié sont difficiles d'accès. Ils évoluent 
fréquemment en bordure de talus et leurs berges sont souvent encombrées par une 
végétation difficilement pénétrable : broussailles, friches humides, boisements humides de 
saules, aulnes et taillis de chênes. 
 
De ce fait, les cours d'eau situés dans le périmètre d'étude s'écoulent dans un milieu ne 
laissant passer que partiellement la lumière. D'une façon générale, leurs caractéristiques 
sont les suivantes : 

- absence de végétation aquatique en sous-bois. Le peu de lumière, qui pénètre de 
façon partielle jusqu'au ruisseau, limite le développement de la végétation, le 
réchauffement des eaux et par conséquent les problèmes de déficit en oxygène des 
poissons, 

- berges généralement stables du fait du réseau racinaire dense (à l'exception des 
zones plus ou moins marécageuses au Sud de la commune de Ploemel et à l'Est de la 
commune de Belz), 

- substrat "grossier" (sables, graviers) recouvert de limons et d'argile dans les secteurs 
lents, ainsi que des débris végétaux en secteurs boisés, 

- présence de nombreux abris, zones d'accueil favorables pour les poissons, 
- lit naturel (pas de recalibrage sauf pour le Gouyanzeur) en amont et en aval du projet, 
- étiage sévère : la quasi totalité des écoulements du fuseau étudié s'assèche l'été. 
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2.5 – "POINTS NOIRS" RENCONTRES 
 
 
 è La pollution 
 
Les apports polluants dans les cours d'eau sont relativement difficiles à quantifier et à mettre 
en évidence. 
 
Il s'agit essentiellement d'une pollution diffuse : 

- drainage naturel des parcelles cultivées entraînant les matières azotées des 
engrais, et les pesticides, 

- rejet des eaux résiduaires après passage dans les systèmes d'assainissement 
individuel, 

- rejet direct et indirect de déjections animales. 
 
 

 è Les modifications apportées au réseau hydrographique 
 
Les travaux sur les cours d'eau aboutissant à une artificialisation du réseau conduisent à un 
appauvrissement biologique général. 
 
Hormis les écoulements busés car traversés au niveau de passage de voies communales, 
tous les autres écoulements concernés par le projet sont franchis dans des zones où leur lit 
est naturel ou peu artificialisé. 
 
Aucun recalibrage ou dérivation des cours d'eau n'a été repéré lors des études de terrain 
pour le tracé. 
 
De même, l'étude des berges des cours d'eau traversés n'a pas révélé de problème 
d'érosion en bordure de prairie pâturée. Ceci est notamment dû au fait que la majorité des 
prairies pâturées sont séparées des cours d'eau par des haies sur talus. En effet, en 
l'absence de ces dernières, le piétinement du bétail pour l'abreuvement, ou au niveau des 
passages à gué, entraîne l'effondrement des berges, voire la destruction totale du lit. Cela a 
pour conséquence, une mise en suspension des particules fines et de dépôts vaseux 
d'intensité variable. On assiste alors à un phénomène d'ensablement et d'envasement. 
Celui-ci est particulièrement important dans les sections très sinueuses où l'écoulement des 
eaux est ralenti. L'érosion est également accentuée dans les sections recalibrées, les 
berges étant plus fragiles. 
 
Elle peut être limitée par la présence de haies en bordure des cours d'eau. Les eaux de 
ruissellement de l'impluvium naturel sont alors freinées. 
 
Les cours d'eau traversés par le projet, généralement bordés de talus et d'une ripisylve 
fournie, présentent donc un caractère relativement naturel. 
 
 

2.6 – QUALITE DES COURS D'EAU 
 
L'Agence de Bassin Loire-Bretagne et la DDTM fournissent peu de données qualitatives sur 
les cours d'eau du secteur étudié, le Poumèn, le Gouyanzeur et leurs affluents. 
 
 
 è Qualité piscicole 
 
De manière générale, la situation piscicole de la zone étudiée révèle un très faible potentiel 
piscicole au niveau des ruisseaux, en particulier en raison de leur petite dimension et de leur 
caractère saisonnier. 
 
 
 è Nitrates 
 (source : Echoria n°8, 2011) 
 
Un suivi régulier entre 2006 et 2008 sur le ruisseau du Sac’h (partie aval du Poumèn) a 
permis d’obtenir des résultats concernant les nitrates : la qualité de l’eau concernant ce 
critère est moyenne (entre 17 et 21 mg/l) sur ces 3 années. La qualité de l’eau par rapport 
aux nitrates tend à s’améliorer. 
 
Les nitrates, d'origine agricole, se retrouvent dans les cours d'eau suite au ruissellement des 
eaux pluviales et par drainage des champs cultivés. Il est donc essentiel de conserver des 
haies pour filtrer les eaux de ruissellement. 
 
 
 è Objectifs de qualité des eaux 
 
Le SDAGE donne pour les ruisseaux du Poumen et du Gouyanzeur un état écologique 
élevé et un état chimique général moyen. L’Etat écologique de la ria d’Etel est médiocre 
tandis que son état chimique est bon.  
 
L'objectif de bon état global du Gouyanzeur et du Poumèn est reporté à 2027. 
 
 
 è Eaux maritimes 
 
On notera que les communes de Belz et Ploemel font partie de la liste des communes, 
établie par l'ARS, assujetties à des dispositions spécifiques en matière d'assainissement 
pour la protection de la qualité des eaux de baignade et des activités de production de 
coquillages. 
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2.7 – ZONES HUMIDES 
 
Les caractéristiques pédologiques (sols argileux) et topographiques (pentes faibles à très 
faibles) de la zone traversée sont très favorables à la formation de zones humides. Celles-ci 
sont parfois de très petites surfaces en raison de la micro-topographie et leur engorgement 
en eau est souvent temporaire. Beaucoup de mares ou de dépressions sont à sec en 
période estivale. Ces caractéristiques les rendent difficiles à délimiter et à cartographier 
avec précision. 
Dans le cadre de la présente étude, les zones humides ont été identifiées à partir : 
- des inventaires communaux des zones humides des communes de Belz (Althis, 2011) et 

d'Erdeven (Althis, 2011). L'inventaire des zones humides de Ploemel n'a pas encore été 
validé ; 

- des investigations de terrain réalisées par LBI : délimitation suivant les critères botaniques 
et pédologiques (conformément à l'arrêté du 24 juin 2008 modifié et à la circulaire du 
18 janvier 2010). Sur la base de ces critères, 9 zones humides ont été identifiées le long 
du tracé projeté. Le tableau suivant décrit les principales caractéristiques de ces zones. 

 

Aucune espèce floristique protégée n'a été recensée dans ces zones humides mais on y 
observe une grande diversité spécifique. 
 
Concernant la faune, la plupart des dépressions, y compris les mares temporaires, sont des 
lieux de ponte pour le crapaud commun et la grenouille rousse qui ont été observés. Ce sont 
des lieux également favorables à d'autres amphibiens signalés dans le secteur : salamandre 
tachetée, rainette arboricole, triton palmé. 
En raison des caractéristiques du projet (implantation d'une canalisation à 1,20 m de 
profondeur), les principaux risques vis-à-vis des zones humides sont : 
 - la suppression temporaire de lieux de reproduction des batraciens, 
 - le dérangement de la faune en période de reproduction, 
 - la perturbation de l'alimentation de la zone humide traversée ainsi que de celles se 

situant à l'aval (risques de drainage en profondeur ou de coupure des écoulements 
en surface). 

 
Des mesures seront donc prises pour supprimer ces impacts. Elles sont développées dans 
le chapitre V – Mesures d'accompagnement. 
 

Localisation Lieu-dit N° photos  Descriptif et intérêt écologique 
PR 0 + 160 
PR 0 + 250 

La Lande  
Belz 2 

Prairie humide à Juncus effusus et Juncus acutiflorus. 
Présence de l'Orchis laxiflora. Grande diversité floristique. Proximité de zones urbanisées (habitations et terrains de sport) 

PR 2 + 570 
PR 2 +700 

Crubelz 
Belz 10 à 14 

Ancien chemin rural public et cadastré, non utilisé depuis longtemps. Accumulation des écoulements de versant et développement d'une 
végétation de type friche humide (mégaphorbiaie) à haute herbe : Oenanthe croccata, Glyceria fluitans, Poas trivialis, Carex flacca… 
Développement de la strate arborescente dans le chemin : Salix atrocinerea, Fraxinus excelsior. Présence de dépressions en eau 
temporaires servant de lieu de reproduction pour les batraciens (grenouille agile, crapaud commun, grenouille verte). Source d'un 
écoulement temporaire (photo 13). 

PR 3 +360 
PR 3 + 560 Kerclément 20 à 22 

Ancien chemin rural public et cadastré, non utilisé sauf par un tracteur. Accumulation des écoulements de versant dans le chemin et 
développement d'une végétation dominée par Glyceria fluitans. Absence de strate arborescente dans le chemin. Ennoiement hivernal du 
chemin permettant la reproduction de la grenouille agile et du crapaud commun. 
Présence dans le chemin d'un cours d'eau temporaire (photos 20 et 21). 

PR 7 + 690 
PR 7 + 108 Saint-Laurent 47 et 49 Traversée courte d'une dépression occupée par un bois humide à Salix atrocinerea et Fraxinus excelsior. Proximité d'une mare. Traversée 

en amont de la zone humide d'Er Varquez (tourbière). 

PR 9 + 750 
PR 10 + 650 Kermarquer 58 à 66 

Au Sud du bourg de Ploemel, entre la RD 105 à Kerinel et la voie ferrée, le tracé sur un ancien chemin public cadastré mais retourné à 
l'état naturel. Traversée de la partie amont d'une vaste zone humide para-tourbeuse : bois à Salix atrocinerea, landes à Molinia caerulae, 
bois humides à Pinus pinaster et Molinia caerulae, mares temporaires ou permanentes à Potamogeton polygonifolius, présence de 
Sphagnum sp.  
Lieux de reproduction de la grenouille rousse et du crapaud commun. Grande diversité floristique et faunistique. Grande valeur écologique. 

PR 10 + 820 
PR 10 +890 Keroulin Ouest 68 Tracé en sous-bois sur ancien chemin cadastré. Traversée d'un secteur humide occupé par un boisement à Salix atrocinerea. 

PR 11 + 130 
PR 11 + 210 Keroulin Est 71 Traversée d'une prairie humide oligotrophe à Juncus acutiflorus et Cirsium dissectum. Grande diversité floristique. Prairie bordée à l'Est par 

un chemin et une saulaie humide. 
PR 11 + 280 
PR 11 + 410 Keroulin Est 72 et 73 Bois humide à Salix atrocinerea et Fraxinus excelsior et prairies humides oligotrophes à Juncus acutiflorus bordant le ruisseau de 

Gouyanzeur. Grande diversité floristique.  

PR 11 + 620 
PR 11 + 880 Kerivin 77 à 79 

Secteur humide composé de prairies humides à joncs, friches humides à Oenanthe croccata et Glyceria fluitans, fourrés et bois humides à 
Salix atrocinerea et Fraxinus excelsior. 
Présence d'une dépression en eau temporaire en bordure des parcelles bâties. Diversité des milieux humides tendant à diminuer en raison 
de l'enfrichement des parcelles. 
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3 – MILIEU BIOLOGIQUE 
 
 
Le paysage bocager en Bretagne se caractérise par une mosaïque de milieux "naturels" 
(bois, lande, friche, prairie…) et de terres cultivées, structurées par un réseau de haies, 
généralement sur talus. 
 
Dans ce chapitre, sont analysés les "éléments naturels" qui concourent à la constitution des 
milieux (par opposition aux éléments urbanisés et cultivés de la commune) en raison de 
leurs multiples fonctions au sein du système bocager : 
 
- ils reflètent généralement des contraintes physiques (topographique, pédologique…) trop 

fortes pour le système productif agricole actuel. C'est le cas notamment des tourbières, 
des zones très humides à saules, des landes et boisements sur terrains humides ou 
escarpés ; 

 
- ils participent à la diversité du paysage communal ; 
 
- ils offrent le plus souvent une forte valeur écologique, situés en lisière des terres 

exploitées par l'homme, ils abritent un grand nombre d'espèces faunistiques et 
floristiques, assurant ainsi un maintien de la biodiversité ; 

 
- ils peuvent jouer un rôle régulateur vis-à-vis de la ressource en eau. C'est le cas en 

particulier des zones humides et de certains boisements. 
 
 
En outre, il existe de nombreuses relations biologiques entre les zones non cultivées et le 
réseau bocager. 
 
 
 

3.1 – BIOGEOGRAPHIE 
 
Selon la classification phytogéographique (science étudiant les aires de répartition des 
espèces végétales), Ploemel, Erdeven et Belz font partie du domaine atlantique, du secteur 
franco-atlantique et du sous-secteur armoricain. Ce dernier est divisé en six districts 
correspondant chacun à une végétation originale, elle-même liée à des conditions 
climatiques particulières. Le secteur étudié se situe à l'extrémité Sud-Est du district de 
Basse-Bretagne, dans le sous-secteur de Basse-Bretagne dit "côtier-péninsulaire". La 
végétation est sujette à l'influence du district de Basse-Loire qui remonte jusqu'au Golfe du 
Morbihan. 
 
La végétation du secteur d'étude est donc influencée par le sol acide, le climat océanique, 
les vents et le relief très peu marqué. 
 
Ces conditions se traduisent de façon assez nette dans la végétation, notamment au niveau 
des nombreux bois de pins (Pinus pinaster), les landes méso-hygrophiles, les landes 
paratourbeuses à molinie et les nombreuses zones humides envahies de rejets de saules 
(Salix atrocinerea) et d'aulnes (Alnus glutinosa). 
 

"L'aire d'étude se situe dans le vaste ensemble de landes et de pinèdes qui s'étend entre la 
rivière d'Etel et le golfe du Morbihan et qui présente dans le triangle Belz – Auray – Carnac, 
des caractères bien particuliers liés à la faiblesse du relief, à l'abondance des sols argileux 
et au mauvais drainage naturel. Cette entité écologique ne présent pas d'équivalent en 
Bretagne, si l'on excepte les abords occidentaux de la rivière d'Etel et un petit secteur aux 
environs de Surzur. Au plan de la végétation, elle se caractérise par l'abondance des landes 
mésophiles, parsemées de cuvettes marécageuses et découpées par des vallées à peine 
marquées, où les anciennes prairies humides laissent peu à peu la place à des saulaies. 
Les plantations de pins maritimes, introduites à grande échelle au XIXème siècle, ont laissé 
subsister en "toile de fond" la lande qui faisait elle-même suite à une maigre chênaie à 
chêne pédonculé, encore observable çà et là. A la faveur d'incendies ou de coupes, la lande 
reconquiert provisoirement le terrain perdu. 
 
La valeur écologique de ces territoires demeure mal connue. On sait pourtant que le triangle 
précité hébergeait jusque dans les années 1970 les seules stations françaises du panicaut 
vivipare (Eryngium viviparum), espèce aujourd'hui au bord de l'extinction, protégée dans sa 
dernière station de Belz. La présence de cette plante paraît directement liée aux prairies 
pâturées sur sols argileux acides subissant une inondation hivernale et un assèchement 
estival. Par ailleurs, les prospections botaniques effectuées sur divers sites humides du 
secteur (Crucuno en Erdeven, marais de Kergroix, landes de Rennes…) ont montré la 
présence de diverses espèces végétales rares (par exemples Pilularia globulifera, protégée 
au plan national), justifiant l'identification de ces sites en ZNIEFF. 
 
Des inventaires plus systématiques, ainsi que des recherches dans des domaines 
faunistiques, permettraient de confirmer l'intérêt et l'originalité de cette zone par rapport au 
contexte régional". (source : Analyse écologique du site d'Er-Varquez en Ploemel, 1996. 
Jean-Pierre FERRAND). 
 
 
 

3.2 – OUTILS DE PROTECTION ET DE GESTION DU PATRIMOINE 
NATUREL 
(source : DREAL BRETAGNE) 

 
3.2.1 – Les ZNIEFF 

 
Les Zones Naturelles d'Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont 
répertoriées dans le cadre d'un programme national initié en 1982 par le Ministère de 
l'Environnement. L'objectif de cet inventaire est de recenser de manière la plus exhaustive 
possible les espaces naturels qui abritent des espèces rares ou menacées ou qui 
représentent des écosystèmes riches et peu modifiées par l'homme. 
 
Cette base de données, conçue pour être facilement accessible, doit permettre à tous les 
décideurs de prendre en compte les spécificités du milieu naturel avant toute opération 
d'aménagement ou de modification de l'espace. Pour autant, l'inscription d'une zone dans le 
fichier ne lui confère aucune protection réglementaire. 
 
- les ZNIEFF de type 1 : secteurs délimités, caractérisés par leur intérêt biologique 

remarquable. Ce sont des espaces généralement sensibles à des équipements ou des 
transformations mêmes limitées, qui doivent faire l'objet d'une attention particulière lors 
de l'élaboration de tout projet d'aménagement ou de gestion. 
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- les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. Ce sont des milieux moins fragiles, mais dont 
la dynamique d'ensemble doit être respectée et prise en compte lors de l'élaboration des 
programmes de développement. 

 
 
Le projet n'entre dans aucun périmètre de ZNIEFF. Il se situe toutefois à proximité de 
plusieurs d'entre elles. 
 
 
 è Les Landes de Rennes, 2 km au Nord du tracé, occupent une superficie de 
22 ha. Ces landes sont localement tourbeuses et caractérisées par des zones humides à 
jonc sylvatique (Scirpus sylvaticus), à bruyère à 4 angles (Erica tetralix) et sphaignes. Ces 
landes accueillent une espèce protégées : Drosera rotundifolia (petite plante carnivore 
boréale). On notera au niveau de ce secteur une forte pression d'urbanisation (Ty-Château). 
 
 è La zone de Er Varquez, en Saint-Laurent, 80 m au Sud du projet, recouvre une 
superficie de 7,6 ha. Ancienne station à Eringium viviparum (espèce protégée en France, 
d'intérêt européen et dont la dernière station en France se situe à Belz), une gestion 
appropriée pourrait sans doute faire réapparaître cette espèce de chardon bleu vivipare. 
Cette espèce très menacée est toujours présente dans le triangle Belz/Ploemel/Plouharnel 
mais de façon très localisée. Elle se développait dans les dépressions inondables mises à 
nu des prairies acides piétinées par le bétail. 
 
C'est également un ancien site à Pilularia globulifera sp. protégée au niveau national. 
L'intérêt majeur de cette zone est la présence du fluteau nageant (Luronium natans sp., 
herbacée vivace aquatique d'intérêt européen), et de Drosera rotundifolia et Drosera 
intermedia. Ces trois espèces sont inscrites aux annexes 1 et 2 du livre rouge de la flore 
menacée du massif armoricain. On y trouve aussi Narthecium ossifragum (plante vivace de 
la famille des Liliacées appelée ossifrage et caractéristique des landes tourbeuses 
bretonnes) et Rhynchospora alba (herbacée de la famille des Cypéracées). 
 
 
Sur la commune de Belz, le projet est situé à proximité de deux ZNIEFF de type 1 et d'une 
ZNIEFF de type 2 : 
 
 è La Lande des Quatre Chemins, située à 500 m au Sud du projet, est classée 
en ZNIEFF de type 1. Ce secteur de lande mésophile inondable, d'une superficie de 6 ha, 
est la seule station française d'Eryngium vivparum (panicaut vivipare),. Ce panicaut, à aire 
très disjointe (Nord de l'Espagne et Morbihan), est considérée comme menacée d'extinction 
pour cause d'enfrichement, de drainage, mise en culture intensive ou abandon du pâturage. 
Un plan national de restauration du panicaut vivipare est en cours de mise en œuvre. Le site 
des Quatre Chemins est une propriété de l'association Bretagne Vivante, qui y pratique une 
gestion conservatoire (fauche, étrépage, pâturage), en partenariat avec le Conservatoire 
Botanique National de Brest et avec l'opératuer du site "Natura 2000". 
 
 è La Lande tourbeuse de Kerorel, à l'Est de Belz, occupe une superficie de 
21 ha. Cette ZNIEFF de type 1 est classée d'intérêt local à l'inventaire des tourbières de 
Bretagne pour son intérêt botanique. La tourbière de Kerorel, dans un environnement de 
landes et de boisements, accueille une espèce végétale carnivore protégée par l'arrêt du 
20 janvier 1982 : Drosera rotundifolia (drosera à feuilles rondes). Elle accueille également 

une espèce peu répandue en Bretagne, la gentiane pneumonanthe (Gentiana 
pneumonanthe), en voie de disparition par suite du drainage et de l'assainissement des sols. 
 
 è L'Estuaire de la rivière d'Etel fait l'objet d'un classement en ZNIEFF de type 2 
pour l'intérêt écologique de ses nombreuses petites anses et ses grandes étendues de 
vases découvertes à marée basse. D'une superficie de 1 740 m², ce secteur estuarien 
présente des intérêts botaniques et ornithologiques importants. Il accueille notamment 
37 espèces végétales de très grand intérêt patrimonial en Bretagne (établi par le 
Conservatoire Botanique National de Brest) et une vingtaine d'espèces différentes 
d'Anatidés et de petits échassiers, faisant de l'estuaire de la rivière d'Etel un des cinq grands 
sites d'hivernage du département du Morbihan, avec environ 7 000 individus chaque année. 
 
 
 

3.2.2 – Arrêtés de protection de biotope 
 
On notera sur la commune de Belz l'existence de deux arrêtés de protection non loin de 
l'extrémité du projet : 
- un arrêté de protection de biotope daté du 14/03/1988 a été pris pour la protection de 

l'Eryngium viviparum (panicaut vivipare), dans la lande tourbeuse des Quatre Chemins, 
situé à 500 m au Sud du projet sur la commune de Belz. 

- le second arrêté, pris le 24/06/2009, concerne la protection de l'asphodèle d'Arrondeau 
(espèce végétale protégée au niveau national) dans le secteur de La Lande au Sud-
Ouest du bourg de Belz. 

 
 
 

3.2.3 – Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000, issu de la Directive "Habitats" du 21 mai 1992, a pour objectif de 
préserver la diversité de la nature en Europe en constituant un réseau européen de sites : le 
"Réseau Natura 2000", abrite des habitats (milieux naturels) et/ou des espèces dits 
d'espèces dits d'importance communautaire, qui sont menacé(e)s à l'échelle européenne.  
 
Les habitats et espèces concernées (flore et faune, dont les oiseaux) sont listés dans les 
annexes des directives Habitat et Oiseaux, avec une catégorie spéciale d'habitats ou 
espèces prioritaires. 
 
Le réseau NATURA 2000 regroupe les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées 
au titre de la Directive "Habitats-Faune-Flore", et les Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
désignées au titre de la Directive "Oiseaux". 
 
Le secteur étudié ne concerne directement aucun site Natura 2000. Les deux sites les plus 
proches sont : 

- la ZSC de la ria d'Etel, 
- la ZSC du massif dunaire de Gâvres-Quiberon et zones humides associées. 
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Les caractéristiques administratives de ces deux sites sont les suivantes : 
 

Nom du site Ria d'Etel Massif dunaire Gâvres-Quiberon 
et zones humides associées 

Numéro du site FR5300028 FR5300046 
Superficie 4 259 ha 9 239 ha 

Statut / désignation Zone Spéciale de Conservation 
04/05/2007 

Zone Spéciale de Conservation 
04/05/2007 

Opérateur du site Syndicat Mixte de la Ria d'Etel Syndicat Mixte du Grand Site 
Gâvres – Quiberon 

Document d'objectifs (DOCOB) 2012 2004 
Distance minimale / projet 500 m 1,3 km 
 
 
Les principales caractéristiques écologiques de ces deux sites sont les suivantes : 
 
 è ZSC de la ria d'Etel 
 
Le site s'étend sur 11 communes (riveraines de la ria) de la barre d'Étel, banc de sable 
formé par les courants à l’entrée de la ria, aux zones de vasières en amont et jusqu’à ses 
ramifications les plus profondes. Dans sa partie Sud (chenal d'entrée de la ria d'Etel), il 
jouxte le site Natura 2000 "Massif dunaire de Gâvres - Quiberon et zones humides 
associées".  
 
La zone Natura 2000 a été étendue en 2008 au Sud de Pont Lorois permettant d’intégrer la 
rivière du Sach et ses étangs, et les landes boisées du Bignac. 
 
Le site de la ria d’Etel est exceptionnel par la diversité des habitats d’intérêt communautaire 
présents. Il est caractérisé par une interpénétration de la mer et de la terre qui engendre des 
formations tout à fait remarquables de boisements ou de landes en contact direct avec les 
végétations de prés salés. En effet, ce site se caractérise par un rivage plat, seulement 
ponctué au Sud de quelques rochers et petites falaises (<5m).  Le haut-estran est occupé 
par des prés-salés atlantiques, des groupements d’annuelles à salicornes, des prairies à 
joncs ainsi que des fourrés halophiles thermo-atlantiques. Ces groupements pénètrent 
localement dans des sous-bois à molinie, callune et ajonc, dans des landes humides à 
sphaignes et des jonchaies dulcicoles, produisant des transitions floristiquement 
remarquables. 
 
La partie marine de ce site, d’une grande valeur écologique, est composée de biotopes 
variés, abritant un écosystème développé.   
 
Par ailleurs, de nombreuses îles et îlots parsèment ce "plan d’eau" d’environ 2 200 ha d’eau 
de mer (à marée haute) ; deux grandes presqu’îles, Locoal et le Verdon, structurent le 
paysage de la ria et soulignent son caractère maritime.   
 
Le site Natura 2000 de la ria d’Etel occupe 220 ha du territoire de Belz, soit 14 % de la 
surface de la commune. 
 

Les espèces d'intérêt européen connues dans la ZSC "Ria d’Etel" sont les suivantes : 
 
 

Ø Pour la flore 
- Luronium natans  : flûteau nageant 
 

Ø Pour la faune 
- Lucanus cervus : lucane cerf volant 
- Euphydryas aurinia : damier de la succise 
- Lutra lutra : loutre d'Europe 
- Barbastella barbastellus : barbastelle d’Europe 
- Cottus gobio : chabot 
- Lampetra planeri : lamproie de Planer 
- Petromyzon marinus : lamproie maritime 
- Salmo salar : saumon atlantique 
 
 
Les habitats naturels d'intérêt communautaire  sur le site n°FR5300028 présent à Belz sont 
les suivants : 
 
- 1230-3 - falaises avec végétation des côtes atlantiques : situé sur me littoral de 

Belz, l’habitat se caractérise par une végétation rase à moyenne dominée 
floristiquement par des espèces vivaces, notamment des graminées, présentant une 
seule strate. Les tapis de végétaux observés sont, dans le cas de la ria d’Etel, dense 
mais continu. 

 
- 1330-3 - prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) : au Moulin des 

Oies, La végétation présente est vivace, herbacée basse, à recouvrement le plus 
souvent important. Il s’agit de prairies denses et fermées. Les groupements observés 
sont souvent homogènes avec une domination nette de l’agrostide, de la fétuque, du 
jonc de Gerard ou parfois de deux ou trois de ces espèces. 

 
- 1170-9 - récifs : situé dans la partie aval du site entre les ilots de Belz, cet habitat offre 

en une mosaïque de microhabitats, abris et nourriture à de très nombreuses espèces. 
- 3110-1 - eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 

(Litorelletalia uniflorae) : à l’étang de Bignac, la végétation de cet habitat est 
herbacée basse dominée par le millepertuis des marais et le potamot à feuilles de 
renouée. Des sphaignes sont régulièrement présentes. En situation amphibie, le scirpe 
à nombreuses tiges est abondant.  

 
- 4030-5 - landes sèches européennes : landes rases à moyennes, ouvertes sur les 

talus ou denses et fermées sur les terrains plats. La végétation est dominée par les 
bruyères et les ajoncs. Il existe des faciès plus herbacés à Agrostis curtisii, il s’agit de 
forme de landes dégradées par le feu, proche des pelouses acidiphiles atlantiques UE 
6230 (Bignac à Belz). 
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- 4030-8 - landes sèches européennes : 
Lande mésophile à Bruyère ciliée et Ajonc de Le Gall : landes moyennes, végétation 
dense dominée par les bruyères et les ajoncs. La molinie peut être abondante et 
imprimer sa physionomie à la lande. 
Végétation du contact pré salé-lande : végétation ouverte à bruyère, laîches et 
Graminés, avec présence d’espèces de pré salé comme le jonc maritime et le  
chiendent des vases salées. 
 

- 91D0 1.1 - tourbières boisées : près du village de Kerlezo, petit bois denses, 
rabougris, peu élevés, dominés par le bouleau pubescent (Betula pubescens), 
accompagné par le saule roux (Salix atrocinerea). Quelques laîches et la Molinie sont 
présentes en strate herbacée, sans cependant atteindre des recouvrements 
importants. La strate bryophytique est bien représentée, les sphaignes forment un tapis 
dense et presque continu. 

 
Le secteur du site le plus proche (500 m) de la zone étudiée correspond à la lande humide 
des Quatre Chemins à Belz. 
 
 
 è ZSC du massif dunaire de Gâvres-Quiberon et zones humides associées 
 
Il s'agit du plus vaste ensemble dunaire de Bretagne (dunes de Plouhinec, d'Erdeven, de 
Plouharnel et dunes perchées de la Côte Sauvage à l'Ouest de la presqu'île de Quiberon), 
entrecoupé en son centre par la rivière d'Etel. Le site comprend également les zones 
humides et étang arrière-dunaires ainsi que les prairies et landes tourbeuses de Belz et 
d'Erdeven. 
 
Cette zone Natura 2000 regroupe une trentaine d'espèces végétales protégées 
régionalement ou nationalement, une soixantaine appartenant à la liste rouge armoricaine. 
La seule station bretonne pour Tetragonolobus maritimum témoigne du grand intérêt 
botanique de ce site. 
 
Le secteur du site Natura 2000 le plus proche de la zone étudiée se situe à 1,3 km. 
 
 
 

3.2.4 – Tourbières 
 
Aux alentours du projet, trois tourbières sont signalées par la DREAL. Il s'agit des tourbières 
de Kerorel, sur la commune de Belz et de celles d'Er Varquez et des Landes de Rennes sur 
la commune de Ploemel. 
 
Ces trois tourbières appartiennent chacune à un périmètre de ZNIEFF du même nom, 
décrits dans le chapitre 3.2.1.  
 
Le projet n'aura aucune incidence sur ces milieux à préserver. On notera toutefois qu'il 
passe juste en amont (150 m) de la tourbière d'Er Varquez (St-Laurent – Ploemel). 
 
 

3.2.5 – Sites inscrits – sites classés 
 
L'Ile de Saint-Cado est située à 1,5 km de l'extrémité Ouest du projet. L'ensemble de l'île, 
d'une superficie de 3 ha, est protégé depuis 1964 en tant que site inscrit. Le projet n'aura 
aucune incidence sur ce site. 
 
 
 

3.2.6 – Espaces Naturels Sensibles 
(source : Schéma Départemental 2013-2022 des Espaces Naturels Sensibles du Morbihan) 

 
Codifiée aux articles L.142-1 à L.142-13 du Code de l'Urbanisme, la politique des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) est une compétence des départements depuis la loi du 
18 juillet 1985, avec pour enjeux "… de préserver la qualité des sites, des paysages, des 
milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde 
des habitats naturels". A cette fin, le département est compétent pour "élaborer et mettre en 
œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des Espaces Naturels 
Sensibles, boisés ou non". 
 
En partenariat avec les autres gestionnaires d'espaces naturels, les départements oeuvrent 
pour acquérir des espaces de nature (remarquables ou de proximité), pour en conserver la 
biodiversité et sensibiliser les publics. Ces politiques s'efforcent de concilier protection et 
développement durable des territoires. 
 
Pour assurer la mise en œuvre de cette politique, le législateur a confié aux départements la 
possibilité d'établir des zones de préemption et de lever une taxe, la part départementale de 
la taxe d'aménagement. 
 
A ce titre, un partie du bois de Coat Er Lann en Erdeven est inscrite en Espaces Naturels 
Sensibles. La propriété du département porte sur 108 ha. 
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3.3 – LES MILIEUX NATURELS ET LEUR VEGETATION 
 
Des inventaires floristiques ont été réalisés en mars 2005, mai 2005 et mai 2013 sur 
l'ensemble du fuseau d'étude. 
 
Les habitats naturels observés sur le terrain sont décrits dans les chapitres suivants. Nous 
avons précisé leur classification suivant le nouveau code européen de classification des 
habitats naturels EUNIS. La cartographie de l'occupation des sols et des formations 
végétales est présentées ci-après (cf. pages 23 à 25). 
 
 

3.3.1 – Les bois 
 
 è Répartition 
 
Le triangle Belz-Ploemel-Plouharnel, dans lequel se déroule le projet d'implantation de 
feeder pour l'alimentation en eau potable, possède un taux de boisement important et bien 
supérieur au taux départemental de 16%. A titre d'exemple, la commune de Ploemel 
possède un taux de boisement de 21 %, soit environ 550 ha sans compter les haies et les 
jardins. Le taux de boisement de Belz est de 20 %. 
 
Sur le fuseau d'étude, les surfaces boisées sont caractérisées par un morcellement très 
important et un éparpillement sur l'ensemble du tracé. Cela procure aux zones traversées un 
aspect très boisé. 
 
 è Composition 
 
Les boisements de résineux sont essentiellement représentés par des pinèdes. Ces 
formations sont largement dominées par le pin maritime. On peut très localement observer 
des plantations de pin Laricio. Quelques sapins isolés sont également présents, notamment 
du Douglas (planté). En fonction du degré d'ouverture des pinèdes, les pins peuvent être 
accompagnés de chênes sous forme arbustive, ou d'aulnes et de saules (secteurs 
humides). Les pinèdes se développent sur des sols pauvres et acides. Selon le degré 
d'hydromorphie du substrat, le sous-bois est occupé par des formations différentes : 
- sur sol frais à humide, formation de type lande méso-hygrophile : molinie (Molinia 

caerulea), bruyère ciliée (Erica ciliaris), ajonc de Le Gall (Ulex galii), callune (Calluna 
vulgaris)… Généralement, les pinèdes sur sol humide sont plus ouvertes et favorisent le 
développement de la lande en sous-bois. 

- sur sol sec, formation haute et dense à ajonc d'Europe (Ulex europaeus), fougère aigle 
(Pteridium aquilinum), ronce (Rubus gr. fruticosus). 

 
Il s'agit de pinèdes maritimes à Pinus pinaster (code EUNIS G3.71) avec sous-bois de type 
lande humide à Molinia caerulea (code EUNIS F4.13). 
 
Les boisements de feuillus sont moins fréquents. Il s'agit de maigres chênaies à chêne 
pédonculé (Quercus robur) accompagné de : 
- en strate arborescente : châtaignier (Castanea sativa), meriser (Prunus avium), bouleau 

verruqueux (Betula pendula)  
- en strate arbustive : noisetier (Coryllus avellana), prunellier (Prunus spinosa), poirier 

sauvage (Pyrus sylvestris), houx (Ilex aquifolium), fragon petit-houx (Ruscus aculeatus), 
ajonc d'Europe (Ulex europaeus), aubépine (Crataegus monogyna)… 

- en strate herbacée : jacinthe des bois (Hyacinthoïdes non-scripta), ronce (Rubus gr. 
fruticosus), fougère aigle, chèvrefeuille (Lonicera periclymenum)… 

 
Ces chênaies sont à rattacher à la famille des chênaies atlantiques mixtes à jacinthe des 
bois – Hyacinthoïdes non-scripta (code EUNIS G1.A11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau de la zone d'étude, comme dans l'ensemble du triangle Belz-Ploemel-Plouharnel, 
les boisements de feuillus sont souvent en mélange avec le pin maritime et forment alors 
des boisements mixtes. 
Enfin, les secteurs les plus humides en particulier au bord des cours d'eau, sont favorables 
au développement des boisements hygrophiles de saule roux (Salix atrocinerea), de frêne 
élevé (Fraxinus excelsior) et localement d'aulne glutineux (Alnus glutinosa). Ce type de 
formation, localement marécageux dans le fuseau d'étude, prend généralement la forme de 
bosquets impénétrables souvent envahis par la ronce. 
Ces bois humides sont à rattacher aux saulaies riveraines (code EUNIS G1.11). 
 
 è Valeur écologique 
 
Le morcellement des boisements et l'imbrication de différents milieux (bois, lande, prairie, 
friche…) est très favorable à la petite faune ainsi qu'à des espèces plus grandes telles que 
le chevreuil. Ces formations souvent difficilement pénétrables, et par conséquent peu 
dérangées, jouent un rôle très important pour le maintien et le développement de la faune 
locale. Nous rappellerons que le bois de Coat Er Lann en Erdeven fait partie des Espaces 
Naturels Sensibles majeurs du Département. 
 
 è Valeur sylvicole 
 
Globalement, les boisements traversés sont peu entretenus et possèdent une faible valeur 
sylvicole. Les boisements de feuillus sont en général des taillis, plus rarement des taillis 
sous futaie. Nombre d'entre eux sont issus d'un développement spontané suite à l'abandon 
de terrains agricoles. Ces bois sont peu exploités et présentent peu d'intérêt économique 
hormis pour le bois de chauffage. 
Les pinèdes peuvent présenter plus d'intérêt sylvicole. Il s'agit de futaies généralement 
exploitées au coup par coup. Une partie d'entre elles fait l'objet d'une gestion forestière (Sud 
de la commune de Ploemel, bois de Coat er Lann). 
Dans la traversée des principaux massifs boisés, entre Kerayargon (Belz) et St-Laurent 
(Erdeven), le projet emprunte des voies existantes (voies communales ou chemins 
forestiers) sans incidence majeure sur ces boisements. 
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3.3.2 – Les landes 
 
Le fuseau d'étude se situe dans un vaste ensemble de pinèdes et de landes qui s'étend 
entre la rivière d'Etel et le golfe du Morbihan. Les caractéristiques physiques particulières de 
ce secteur (relief faible, sol argileux et hydromorphe…) sont très favorables à la préservation 
des landes. 
 
Il est à signaler que ces formations subissent, à l'échelle régionale, une régression 
importante soit par boisement spontané (suite à l'abandon de leur entretien), soit par 
reboisement volontaire, soit par défrichement agricole. En fonction des caractéristiques 
édaphiques (richesse du sol, profondeur, texture, degré d'hydromorphie), nous pouvons 
distinguer plusieurs types de landes. 
 
 
 è Lande méso-hygrophile à molinie et bruyère 
 
Cette formation s'établit sur les sols hydromorphes (terrains argileux, mal drainés, alimentés 
par une nappe perchée), humides voire inondés durant une partie de l'année. A l'intérieur de 
ces milieux, les micro-variations du sol et du degré d'hydromorphie permettent l'expression 
d'une bonne diversité floristique. On observe ainsi tout un gradient de végétation allant : 
 
- des secteurs à tendance mésophile (plus sec) : 

Molinia coerulea, Erica cinerea, Erica ciliaris, Calluna 
vulgaris, Potentilla erecta, Ulex galii, Sarothamnus 
scoparius 

 
- aux dépressions hygrophiles para-tourbeuses : 

Molinia coerulea, Sphagnum sp., Erica tetralix, Juncus 
articulatus… Ces dépressions peuvent accueillir des 
espèces protégées telles que Drosera rotundifolia et 
Drosera intermedia (ZNIEFF de Er Varquez et de la 
Lande de Rennes, hors zone d’étude). 

 
Les landes humides à molinie (code EUNIS F4.13) correspondent généralement à des 
faciès de dégradation des landes humides à bruyère (Erica tetralix, Erica ciliaris). Elles 
possèdent une grande valeur écologique. 
 
Les fossés qui bordent ou traversent ces landes permettent le développement d'une 
végétation plus aquatique avec : Glyceria fluitans, Potamogeton polygonifolius… 
 
Concernant l'évolution des landes humides sur le triangle Belz - Ploemel – Erdeven, il est 
difficile de savoir si elles régressent ou progressent. Si de nouvelles landes apparaissent 
suite à l'abandon de prairies humides, d'autres se ferment progressivement par 
développement du saule (secteurs les plus humides) ou du pin maritime. Il existe d'ailleurs 
une grande interpénétration des landes humides et des pinèdes. 
 
Le projet concerne ce type de milieux de façon indirecte ou directe : 
- de façon indirecte : au niveau de la lande de Er Varquez et de la tourbière de St-Laurent, 

le tracé n'a aucune emprise sur les landes humides mais il traverse une partie du bassin 
d'alimentation de cette dépression tourbeuse avec un risque de perturbation de 
l'alimentation hydrique de la lande et de la tourbière à l'aval. 

- de façon directe : au niveau des landes et boisements humides entre Toul-Belann / 
Kermarquer et la voie ferrée à Kerganiet (Ploemel), le tracé emprunte un ancien chemin 
cadastré qui a été recolonisé par la lande. Il évolue pendant 900 m en bordure d'une 
mosaïque d'habitats hydromorphes : saulaies, landes à molinie para-tourbeuses, pinèdes 
avec sous-bois à molinie, prairies humides oligotrophes… 

 
Les impacts potentiels et les mesures prises pour les réduire sont détaillés aux chapitres IV 
et V. 
 
 
 è Lande sèche à ajonc d'Europe et fougère aigle 
 
Ce type de lande occupe des sols plus secs et plus riches. A l'intérieur du fuseau d'étude, 
leur développement provient généralement d'anciennes parcelles de pinèdes ayant fait 
l'objet de coupes : 
- secteur Est de la déchetterie, commune de Belz, 
- secteur au Sud de Crubelz, commune de Belz. 
 
On trouve également dans ces grands ensembles de lande haute, dominés par l'ajonc 
d'Europe, des zones plus humides où la végétation méso-hygrophile se développe, telles les 
bruyères Erica cinerea et Erica ciliaris ou encore quelques saules (Salix atrocinerea) ou 
prunelliers isolés (Prunus spinosa). Il s'agit de landes atlantiques à Erica et Ulex (code 
EUNIS F4.23). 
 
Les landes sèches sont dominées par l'ajonc d'Europe 
ou la fougère aigle. Ces deux espèces sont rarement 
présentes ensemble et occupent le plus souvent les 
terrains de façon mono-spécifique. Une fois 
développées, ces formations sont très stables et 
nécessitent généralement une intervention (coupe, 
brûlage) pour les faire évoluer. 
 
 
 è L'asphodèle d'Arrondeau 
 
Les investigations réalisées en mai 2005 et en mai 2013 ont permis de confirmer dans le 
fuseau d'étude, la présence d'asphodèle d'Arrondeau, espèce protégée au niveau national. 
 
Des pieds ont été observés sur le talus bordant le chemin piéton bordant la déchetterie de 
Belz ainsi que dans le chemin reliant la déchetterie de Belz et Le Puzic au Sud du bourg. 
Aucune autre station n'a été observée le long du projet. 
 
Des mesures de protection seront prises pour éviter 
toute atteinte à ces talus durant les travaux 
(cf. chapitre V – Mesures d'accompagnement). 
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L'Asphodelus macrocarpus Parl. Subsp. macroparus var. arrondeaui est une espèce 
protégée au niveau national (arrêté ministériel du 20 janvier 1982). A ce titre, il est 
interdit de détruire tout spécimen présent en dehors des parcelles habituellement 
cultivées. 
L'espèce fait l'objet d'arrêté de protection de biotope dans le secteur de lande au Sud-
Ouest du bourg de Belz. 
 
L'asphodèle d'Arrondeau n'est représentée en France que sur la côte morbihannaise 
(jusqu'à Concarneau en Finistère), dans le secteur de Muzillac et dans le secteur 
"Le Faouët-Guiscriff". Les stations du Nord Finistère, de Loire-Atlantique et des Côtes 
d'Armor se comptent sur les doigts de la main. 
 
Celle-ci n'apparaît pas pour l'heure menacée dans le département du Morbihan, mais 
elle est identifiée comme tel dans les départements voisins. 
 
 

3.3.3 – Les prairies naturelles 
 
Les prairies sont considérées comme de zones plus "naturelles" que les autres cultures car 
elles présentent une flore composée d'espèces spontanées, une végétation permanente et 
les interventions humaines y sont moins fréquentes. Il n'est pas toujours aisé de distinguer 
les prairies naturelles des anciennes prairies artificielles où la végétation spontanée se mêle 
au ray grass. 
 
Les prairies naturelles, qu'elles soient pâturées ou 
fauchées, ont un rôle important dans l'équilibre 
écologique des campagnes ainsi que dans le 
paysage : 
 
- elles abritent une grande diversité d'espèces 

animales (insectes, reptiles, batraciens…) et 
végétales, 

- elles concourent à la diversité des paysages et 
facilitent l'accès à la campagne, en particulier dans 
les fonds de vallée. 

 
Les prairies humides présentent en outre un intérêt particulier : en plus de leur richesse 
écologique, elles jouent un rôle majeur dans le cycle de l'eau, leur sol est hydromorphe 
(c'est-à-dire peu aéré, peu perméable, et souvent gorgé d'eau), bien distinct des sols de 
versants, plus sains, plus perméables. Il faut noter que si les sols hydromorphes 
représentent environ le tiers des sols de Bretagne, les prairies humides de bas de fond 
de vallée couvrent à elles seules 15 % de la superficie totale de notre région mais sont 
en forte régression (abandon, drainage, destruction…). 
 
Les prairies humides jouent un véritable rôle de tampon régulateur du cycle de l'eau : 
l'hiver en contrôlant par leurs variations de surface l'étalement des crues, l'été en soutenant 
le niveau des cours d'eau par les restitutions des réserves. 
 

Elles jouent aussi un rôle de filtre par rapport aux éléments chimiques. En effet, dans ces 
sols hydromorphes et peu aérés, les bactéries se trouvent privées de l'oxygène qui leur est 
nécessaire. Elles s'attaquent alors aux nitrates contenus dans les eaux. Par dénitrification, 
elles permettent le départ sous forme gazeuse de l'excès d'azote. Ainsi, les 
concentrations en nitrates des eaux courantes sont-elles réduites. Ce rôle d'assainissement 
a été démontré pour nombreux autres éléments polluants : ces prairies humides sont 
notamment des filtres pour le phosphore et les pesticides. 
 
Bien qu'en régression sur l'ensemble du territoire 
national (sous la pression de facteurs économiques 
tendant à un abandon des terres excentrées et 
inadaptées aux besoins de la mécanisation), les prairies 
humides sont encore bien présentes dans le fuseau 
d'étude, où elles occupent environ une dizaine 
d'hectares. Elles sont cependant en nette régression.  
 
Beaucoup d'entre elles ont été laissées à l'abandon et 
ont évolué vers de la friche humide puis de la saulaie. 
 
L'importance de ces prairies humides au regard de la ressource en eau doit conduire 
à préserver ces zones voire à les restaurer. 
 
Le fuseau étudié accueille de belles prairies humides oligotrophes à Juncus acutiflorus et 
Cirsium dissectum (code EUNIS E3.42) principalement au Sud de Ploemel, à proximité du 
ruisseau du Gouyanzeur. Ces prairies, pauvres en 
nutriments, en raison de la nature du sol et/ou d'une 
gestion extensive par fauche avec exportation, sont 
beaucoup plus riches en espèces que leurs cousines, 
les prairies humides à Juncus effusus, eutrophes (riches 
en nutriments) souvent à cause d'une pression de 
pâturage trop forte. 
 
Les prairies humides eutrophes à Juncus effusus sont à 
rattacher aux "prairies atlantiques et sub-atlantiques" 
(code EUNIS E3.41). 

 
 
3.3.4 – Les friches 

 
Il s'agit d'anciennes parcelles agricoles abandonnées pour des raisons de difficultés 
d'exploitation (pente forte, terrain hygromorphe, difficulté d'accès…). L'enfrichement de ces 
parcelles est rapide. Ces friches peuvent présenter un faciès différent selon la durée de 
l'enfrichement, l'absence ou non de travaux d'entretien. Elles sont généralement composées 
de fougère aigle, de ronce, de genêt ou d'ajonc d'Europe. 
 
La colonisation par les ligneux est plus ou moins avancée selon l'âge de la friche et la 
richesse du sol. Les principales espèces colonisatrices sont le chêne et le bouleau. Elles 
annoncent l'évolution future du milieu vers le stade boisé. 
 
On notera que les friches se développent principalement sur de petites parcelles dans les 
secteurs bocagers en limite de boisement ou de zone humide. 
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è Les friches humides 
 
Elles proviennent généralement de l'abandon d'anciennes prairies 
humides. On les retrouve ainsi dans les dépressions les plus 
humides, dans les anciens chemins abandonnés, en bordure des 
cours d'eau et dans les secteurs hydromorphes. 
Les hautes herbes sont dominantes : Oenanthe croccata, Glyceria 
fluitans, Juncus effusus… 
Petit à petit, on observe une fermeture de ces milieux par 
développement du saule roux et évolution vers un boisement 
hygrophile de type saulaie. 
 
 
 

3.3.5 – Le bocage 
 
La trame bocagère du fuseau d'étude est globalement de bonne qualité, particulièrement 
dans la partie Est de la zone d'étude, sur la commune de Ploemel. 
 
 è Fonctions et intérêts du bocage 
 
Un réseau de haies joue un rôle prépondérant dans son écosystème local. Les haies sur 
talus ont notamment pour fonction de : 
 
- réguler localement le climat, en réduisant l'effet du vent et en ralentissant les masses 

d'air, ce qui augmente la pluviométrie et diminue l'évapotranspiration des végétaux, 
augmentant la production végétale. 

 
- protéger le bétail et les cultures contre le vent, la pluie, le soleil. 
 
- réguler le régime des eaux : en freinant le ruissellement, les haies sur talus protègent 

le sol de l'érosion, et favorisent l'infiltration des eaux de surface qui ré-alimentent alors 
les nappes, diminuant les évènements de crue. 

 
- réguler la qualité de l'eau : les haies placées en travers des pentes, en favorisant 

l'infiltration, absorbent les engrais et les pesticides répandus en excès sur les parcelles 
environnantes. Ces produits chimiques sont assimilés par la végétation de la haie, qui 
réduit ainsi la charge polluante arrivant dans les cours d'eau et dans les nappes. En 
outre, les conditions asphyxiantes dans les talus de bas-fonds favorisent la dénitrification 
des eaux avant leur arrivée dans les cours d'eau. 

 
- offrir des habitats variés pour l'accueil d'une diversité élevée d'espèces animales et 

végétales, certaines étant inféodées à ce type de milieu. 
 
- jouer un rôle de corridor écologique pour la migration des espèces animales et la 

propagation des espèces végétales. 
 
- produire des richesses : des haies bien gérées et entretenues peuvent produire du bois 

de chauffage, du bois d'œuvre, des fruits et baies. 
 
- enfin, le bocage est un cadre de vie, il structure le paysage et contribue à l'image "verte" 

de la Bretagne. 

 è Composition de la végétation du bocage local 
 
La diversité floristique du bocage est liée d'une part à son exploitation ancienne qui a 
conduit à une sélection d'essences en fonction des objectifs recherchés (production du bois 
de chauffe, de piquets…), et d'autre part, à la variété des conditions édaphiques. 

La végétation arborée est largement dominée par le chêne pédonculé et le châtaignier. Le 
hêtre est rare mais quelques très beaux individus peuvent être observés notamment à 
l'entrée du château de Castellan. En fonction de leur destination et de leur mode 
d'exploitation, ces arbres apparaissent soit sous la forme de taillis (châtaignier), soit en 
arbres de haut jet, soit sous la forme d'arbres étêtés (chêne), qui furent ou demeurent 
régulièrement élagués pour la récolte du bois de chauffage. D'autres essences apparaissent 
également çà et là, c'est le cas par exemple du merisier ou du bouleau. Le pin maritime ou 
sylvestre est également souvent présent sur les talus où il s'intègre aux autres espèces 
bocagères. En bordure des cours d'eau, les talus accueillent essentiellement du chêne 
pédonculé, de l'aulne glutineux et du saule roux. Le frêne est localement présent. 

La végétation arbustive est représentée par de nombreuses espèces, dont plusieurs sont 
épineuses, fournissant aux passereaux une ressource alimentaire (baies) et surtout une 
multitude de sites de nidification. On mentionnera le noisetier, le prunellier, le poirier 
sauvage, l'aubépine, le houx, le fragon petit houx, le buis, le sureau noir, la bourdaine, le 
fusain d'Europe, le genêt à balais, l'ajonc d'Europe… parmi lesquels grimpent le 
chèvrefeuille et la ronce.  

La végétation herbacée comporte une grande diversité d'espèces, conditionnées par la 
nature du sol, l'exposition, l'hygrométrie, la nature de la végétation arborée et arbustive… 

La période précoce d'observation n'a pas permis de réaliser un inventaire exhaustif, ont été 
identifiées en mars 2011 : la ficaire fausse-renoncule, la digitale pourpre, l'ombilic… 
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Ecureuil roux 

3.4 – LA FAUNE 
 

3.4.1 – Les mammifères 
 
 
 è Les mammifères aquatiques 
 
La commune de Belz propose des gîtes favorables à l’alimentation et au gîte de la loutre 
d’Europe. Par sa situation de super-prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, cette 
espèce carnivore est un maillon essentiel des écosystèmes aquatiques.  
Elle fait l'objet d'une protection aux niveaux international (convention de Washington), 
européen (espèce d’intérêt communautaire) et national. 
 
Sa présence se limite toutefois à la ria d'Etal. Les cours d'eau concernés par le projet ne 
sont pas susceptibles d'accueillir l'espèce. 
 
 
 è Les chiroptères 
 
La subsistance de vieux arbres (isolés, dans les haies ou en boisement) garantit également 
les possibilités de gîtes pour les chiroptères (chauve-souris). Ce groupe de mammifères 
(insectivores) est également considéré comme menacé au niveau européen, notamment du 
fait de sa sensibilité aux pollutions et à la disparition de milieux riches en insectes (prairies 
naturelles…). Selon l’atlas des chiroptères réalisé par l’association Bretagne-Vivante (avril 
2012) et le Groupe Mammalogique Breton (GMB), les espèces présentes dans la région de 
Belz / Ploemel sont les suivantes : 
 

Barbastelle d’Europe Pipistrelle commune 
Serotine commune Oreillard gris 
Grand murin Murin de Daubenton 
Pipistrelle de Kuhl  

 
 
 è Les grands mammifères 
 
La proximité de nombreux boisements est favorable 
au chevreuil qui est présent en bonne densité. 
 
L'absence de grands boisements est par contre peu 
favorable au sanglier qui peut cependant être de 
passage sur les communes de la zone d'étude. 
 
 
 
 
 
Le renard est un omnivore d'une grande importance dans l'écologie de l'espace rural. Du 
fait de son régime alimentaire, il contribue en effet à la régulation des populations de 
nombreuses espèces animales et notamment de rongeurs. Il peut être considéré comme 
abondant dans le fuseau d'étude. 

En ce qui concerne les autres espèces des mammifères, on signalera la présence : 
 
- du lapin, en nette diminution du fait des maladies 
(coccidiose, myxomatose…) 
- du blaireau (très localisé) 
- de la belette, de la fouine, 
- du ragondin, 
- du hérisson d'Europe et de l'écureuil roux abondant 

dans les boisements mixtes, 
- divers micro-mammifères : campagnols, 

musaraignes… 
 
 

3.4.2 – Les amphibiens 
 
Les nombreuses dépressions en eau ou mares (temporaires ou non) présentes dans la zone 
d'étude sont très favorables à la reproduction des amphibiens. Seules les mares en sous-
bois, où s'accumulent de grandes quantités de matière organique non décomposée (feuilles 
mortes) et où la végétation aquatique est absente, semblent peu favorables à ces espèces. 
 
Des adultes de grenouille agile (Rana dalmatina) ont 
été observés lors des investigations de terrain, 
notamment à proximité du Gouyanzeur. Il s’agit d’une 
espèce d'intérêt communautaire (Directive "Habitat- 
Faune" : annexes IV), protégée au niveau national et 
figurant sur la Liste Rouge des espèces menacées. Elle 
est largement répandue en France, sauf dans le Sud-
Est et le Nord-Est du pays. Des larves (têtards) ont été 
observées dans la plupart des mares, temporaires ou 
non. 
 
 
Le crapaud commun (Bufo bufo) est également bien 
représenté avec la présence de larves dans de 
nombreux points d'eau. 
 
 
De nombreuses grenouilles vertes ont été observées 
çà et là dans les points d'eau, dépressions en eau ou 
fossés. 
 
 
Parmi les autres amphibiens non observés lors de nos 
investigations mais signalés dans d'autres études ou 
inventaires réalisés dans le secteur, nous signalerons : 
 

- la salamandre tachetée (Salamandra salamandra) qui affectionne les zones de 
sources, 

- la rainette arboricole (Hyla arborea), signalée dans l'inventaire des zones humides 
de Belz, 

- le triton palmé (Lissotriton helveticus), espèce plutôt commune en France, se 
reproduisant dans les milieux aquatiques stagnants, avec couvert boisé à proximité. 

Grenouille agile 

Etang du bois de Coet Er Lann : lieu de 
pontes du crapaud commun 



 

INVENTAIRE FLORISTIQUE 
Relevés de mars, mai 2005 et mai 2013 

 

Nom latin Nom français 
Habitats naturels 

Rareté 
Protection 

Ajuga reptans Bugle rampant Bois humides, haies forestières, bord des chemins 
Arrhenatheretalia, Fagetalia 

Alnus glutinosa Aulne glutineux Bois humides, bords des canaux et rivières 
Alnion, Alno-Ulmion 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante Prairies permanentes, bois clairs, Molinio-Arrhenatheretea, 
Nardo-Galium, Quercetalia robori-petraeae 

Asphodelus arundinacea Asphodèle d'Arrondeau Landes atlantiques, talus, bois clairs, lisières sur sol acide. 
Protection nationale 

Asplenium adiantum-nigrum Doradille noire Vieux murs et rochers calcaires ou siliceux 

Arrhenatherum elatius Fromental Prairies, bords des chemins 
Arrhenatherion 

Arum maculatum Arum tacheté, gouet Forêts à humus doux, haies 
Fagetalia 

Betula pendula Bouleau verruqueux Forêts sur sols acides, pionnier sur tout terrain 
Quercetalia robori-petraeae, Carpinion 

Betula pubescens Bouleau pubescent Sols tourbeux et marécageux, parfois sur sols secs 

Buxus sempervirens Buis toujours vert Naturalisé, assez rare (22) 
Fagetalia 

Calluna vulgaris Callune Landes, forêts claires sur sols acides, tourbières 
Calluno-ulicetalia, Violion caninae 

Cardamine pratensis Cardamine des prés Prairies et forêts fraîches 
Molinio-Arrhenatheretea 

Carex ovalis Laîche des lièvres Prairies, friches mésohygrophiles 
Agrostietalia, Caricetea fuscae 

Carex riparia Laîche des rives Bords des eaux, marécages, forêts humides 

Carum verticillarum Carvi verticillé Bas-marais acides, landes tourbeuses 

Castanea sativa Châtaignier Planté ou subspontané sur des sols siliceux 
Quercetelia robori-petraeae 

Centaurea nigra Centaurée noire Lisières, coupes forestières, prairies sur sols siliceux 
Teucrietalia 

Cerastium fontanum Céraiste commun Ubiquiste, bord de chemins, prairies 
Arrhenatheretalia 

Cirsium dissectum Cirse des anglais Prairies fraîches et humides, landes tourbeuses. Espèce 
silicole 

Cirsium palustre Cirse des marais Prairies, lieux rudéraux humides 
Molinion, Convolvuletalia, Alno-Ulmion 

Cirsium vulgare Cirse commun Ubiquiste 
Artemisietea, Lolio-Potentillion 

Convolvulus arvensis Liseron des champs Cultures, friches, assez ubiquiste 
Convolvulo-Agropyrion 

Corylus avellana Noisetier Forêts, lisières sur sols fertiles, haies 
Querco-Fagetea 

 

Nom latin Nom français 
Habitats naturels 

Rareté 
Protection 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne Haies, fourrés, bois 
Prunetalia 

Cytisus scoparius Genêt à balai Fourrés, coupes forestières sur sols décalcifiés 
Lonicerion 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré Prairies, ubiquiste  
Molinion-Arrhenatheretea 

Digitalis purpurea Digitale pourpre Coupes forestières, talus, landes ;  
Epilobion angustifoliae 

Dryopteris affinis Dryoptéris écailleux Forêts fraîches 

Dryopteris filix-mas Fougère mâle Forêts, haies, rochers, vieux murs 
Fagetalia 

Eleocharis palustris Scirpe des marais Prairies humides  
Eleocharetalia 

Epilobium tetragonum Epilobe à tige carrée Bords des eaux, cultures, terrains vagues 
Glechometalia, Sisymbrion 

Erica ciliaris Bruyère ciliée Landes et bois siliceux, milieux mésophiles à hygrophiles. 
Ulicetalia minoris 

Erica cinerea Bruyère cendrée Landes sèches acides. Calluno-Ulicetalia, Ericion tetralicis 

Erica tetralix Bruyère tétragone Tourbières et landes tourbeuses. Calluno-Ulicetralia, Ericion 
tetralicis 

Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine Bords des eaux, fossés, coupes forestières 
Convolvuletalia 

Fagus sylvatica Hêtre Fagetalia, Quercetalia 

Frangula alnus Bourdaine Landes mésophilse, talus, bois frais ; commun 

Fraxinus excelsior Frêne élevé Forêts fraîches et humides, espèce pionnière des friches et 
prairies abandonnées ; Fagetalia 

Fumaria officinalis Fumeterre officinale Cultures  
Fumario-Euphorbion 

Galium aparine Gaillet gratteron Plante nitrophile ubiquiste ; 
Glechometalia 

Galium palustre Gaillet des marais Marais, fossés, bords des eaux, prairies humides 
Magnocaricion 

Geranium dissectum Géranium disséqué Champs cultivés, rudérale 
Fumario-Euphorbion 

Geranium robertianum Géranium herbe à Robert Ubiquiste 
Glechometalia, Fagetalia 

Geum urbanum Benoîte Ubiquiste, rudérale, nitrophile 
Glechometalia 

Glyceria fluitans Glycérie flottante Bords des eaux  
Sparganio-Glycerion 

Hedera helix Lierre rampant Ubiquiste  
Querco-Fagetea 

Heracleum sphondylium Berce commune, grande 
berce 

Bords des chemins, prairies de fauches, haies, friches 
Arrhenatherion, Glechometalia 

Holcus lanatus Houlque laineuse Ubiquiste rudérale  
Molinion-Arrhenatheretea 



Nom latin Nom français 
Habitats naturels 

Rareté 
Protection 

Hyacinthoides non-scripta Jacinthe des bois Forêts et bois limono-sableux 
Fagetalia, Quercetalia robori-petraeae 

Ilex aquifolium Houx Bois et haies sur sols siliceux 
Quercetalia Robori-Petraeae, Fagetalia 

Iris pseudacorus Iris faux-acore Bords des eaux, roselières, marais, bois humides 
Phragmitetalia, Alnion 

Juncus acutiflorus Jonc acutiflore Prairies et forêts humides, marais acides, bords des eaux. 
Molinietalia 

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré Lieux humides oligotrophes 
Molinietalia 

Juncus effusus Jonc diffus Lieux humides 
Agrostietalia 

Lamium purpureum Lamier pourpre Espèces nitrophile et ubiquiste 

Lapsana communis Lampsane commune Haies, lisières, décombres 

Lemna minor Petite lentille d'eau Eaux stagnantes. Lemnetea 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille Bois, haies sur sol plutôt acide 
Prunetalia, Quercetalia Robori-Petraeae, Fagetalia 

Lunaria annua Monnaie du Pape Chemins et décombres 

Luzula multiflora Luzule à fleurs nombreuses Sol mésolygrophile plutôt acide, prairie, lande, lisière 
forestière. Très commun 

Lychnis flos-cuculi Lychnis fleur de coucou Prairies humides, fossés  
Agrostietalia, Filipendulion 

Lycopus europaeus Lycope d'Europe Bords des eaux, fossés, bois humides 
Phragmitetalia, Alnetalia 

Mentha aquatica Menthe aquatique Bords des eaux, prairies humides, fossés 
Phragmitetalia, Alnetalia, Eleocharetalia 

Mentha arvensis Menthe des champs Bords d'eau, prairies humides, chemins forestiers, cultures 
Polygono-Chanopodiethalia 

Molinia caerulea Molinie bleue Landes, prairies non amendées, tourbières, bois sur sols 
acides. Molinion, Calluno-Genistion 

Myosotis sylvatica Myosotis des forêts Bois frais sur sols très humifères  

Nasturtium officinale Cresson des fontaines Eaux non acides, un peu courantes et éclairées 
Sparganio-Glycerion 

Oenanthe crocata Oenanthe safranée Fossés, sables littoraux humides 
Convolvuletalia 

Orchis laxiflora Orchis lâche Dunes, tourbières 
Hydrocotylo-Schoenion 

Orchis morio Orchis bouffon Prairies sèches non amendées 
Mésobreomion, Arrhenatherion 

Pedicularis palustris Pédiculaire des marais Marais, prairies humides, tourbières, dépressions humides 
des dunes 

Phyllitis scolopendrium   

Pinus pinaster Pin maritime Bois sur terrains acides, oligotrophes. Betulopedulae-
Quercetlia petraea 

Nom latin Nom français 
Habitats naturels 

Rareté 
Protection 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé Prairies, cultures, bords des chemins 
Molionio-Arrhenatheretea 

Poa trivialis Pâturin commun Prairies mésophygrophiles, talus… 
Molinio-Arrhenatheretea 

Polypodium vulgare Polypode vulgaire, polypode 
intermédiaire 

Rochers, murs, dunes, talus, forêts, épiphyte 
Quercetalia robori-petraeae, Asplenietea 

Polytrichum formosum Polytric élégant Sols secs, légèrement acides ou de résineux 

Potamogeton polygonifolius Potamot à feuilles de Reounée Eaux stagnantes ou courantes très acides. Littorelletea 

Potentilla erecta Potentille tormentille Landes, prairies, bois sur sols acides. Calluno-Genistion, 
Violion caninae, Quercion robori-petraeae 

Potentilla reptans Potentille rampante Bords de chemins, friches 
Agrostietalia 

Primula vulgaris Primevère  Bois frais et clairs, haies, prairies fraiches, très commune 
Fagetalia 

Prunella vulgaris Brunelle Pelouses, chemins forestiers, clairières 
Polygoniuon avicularis, Molinio-Arrhenatheretea 

Prunus avium Merisier Forêts sur humus doux, haies, fourrés 
Carpinion, Alno-Ulmion, Prunetalia 

Prunus spinosa Prunellier Bois, lisières, haies, colonisation des friches 
Prunetalia 

Pteridium aquilinium Fougère aigle Bois clairs, landes, friches 
Quercetalia robori-petraeae, Calluno-Ulicetalia 

Quercus robur Chêne pédonculé Forêts sur sols assez riches  
Querco-Fagetea 

Ranunculus acris Renoncule âcre Prairies, bords des chemins ;  
Arrhenatheretea, Agrostietalia 

Ranunculus ficaria Ficaire fausse renoncule Forêts, haies, prairies sur tout sol frais ou humide 
Prunetalia, Fagetalia 

Ranunculus flammula Renoncule flammette Lieux humides, bords des eaux et mares 
Calthion, Littorellion, Caricion fuscae 

Ranunculus repens Renoncule rampante Ubiquiste, très commun 
Alno-Ulmion, Potentillon, Anserinae, Calthion 

Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia Rudérale, thermophile, pionnière, envahissante 
Prunetalia, Carpinion 

Rosa canina Eglantier Haies, fourrés  
Prunetalia 

Rubus gr. Fruticosus Ronce Ubiquiste  
Rhamno-Prunetea, Querco-Fagetea 

Rumex acetosa Grande oseille Prairies sur sols frais, coupes forestières 
Agrostietalia, Arrhenatheretalia 

Rumex acetosella Petite oseille Sols secs, friches, faiblement acidophile 
Polygono-Chenopodion 

Rumex crispus Patience crépue Ubiquiste 
Agrostietalia 

Salix atrocinerea Saule roux Bois, fourrés humides, tourbières ;  
Salicion cinereae, Prunetalia 

Sambucus nigra Sureau noir Ubiquiste rudérale  
Prunetalia 

 



 

Nom latin Nom français 
Habitats naturels 

Rareté 
Protection 

Scorzonera humilis Scorzonère humble Prairies humides non amendées, landes et prairies 
tourbeuses 

Scrofularia nodosa Scrofulaire noueuse Forêts, talus, nitrophhile  
Fagetelia, Glechometalia 

Silene dioïca Compagnon rouge Bois, haies, coupes forestières sur sols frais 
Alno-Ulmion, Glechometalia 

Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc Prairies, coupes forestières, bords de chemins, sites 
rudéralisés - Artemisietea 

Sphagnum sp. Sphaigne  

Stellaria graminea Stellaire graminée Bords des chemins, prairies 
Arrhenatheretea 

Stellaria holostea Stellaire holostée Bois, talus, haies  
Carpinion 

Symphytum officinale Consoude officinale  Fossés, bords des eaux, prairies humides ; Convolvuletalia 

Tamus communis Herbe aux femmes battues Lisières, haies, calcicole  
Fagetalia, Prunetalia 

Taraxacum gr officinale Pissenlit Ubiquiste 

Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine Bois, haies, talus, sur sol plutôt acide 
Origanetalia, Teucrion scorodoniae 

Trifolium pratense Trèfle des prés Prairies, friches 
Molinio-Arrhenatheretea 

Ulex europaeus Ajonc d'Europe Landes, lisières, dunes sur sols acides 
Calluno-Ulicetalia 

Ulex galli Ajonc Le Gall Landes mésophiles 

Ulmus minor Orme champêtre Alno-Ulmion, Carpinion, Prunetalia 

Umbilicus rupestris Nombril de Vénus Talus, murets, parois rocheuses 

Urtica dioïca Ortie Espèce rudérale nitrophile 
Artemisietea, Alno-Ulmion 

Veronica persica Véronique de Perse Cultures, friches, talus 

Vicia lutea Vesce jaune Talus, cultures 
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3.4.3 – Les reptiles 
 
Le lézard vert et le lézard des murailles sont des 
espèces communes du secteur d'étude. On les trouve 
notamment sur des murets de pierres sèches bordant 
les chemins.  

La coronelle lisse et l’orvet sont représentés dans 
tous les milieux favorables comme dans les landes, 
les bosquets, les talus. 
 
 
 

3.4.4 – Les oiseaux 
 
L'avifaune du secteur étudié est typique des régions bocagères et boisées de Bretagne. 
 
 è Les passereaux 
 
Ces "petits oiseaux" sont favorisés par la présence de haies et de bosquets, qui leur offrent 
des sites de nidification ainsi que d'abondantes ressources alimentaires (graines, baies, 
insectes, etc.). 
 
On signalera les particularités suivantes : 
- certaines espèces, peu exigeantes quant à leurs sites de nidification, se rencontrent sur 

l'ensemble du territoire étudié. C'est par exemple le cas de la mésange bleue, de la 
mésange charbonnière, de la fauvette grisette, de la fauvette des jardins. 

- les zones de champs et prairies les plus ouvertes hébergent une petite population 
d'alouettes. 

- les passereaux caractéristiques des zones humides paraissent absents, et ceux des 
massifs boisés et des futaies de feuillus font également défaut. 

-- la diversité et la densité élevées des passereaux nicheurs doivent beaucoup à la variété 
et à la juxtaposition des milieux (bois de conifères et de feuillus, haies, fourrés, friches, 
landes, prairies, champs, cours d'eau…). 

 
 è Les limicoles 
 
La bécasse des bois affectionne particulièrement les boisements, friches et landes pour 
son repos diurne et les prairies en hiver pour son alimentation nocturne. 
 
 è Les rapaces 
 
Les rapaces diurnes sont représentés par les trois espèces habituelles en Bretagne (buse 
variable, faucon crécerelle et épervier d'Europe). 
 
Peu de données sont disponibles concernant les rapaces nocturnes. La chouette effraie a 
été observée en bordure de la RD 22, au Nord du fuseau d'étude. Les populations de 
chouettes hulotte et effraie sont probablement importantes sur l'aire d'étude compte tenu 
de la densité du bocage dans certains secteurs et de l'abondance des boisements. 

La chouette chevêche, qui s'est raréfiée dans des proportions dramatique en Bretagne, est 
signalée sur la commune d'Erdeven. Il existe également de fortes potentialités pour le hibou 
moyen-duc et pour le busard Saint-Martin (secteurs de landes ). 
 
 

3.4.5 – Les poissons 
 
La ria d’Etel accueille des espèces sensibles : 

- le saumon atlantique se reproduit et pond dans les principaux cours d’eau qui 
alimentent la ria d’Etel ; 

- la lamproie marine se reproduit sur des zones comparables à celles utilisées par 
les saumons : habitat avec du courant et peu profond ; 

- la lamproie de Planer est un poisson d’eau douce présent sur les cours d’eau du 
bassin versant de la Ria d’Etel. La majorité des populations de cette espèce se 
situe en amont du périmètre du site Natura 2000; 

- le chabot vit dans les mêmes milieux que la lamproie de Planer. 
 
Ces espèces peuvent potentiellement se retrouver dans les cours d’eau affluents de la ria. 
Toutefois, les cours d'eau traversés par le projet (hormis le Gouyanzeur et le Poumen) sont 
de taille très réduite et présentent pour la plupart des écoulements temporaires. Leurs 
potentialités piscicoles sont très réduites. 
 
 
 

3.4.6 – Les insectes 
 
Les données concernant les insectes sont issues du travail bibliographique et de terrain 
réalisé par LBI dans le cadre de la pré-étude écologique d'aménagement foncier de Belz. 
 
 
 è Orthoptères 
 
Selon l’atlas réalisé par Bretagne Vivante (avril 2012), on recense les espèces suivantes 
dans le secteur de Belz / Ploemel : 

 
Oedipode émeraudine Conocéphale bigarré 
Gomphocère roux Ephippigère des vignes 
Criquet marginé Criquet des mouillères 
Criquet mélodieux Criquet glauque 
Criquet duettiste Pince-oreille 
Criquet des clairières Courtilière 
Conocéphale des roseaux Grillon champêtre 
Sauterelle ponctuée Decticelle bariolée 
Mante religieuse Gomphocère tacheté 
Criquet des bois Grillon d'Italie 
Oedipode turquoise Criquet noir ébène 
Criquet tricolore Phanéroptère commun 
Decticelle cendrée Decticelle côtière 
Decticelle grisâtre Decticelle carroyée 
Grillon des marais Conocéphale gracieux 
Œdipode aigue-marine Criquet ensanglanté 
Tétrix riverain Tétrix des clairières 
Grande sauterelle verte 

Lézard des murailles 
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 Ø Lépidoptères  papillons diurnes (Rhopalocères) : 
 

Amarylis Demi-deuil  Pieride du chou 
Aurore Fadet commun  Point de Hongrie 
Azuré commun Hespérie de la houque  Robert le diable 
Azuré porte-queue Myrtil  Satyre 
Cardinal Paon du jour  Sylvaine 
Citron Petite sylvain  Thécla du bouleau 
Collier de corail Petite violette  Tircis 
Cuivré commun Piéride de la rave  Vulcain 

 
Ces différents papillons diurnes sont inscrits comme non vulnérable sur la liste rouge 
française. D'après la liste de localisation potentielle des rhopalocères en Bretagne réalisée 
par Bretagne vivante en avril 2012, le point de Hongrie et la petite violette sont 
vraisemblablement localisée à des biotopes favorables peu fréquents actuellement et 
correspondants donc à des petites populations assez isolées.  
 
Le damier de la succise (Euphydryas aurinia) est indiqué dans les praires humides dans le 
site de la ria d’Etel. Ce Rhopalocère est protégé nationalement, inscrit en annexe 2 de la 
directive Habitats-Faune-Flore et indiqué en danger sur les listes rouges française et 
mondiale. Cette espèce est essentiellement liée aux succises (Succisa pratensis) et vit dans 
les prairies, les marais ou les landes humides où elles sont très abondantes. Ce papillon n'a 
pas été observé sur le terrain. 
 
A cette liste d’observation s’ajoute quelques espèces nocturnes tels que le bombyx étoilé, la 
marginée, le gamma, la laineuse du cerisier, la panthère, l’oecophore nervurée, le sphinx 
tête de mort et le phalène picoté. A noter la présence de la chenille du bombyx cul-brun 
(Euproctis chrysorrhoea), ravageur qui dévore feuilles, bourgeons et fleurs des arbres et 
arbustes. 
 
L’écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) est mentionnée dans le document d’objectif 
Natura 2000 du massif dunaire Gavres-Quiberon. Ce papillon de nuit est susceptible d’être 
présent sur les territoires communaux de Belz, Erdeven et Ploemel. Cette espèce est 
inscrite en annexe 2 de la directive européenne Habitats-Faune-Flore. 
 
 

 

 è Odonates 
 
D'après la liste de localisation potentielle des odonates en Bretagne réalisée par Bretagne 
vivante, il s’agit essentiellement d’espèces communes. Seul l’agrion délicat (Ceriagrion 
tenellum) est indiqué comme peu commun dans le Morbihan. Cette espèce a été observée 
au bord des étangs au Sud de Crubelz. 
 

 
 
 è Coléoptères 
 
La Rosalie des alpes (Rosalia alpina) est signalée au niveau des dunes de Plouharnel dans 
le Document d’Objectifs du site du massif dunaire Gâvres-Quiberon. Elle pourrait être 
présente dans les quelques vieilles forêts du secteur où elle pond ses œufs dans les troncs 
morts ou mourants. Ce Coléoptère est protégé nationalement et inscrit en annexe 2 et 4 de 
la directive Habitats-Faune-Flore. 
 
Le lucane cerf volant est un grand coléoptère saproxylophage susceptible d’être présent 
dans les haies et bois des communes concernées. Il est inscrit en annexe 2 de la directive 
Habitats-Faune-Flore. L’habitat larvaire de Lucanus cervus est constitué de souches ou 
d’arbres dépérissants. Cette espèce a une place importante dans les écosystèmes forestiers 
de par son implication majeure dans la décomposition des arbres feuillus. En zone agricole 
peu forestière, l’élimination des haies arborées pourrait favoriser le déclin local des 
populations. 
 
Aucun de ces deux coléoptères n'a été observé dans le fuseau étudié. 
 
 
La diversité de l’entomofaune est le reflet de la diversité des habitats présents (zones 
humides, haies, boisements, prairies, landes…). 
 
 
 
 
 
 

Aeschne bleue  Leste verdoyant 
Agrion délicat  Leste vert 
Agrion élégant  Libellule écarlate 
Agrion jouvencelle  Petite nymphe au corps de feu 
Agrion mignon  Sympétrum rouge sang 
Calopteryx vierge  Sympétrum strié 

Panthère    Thécla du bouleau   Point de Hongrie 

Agrion délicat 



 

LISTE DES ESPECES ANIMALES OBSERVEES OU SIGNALEES 
 
 
MAMMIFERES (hors chiroptère) 
 

Nom Français Nom Latin 

Monde Europe France 

Liste 
rouge 

U.I.C.N. 
2011 

Directive 
Habitat 

Liste 
rouge 

M.N.H.N. 
2009 

Protection 
nationale 

Chevreuil Capreolus capreolus LC  LC Chassable 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC  LC N°2 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus LC  LC N°2 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT  NT Chassable 

Lièvre Lepus europaeus LC  LC  

Martre Martes martes LC An 4 LC  

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus LC  LC  

Renard Vulpes vulpes LC  LC Chassable 
Nuisible 

Listes Rouges Monde / France (UICN / MNHN) : EN (en danger), VU (vulnérable), NT (quasi menacé), LC (préoccupation mineure), NE (non 
évalué) 
Protection France Directive "Habitats"  
 N : Espèce protégée au niveau national An2 : Annexe II  
              (arrêté du 23/04/2007)      An4 : Annexe IV  
         An5 : Annexe V 
 
 
 
AMPHIBIENS 
 

Nom Français Nom Latin 
PROTECTION LISTE ROUGE 

France Dir.Hab. Berne France 
2008 

Monde 
2011 

Crapaud commun Bufo bufo N°3  B3 LC LC 

Grenouille agile Rana dalmatina N°2 An4 B2 LC LC 

Rainette arboricole Hyla arborea N°2 An4 B2 LC LC 

Triton palmé Lissotriton helveticus N° 3  B3 LC LC 

 
Protection France Directive "Habitats" Berne 
 N : Espèce protégée au niveau national An4 : Annexe IV B2 : Annexe II 
 (arrêté du 19/11/2007 – N°2 : art. 2, N°3 : art. 3, N°4 : art. 4) An5 : Annexe V B3 : Annexe III 

 

 
 
 
REPTILES 
 

Nom Français Nom Latin 

PROTECTION Liste rouge 

France Dir.Hab. Berne France 
2008 

Monde 
2011 

Coronelle lisse Coronella austriaca N°2 An4 B2 LC  

Lézard des murailles Podarcis muralis No 2 An4 B2 LC LC 

Lézard vert Lacerta bilineata N°2 An4 B3 LC LC 

Orvet Anguis fragilis N° 3  B3 LC  

 
Protection France Directive "Habitats" Berne 
 N : Espèce protégée au niveau national An2 : Annexe II B2 : Annexe II 
 (arrêté du 19/11/2007 – N°2 : art. 2, N°3 : art. 3, N°4 : art. 4) An4 : Annexe IV B3 : Annexe III 
 



 

INSECTES 
 

Nom Français Nom Latin 
PROTECTION LISTE ROUGE 

France Dir.Hab. Berne France 
2012 

Monde 
2011 

Lépidoptères 

Amaryllis Pyronia tithonus    LC  

Aurore Anthocharis cardamines    LC  

Azuré commun Polyommatus icarus    LC  

Azuré porte queue Lampides boeticus    LC  

Cardinal Argynnis pandora    LC  

Citron Gonepteryx rhamni    LC  

Collier de corail Aricia agestis    LC  

Cuivré commun Lycaena phlaeas    LC  

Cul brun Euproctis chrysorrhoea      

Demi deuil Melanargia galathea    LC  

Ecaille cramoisie Phragmatobia fuliginosa      

Etoilée Orgyia antiqua      

Fadet commun Coenonympha pamphilus    LC  

Gamma Autographa gamma      

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris    LC  

Laineuse du cerisier Eriogaster lanestris      

Marginée Lomaspilis marginata      

Myrtil Maniola jurtina    LC  

Oecophore nervurée Alabonia geoffrella      

Panthère Pseudopanthera macularia      

Paon du jour Aglais io    LC  

Petit sylvain Limenitis camilla    LC  

Petite violette Boloria dia    LC  

Phalène picoté Ematurga atomaria      

Piéride de la rave Pieris rapae    LC  

Piéride du chou Pieris brassicae    LC  

Point de Hongrie Erynnis tages    LC  

Robert le diable Polygonia c-album    LC  

Satyre / Mégère Lasiommata megera    LC  

Sphinx tête de mort Acherontia atropos      

Sylvaine Ochlodes sylvanus    LC  

 
 

 

Nom Français Nom Latin 
PROTECTION LISTE ROUGE 

France Dir.Hab. Berne France 
2012 

Monde 
2011 

Thécla du bouleau Thecla betulae    LC  

Tircis Pararge aegeria    LC  

Vulcain Vanessa atalanta    LC  

Odonates 

Aeschne bleue Aeshna cyanea      

Agrion délicat Ceriagrion tenellum      

Agrion élégant Ischnura elegans     LC 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella     LC 

Agrion mignon Coenagrion scitullum      

Calopteryx vierge Calopteryx virgo      

Leste verdoyant Lestes virens      

Leste vert Lestes viridis      

Libellule écarlate Crocothemis erythraea     LC 
Petite nymphe au corps 
de feu Pyrrhosoma nymphula      

Sympetrum rouge sang Sympetrum sanguineum     LC 

Sympétrum strié Sympetrum striolatum     LC 

Protection France Directive "Habitats"  
 N : Espèce protégée au niveau national An2 : Annexe II  
 (arrêté du 23/04/2007) An4 : Annexe IV  
Listes Rouges Monde / France (UICN / MNHN) : VU (vulnérable), NT (quasi menacée), LC (préoccupation mineure), NE (non évalué) 

 



 

OISEAUX 
 

Nom Français Nom Latin 

PROTECTION LISTE ROUGE 

France Dir. Ois. Berne 
France 
Nich. 
2008 

Monde 
2011 

Bécasse des bois Scolopax rusticola Ch OII/1 
OIII/2 B3 LC LC 

Bergeronnette grise Motacilla alba N°3  B2 LC LC 

Buse variable Buteo buteo N°3  B2 LC LC 

Corneille noire Corvus corone Ch OII  LC LC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris  OII/2  LC LC 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N°3  B2 LC LC 

Fauvette des jardins Sylvia borin N°3  B2 LC LC 

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus Ch OII/2 B3 LC LC 

Geai des chênes Garrulus glandarius Ch OII/2  LC LC 

Héron cendré Ardea cinerea N°3  B3 LC LC 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N°3  B2 LC LC 

Huppe fasciée Upupa epops N°3  B3 LC LC 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus  N°3  B3 LC LC 
Martin-pêcheur 
d’Europe Alcedo atthis  N°3 OI B2 LC LC 

Merle noir Turdus merula Ch OII/2 B3 LC LC 

Mésange bleue Parus caeruleus N°3  B2 LC LC 

Mésange charbonnière Parus major N°3  B2 LC LC 

Moineau domestique Passer domesticus N°3   LC LC 

Pie bavarde Pica pica Ch OII/2  LC LC 

Pigeon ramier Columba palumbus Ch OII/1 
OIII/1  LC LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N°3  B3 LC LC 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N°3  B2 LC LC 

Rouge gorge familier Erithacus rubecula N°3  B2 LC LC 

Tourterelle des bois Streptopelia tutur Ch OII/2 B3 LC LC 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N°3  B2 LC LC 

Vanneau huppé Vanellus vanellus  OII/2 B3 LC LC 

Verdier d'Europe Carduelis chloris N°3  B2 LC LC 

Protection France  Directive « Oiseaux » Berne 
 N : Espèce protégée au niveau national OII : Annexe II B2 : Annexe II 
 Ch : chassable  OIII : Annexe III B3 : Annexe III 
 (N° 3 : art. 3 de l'arrêté du 29/10/2009)  
Listes Rouges Monde / France (UICN / MNHN) : VU (vulnérable), NT (quasi menacé), LC (préoccupation mineure), NE (non évalué) 
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4 – MILIEU HUMAIN 
 
 
 

4.1 - AGRICULTURE 
 
Le projet traverse quelques parcelles cultivées ou prairies : 
- bordure Sud du bourg de Belz entre la déchetterie et Crubelz (PR0 + 700 / PR1 + 300) ; 
- avant de couper la route Kerclément / Vilionec à Belz (PR2 + 700) ; 
- entre Keroulin et Kerivin à Ploemel (PR10 + 0 à PR11) ; 
- entre Kerivin et Kergo à Ploemel (PR11 + 150 / PR11 + 850). 
 
 
 

4.2 - HABITAT 
 
Le projet se déroule très majoritairement en milieu rural. Toutefois, il passe à proximité 
(moins de 100 m) de plusieurs hameaux ou zones urbanisées au long de son tracé. Ces 
zones sont répertoriées dans le tableau ci-dessous : 
 

 

Localisation Nom du lieu-dit Commune Type d'habitat 
Nbre 

d'habitations 
concernées 

La Lande / RD 16 Belz Habitat individuel périphérique 5 

Crubelz Belz Hameau 1 

Le Coheno Belz Habitations isolées + camping 2 

Saint-Laurent Ploemel Hameau 10 

Pont er Len / Fontainebleau Ploemel Habitations le long de la RD 105 50 - 60 

Keroulin Ploemel Habitat dispersé 4 

Kerivin Ploemel Extension de hameau 10 

Locmaria Ploemel Habitat dispersé le long de la 
route communale 16 

 ≈  110 
 

4.3 - URBANISME 
 
La commune de Belz est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU), approuvé le 
11 juillet 2006. Ce document est actuellement en cours de révision avec une validation du 
nouveau plan prévue courant du second semestre 2013. 
La commune d'Erdeven est dotée d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) dont la révision a 
été approuvée le 30 décembre 2001. Ce document a été modifié le 16 septembre 2009 et le 
16 mai 2012. 
La commune de Ploemel est dotée d'un PLU approuvé le 18 octobre 2007, qui a fait l'objet 
d'une révision simplifiée le 3 septembre 2009 et d'une délibération motivée le 8 mars 2012. 
Les éléments extraits de ces documents d'urbanisme sont cartographiés sur les planches 
suivantes (cf. pages 35 à 37) 
 
 

4.3.1 – Les zones urbaines 
 
Le tracé traverse peu de zones urbaines. Elles ne concernent que les territoires de Belz et 
Ploemel. 
 
 è Zones U de Belz et Ploemel 
 
Le fuseau traverse une seule zone U à Keryargon. 
 
Sur les zones U : 
 
- les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (art. L.442-1 et R.442-1 du 

code de l'Urbanisme). 
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 

classés. 
En zone Ua, les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie de plus de 10 m² et 
d'une hauteur ou profondeur de plus de 2 m sont interdits. 

Les tranchées ouvertes pour l'implantation du feeder seront rebouchées immédiatement 
jusqu'au niveau du terrain initial. Ces travaux ne sont donc pas considérés comme des 
affouillements ou des exhaussements. 
Le projet est donc en conformité avec cette rubrique du PLU. 
 
 
 è Zones Nh  
 
Les zones Nh correspondent à des hameaux anciens dispersés. Sur Ploemel, le tracé 
traverse les zones Nh de St-Laurent, Fontainebleau et Locmaria. 
Le règlement de PLU n'apporte aucune prescription concernant les affouillements et 
exhaussements du sol. Par contre, certains ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux d'utilité publique sont autorisés sous réserve d'une bonne 
insertion dans le site (art. Nh2). 
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4.3.2 – Les zones urbanisables 
 
Le fuseau étudié ne traverse aucune zone urbanisable. 
 
 

4.3.3 – Les zones agricoles 
 
Elles sont inscrites en zone A sur Belz et Poemel et NC sur Erdeven. 
 
La majeure partie du tracé se déroule sur ce type de zone. Les règlements des trois 
communes ne présentent pas d'indications relatives aux travaux nécessités par le projet. 
 
Sur Belz et Ploemel, les zones A reprennent les prescriptions générales déjà évoquées 
concernant les installations et travaux divers, les coupes et abattages d'arbres et 
défrichement en espace boisé classé. Y sont interdites toute construction ou installation non 
nécessaire à un service public ou d'intérêt collectif. 
 
Sur Erdeven, dans les zones NC : 
 
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 

classés figurant au plan, 
- les défrichements d'espaces boisés non classés sont soumis à autorisation dans les cas 

prévus par le Code Forestier. 
 
 

4.3.4 – Les zones naturelles  
 
Il s'agit des zones N sur Belz, ND sur Erdeven et Nd sur Ploemel. Ces zones sont destinées 
à être protégées en raison, d'une part de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique et, d'autre 
part, de l'existence de risques ou de nuisances. 
Sur les communes de Belz, Erdeven et Ploemel, le fuseau traverse plusieurs zones 
naturelles (cf. cartographies Urbanisme et Synthèse des contraintes), essentiellement des 
secteurs Na, NDa ou Nd délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte 
des sites, des milieux naturels, des paysages et des espaces présentant des risques ou des 
nuisances. 
Sur Belz, sont autorisés dans les zones Na, sous réserve d'une bonne insertion dans le site, 
certains ouvrages techniques (transformateurs, poste de refoulement, supports de transport 
d'énergie…) et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. 
Dans les secteurs NDa d'Erdeven, sont admis "les ouvrages techniques des services 
concessionnaires des réseaux nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux 
publics sous réserve que leur implantation dans des secteurs réponde à une nécessité 
technique impérative". 
A Ploemel, le règlement des zones Nd autorise "sous réserve d'une bonne insertion dans le 
site et de n'affecter aucune zone humide : … certains ouvrages techniques (transformateurs, 
postes de refoulement, supports de transport d'énergie…) nécessaires au fonctionnement 
des réseaux d'utilité publique" (art. Nd2). 
En revanche, le règlement des secteurs Na, NDa et Nd est le même que ceux des zones NC 
et A en ce qui concerne l'abattage et le défrichement. 

Sur les trois communes, l'implantation de la canalisation AEP peut être jugée 
autorisée en tant qu'ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des réseaux 
d'utilité publique, sous réserve de la préservation des milieux naturels traversés, et en 
particulier sur Ploemel, de la préservation des zones humides. 
 
 

4.3.5 – Equipements et servitudes 
 
 è Réseaux routier et ferroviaire 
 
Le fuseau d'étude emprunte ou traverse le tracé de quatre routes départementales : 
- la RD 16, sur la commune de Belz, sera traversée au niveau du lieu-dit "La Lande", en 

limite de zone urbanisée ; 
- la RD 105, sur la commune de Ploemel, sera traversée et empruntée entre le giratoire de 

Er Varquez et Fontainebleau / Kerimel ; 
- la RD 119, sur la commune de Ploemel, au Sud du hameau de Keroulin ; 
- la RD 186, sur la commune de Ploemel, au Sud du hameau de Kerivin. 
 
Outre ces routes départementales, le fuseau emprunte ou traverse également plusieurs 
voies communales fréquentées : 
- le chemin vicinal n°7 de Belz à Kerdonnerceh, au Sud du bourg de Belz ; 
- le chemin vicinal n°9 de Belz à Erdeven, sur la commune de Belz, à l'Ouest et  au Sud et 

du hameau de Keryargon ; 
- le chemin de Lery à Erdeven ; 
- le chemin de St-Laurent à la RD 105 au Sud du hameau de St-Laurent sur la commune 

de Ploemel ; 
- le chemin rural n°8 au Nord du hameau de Poul Bleye, sur la commune de Ploemel 

(traversée) ; 
- le chemin vicinal n°1 de Ploemel à Crac'h dans le hameau de Locmaria (Ploemel). 
 
Le projet traverse également la voie ferrée Auray – Quiberon, au Sud du hameau de 
Kerganiet, sur la commune de Ploemel. Cette voie ferrée est utilisée seulement pendant la 
période estivale. 
 
 
 è Réseaux d'électricité et de gaz 
 
Le fuseau étudié se déroule sur des terrains soumis à des servitudes d'utilité publique pour 
la conduite du gaz ou de l'électricité. 
Sur la commune de Belz à Keryargon, le tracé passe sous une ligne électrique aérienne 
dont les servitudes sont reportées au plan (cf. cartographies Urbanisme et Synthèse des 
contraintes). 
Il traverse également le tracé de cinq lignes aériennes d'énergie électrique sur la commune 
de Ploemel, dont deux lignes Haute Tension reliant Plouharnel à Auray. 
En ce qui concerne les servitudes liées aux canalisations de gaz, le tracé traverse une 
conduite au Sud du hameau de Keroulin sur la commune de Ploemel. 
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 è Monuments historiques 
 
Le tracé projeté passe à proximité du périmètre de servitude de protection des monuments 
historiques : 
- du dolmen de Mané Bogad, monument classé, sur la commune de Ploemel, 
- de la croix de Kermarquer, monument inscrit, sur la commune de Ploemel, 
 
Il touche le périmètre : 
- de la croix de Mané Bleye, monument inscrit, sur la commune de Ploemel, 
- de la chapelle de Locmaria, monument inscrit, sur la commune de Ploemel.  
 
 
 è Protection architecturale 
 
Le fuseau traverse le périmètre de protection englobant le hameau de Keryargon, sur la 
commune de Belz. 
 
Rappelons que ces périmètres de protection sont réglementés. Tout projet de démolition doit 
faire l'objet d'une demande de permis de démolir (art.1236-1 du Code de l'Urbanisme). 
 
 
 è Espaces boisés classés et autres protections 
 
Les espaces boisés classés sont protégés au titre de l'article L.130-1 du Code de 
l'Urbanisme. 
 
La réglementation des espaces boisés classés rend irrecevables les demandes de 
défrichement à l'intérieur des périmètres reportés aux plans. Les coupes et abattages 
d'arbres y sont soumis à autorisation de la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (DDTM). 
 
Conformément à l'article L.123-16 du Code de l'Urbanisme, la traversée de boisements 
classés, si elle remet en cause le caractère boisé des surfaces d'emprise, nécessitera leur 
déclassement et donc une modification préalable des PLU ou POS afin de permettre le 
défrichement correspondant à la piste de travail et d'entretien de la canalisation. 
 
Nous signalons également que plusieurs haies bocagères du fuseau d'étude sont protégées 
sur les communes de Belz et de Ploemel. Ces éléments sont protégés en application de la 
loi "paysage" du 8 janvier 1993 et au titre de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme. Une 
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers est donc nécessaire en cas 
d'atteinte à ces éléments. 

4.4 – PATRIMOINE CULTUREL 
 
 

4.4.1 – Monuments historiques 
 
Le fuseau traverse plusieurs périmètres de protection de monuments dont certains sont 
inscrits ou classés au monuments historiques : les croix de Mané Bleye et de Kermarquer, 
ainsi que la chapelle de Locmaria.  
 
Aucun de ces monuments ne représentent une contrainte pour le tracé projeté. 
 
 

4.4.2 – Sites archéologiques 
 
La zone d'étude est riche en sites archéologiques datant pour la plupart du Néolithique. 
 
Le tracé projeté ne passe à proximité immédiate d'aucun de ces sites. 
 
 

4.4.3 – Sentiers de randonnée 
 
Le projet traverse plusieurs sentiers de randonnée balisés et de chemins creux bordés de 
haie sur murets de pierre. 
 
Ces chemins sont reportés sur la carte "Patrimoine culturel et chemins de randonnée". 
 
 
 
5 – PAYSAGE 
 
 
Le tracé se déroule dans un paysage agricole, au relief peu marqué. Les boisements, 
morcelés en partie Nord et regroupés en partie Sud, donnent une impression de couverture 
importante, accentuée par le fait qu'ils couvrent la majorité des points hauts. 
 
Le taux de boisement élevé et le faible relief limitent les perspectives. 
 
De ce milieu rural, se détachent des unités paysagères : 
- des zones d'habitat dispersé : hameaux de Crubelz, de Keryargon, de St-Laurent, de 

Kermarquer, de Keroulin, de Kerivin et de Locmaria, 
- des zones boisées : Sud de Crubelz, Sud-Est de Keryargon, Sud de Kermarquer, 
- des zones de landes hautes : au Sud-Est du bourg de Belz, 
- des zones de bocage dense : Sud de Belz, Sud de Crubelz, Sud de Keroulin, 
- des zones de bocage plus lâche : alentours du hameau de Keryargon. 
 
Le détail de ces unités ne doit pas occulter le caractère général agricole et boisé de l'aire 
d'étude ainsi que sa relative homogénéité sur l'ensemble du tracé. On notera une évolution 
d'Ouest en Est, traduite par le passage de la lande et des boisements de pins aux cultures 
et aux boisements de feuillus ou mixtes. 
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6 – SYNTHESE DES CONTRAINTES 
(Cf. planches cartographiques "Synthèse des contraintes" pages suivantes) 
 
Le fuseau étudié se déroule dans un environnement présentant l'ensemble des contraintes 
évoquées précédemment. Toutefois, au vu des travaux nécessaires à l'implantation de la 
canalisation, seules les principales contraintes environnementales sont recensées ci-
dessous : 
 
 
 è Milieu physique 
 
- la traversée de 7 cours d'eau, la plupart à sec en période d'étiage, 
- points d'eau temporaires ou permanents (mares, étangs, marécages) dans le fuseau 

d'étude dont la plupart sont d'anciens chemins d'exploitation. 
 
 
 
 è Milieu naturel 
 
- la présence localisée de l'asphodèle d'Arrondeau (espèce protégée au niveau national), 

en bordure du chemin de la déchetterie à Belz,  
- la présence de zones humides sensibles : prairies humides, de landes méso-hygrophiles 

à molinie et bruyère, saulaies et bois humides, en particulier dans le secteur Sud de 
Ploemel, 

- des boisements de conifères, de feuillus ou mixtes, 
- une trame bocagère de bonne qualité générale, habitat préférentiel d'une faune et d'une 

flore diversifiées. 
 
 
 
 è Agriculture et autres activités économiques 
 
- quelques parcelles agricoles (cultures ou pâturage) concernées par le fuseau. 
- présences d'activités liées au tourisme : camping "La pinède" à Belz, hébergements de 

nature "Dihan Evasion" à Ploemel. 
 
 
 è Habitat 
 
- environ 110 habitations (dont une cinquantaine le long de la RD 105 à Fontainebleau) 

sont située à moins de 100 m du tracé projeté.  
 
 

è Urbanisme et servitudes 
 
- tracé principalement en zone à vocation agricole ou en zone de protection du patrimoine 

naturel avec dans ces dernières zones, un impératif de préserver les zones naturelles 
traversées, 

- présence de nombreux espaces boisés classés et de haies bocagères protégées au titre 
de la loi "Paysage", 

- existence de périmètres de protection de monuments historiques, 
- existence de périmètres de protection architecturale, 
- servitudes relatives à la distribution d'énergie électriques et de gaz, 
 
 
 
 è Réseaux routier et ferroviaire 
 
- quatre routes départementales, six chemins ruraux ou vicinaux traversés ou longés, 
- servitude relative aux chemins de fer. 
 
 
 
 è Patrimoine culturel et archéologique 
 
- périmètres de protection de deux monuments historiques inscrits et d'un monument 

historique classé, 
- proximité de sites archéologiques répertoriés, 
- chemins avec murets de pierre, 
- chemins de randonnée. 
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 III – CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE – 
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1 – CONTEXTE ET UTILITE DU PROJET 
 
 
Le Syndicat de l’Eau du Morbihan exerce par transfert de compétence de ses membres et 
depuis le 1er janvier 2012, les compétences Production et Transport d’eau potable sur 
238 communes et la compétence optionnelle Distribution sur 115 d’entre elles.  

L’organisation de la production sur le territoire de "Eau du Morbihan" repose sur 3 niveaux 
de ressources : 

- les ressources locales souterraines protégés, réhabilitées, mais qui ne couvrent pas 
l’intégralité des besoins et sont sensibles aux étiages (période de niveau bas des 
nappes ou de faible débit, généralement de juin à octobre), 

- les unités de production locales qui complètent les ressources souterraines et 
peuvent, dans certains cas, participer à des échanges d’eau intra- départementaux, 

- les unités de production à vocation de sécurisation et d’export qui équilibrent 
l’équation besoins- ressources et peuvent pallier certaines défaillances des unités 
locales.  

 
Le réseau d’interconnexion est alimenté par ces unités de production à vocation de 
sécurisation, disposant de capacités d’exportation, approvisionnés par des ressources 
pérennes, et réparties sur le territoire départemental.  
Le transport s’effectue via des canalisations de gros diamètres ou feeders  (des « autoroutes 
de l’eau ») permettant d’acheminer de l’eau potable, après traitement, d’un point de 
production vers un lieu de consommation. En Morbihan, le réseau de transport est 
interconnecté afin d’assurer l’alimentation de tout secteur du département, à tout moment, y 
compris en période de forte consommation estivale. Ces interconnexions de sécurité 
permettent également de pallier des arrêts programmés d’usines (pour maintenance, 
travaux, …) ou non programmés (pannes, inondation, malveillance, pollution, …). 

Ce réseau de sécurisation départemental ne permet pas de secourir complètement le 
Syndicat mixte d’Auray-Belz-Quiberon-Pluvigner. 

 
En effet, ce secteur très attractif connaît des variations saisonnières importantes en terme 
de population et donc de consommation de pointe, alors même qu’il ne dispose pas 
localement des ressources naturelles suffisantes. Ainsi, la structuration du système 
départemental d’interconnexions et la mutualisation des unités de production permettent non 
seulement d’apporter une sécurité en cas de crise (panne, arrêt, sécheresse…), mais aussi 
d’apporter au territoire les compléments de ressources et d’eau potable indispensables à 
l’alimentation des populations estivales. 
A ce jour, ce secteur est sécurisé depuis les réservoirs de Poulmar’h (Grand Champ), au 
débit maximum de 1200 m³/h, ce qui correspond aux besoins du secteur en période estivale. 
Cependant cette configuration demande une importation d’eau massive depuis l’Institution 
d’Aménagement de la Vilaine (I.A.V.) dont l’unité de production est située à Férel, sur le 
barrage de la Vilaine. Tout le Nord du département doit alors assurer son alimentation soit 
en local, soit à partir des ressources du Blavet Amont dont les capacités de production sont 
sollicitées à l’extrême (en considérant que l’unité de production de Mangoër 2 est en activité 
ce qui devrait être le cas en début 2015). 
 
Eau du Morbihan lance la dernière tranche d’un dispositif permettant d’alimenter les 
réservoirs de Locmaria en Ploëmel, depuis l’unité de production de Langroise (Hennebont). 

Le projet consiste à poser une conduite d’eau potable de diamètre 500 mm, depuis le terrain 
de sports de Belz, jusqu’aux réservoirs de Ploëmel, qui, lorsqu’elle sera en service, 
permettra :  

- de transférer les excédents de production de l’unité de Langroise (soit un maximum 
de 10 000 m³/jour) et de soulager ainsi le reste du département en cas de crise, 

- et, dans son fonctionnement normal, de préserver le débit biologique en aval du 
barrage de Tréauray en participant ainsi, au bon état écologique du Loch. 

 
Cette opération constitue le dernier maillon d’une sécurisation décidée dans le schéma 
départemental d’alimentation en eau potable de 2003. 
 
Les dates clé de ce dispositif sont les suivantes : 

- 1995 à 2000 : Réalisation sur le territoire du SIAEP d’Hennebont, d’un feeder 
(conduite de transport d’eau) en diamètre 500 mm, depuis les réservoirs de 
Kerpotence, jusqu’au pont Lorois ; 

- 2005 : Augmentation de la capacité de production de l’usine de Langroise (1000 
m3/h) ; 

- 2006 : Franchissement de la Ria d’Etel à Pont Lorois, par forage dirigé sous la 
roche ; 

- 2007 : Réalisation de la 1ère tranche du feeder Belz Ploëmel, jusqu'à la zone du 
Suroît. 

- 2012 : Fin de la 1ere tranche jusqu’au terrain de sport de Belz, sous maîtrise 
d’ouvrage Eau du Morbihan. 

 
Le planning prévisionnel du projet est le suivant : 

- 2ème semestre 2013 :  
o établissement des conventions de passage dans les terrains privés 
o études complémentaires 
o présentation du projet lors de réunions publiques dans les communes 
o dépôt du dossier d’étude d’impact auprès des services instructeurs ; 
o enquête publique sur les communes de Belz, Erdeven et Ploëmel. 

- 1er semestre 2014 :  
o consultation des entreprises. 

- 2ème semestre 2014 : 
o fin des procédures réglementaires ; 
o pose des canalisations. 

- Début 2015 : 
o mise en service de la conduite. 

 
Le montant estimatif du projet est de 4 M€ HT, le financement envisagé de l’opération est 
assuré par : 

o 20% Conseil Général 
o 20% Agence de l’eau Loire Bretagne 
o 60% Eau du Morbihan 
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2 – HISTORIQUE DU PROJET 
 
 
Les premières études concernant l'implantation d'une canalisation de transport d'eau potable 
entre Belz et Ploemel ont débuté en 2005-2006. Le tracé initial portait sur le tronçon compris 
entre Pont Lorois (Belz) et le réservoir de Locmaria (Ploemel). 
 
La maîtrise d'ouvrage initialement assurée par le Syndicat Mixte Auray-Belz-Quiberon est 
passée en 2012 au Syndicat de l'Eau du Morbihan. 
 
Il a été profité des travaux d'aménagement de la zone d'activités des Quatre Chemins à Belz 
pour implanter le passage de la canalisation entre Pont Lorois et la RD 16 à La Lande 
(Belz). 
 
L'étude de la mise en place de la canalisation AEP reprend donc à partir de ce point. 
 
 
 
 
3 – RECHERCHE DE TRACES ET CHOIX DE LA 
SOLUTION RETENUE 
 
 
Le tracé de 2006 répondait aux exigences du maître d'ouvrage de l'époque (Syndicat Mixte 
ABQ) et des communes. 
 
Suite à la reprise du projet par Eau du Morbihan en 2012, le tracé a été revu avec comme 
principaux critères pour l'implantation de la canalisation : 
- éviter les zones urbanisées et urbanisables, 
- contourner les zones naturelles sensibles (zones humides, secteur bocager), 
- respecter le parcellaire agricole, 
- dessiner un tracé le plus direct possible. 
 
Afin d'éviter le plus possible les incidences du projet, Eau du Morbihan a fait le choix 
d'implanter la canalisation au maximum dans les emprises de voies ou chemins publics 
existants. 
 
Le choix du tracé proposé repose sur une concertation étroite entre le maître d'ouvrage et 
les communes concernées. 
 





Profil en travers type de la zone de travail

tuyaux

Zone de
bardage Zone de circulation Zone de déblais

Tranchée

Terre végétale

Zone pour tranchée

Largeur maximale de l’emprise pour les travaux (12 m)
 pouvant être réduite à 6.00 m voire 4.00 m en cas de besoin
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4 – PRESENTATION DU PROJET 
 
 
L'implantation du tracé est reportée sur les planches "plan du projet" suivantes. Des 
planches photographiques illustrant les secteurs traversés sont présentées à la suite. 
 
 

4.1 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Les caractéristiques techniques du projet sont les suivantes : 
- longueur totale : 12,40 km 
- diamètre de la canalisation : 500 mm 
- longueur sous chaussée ou chemin  : 9 240 m 
- longueur en terrain naturel ou agricole : 3 160 m 

- franchissement de cours d'eau : 7 dont 3 au niveau de chemins ou voies 
existantes 

 
La canalisation sera en fonte. Son implantation nécessitera des travaux de terrassement 
pour permettre le passage des engins de chantier. L’emprise de la piste de travail aura une 
largeur maximale de 12 m en milieu agricole ou non sensible (friche, fourré, prairie). Cette 
largeur sera réduite au maximum des limites techniques (4 à 6 m) dans les milieux boisés et 
les milieux humides, ainsi qu’au niveau des traversées de talus et des chemins 
remarquables. Dans les secteurs sensibles, des engins adaptés seront utilisés (type mini 
pelle) afin de préserver au maximum l'existant. 
 
La terre végétale décapée lors des terrassements sera stockée sur la piste de travail sans 
être mélangée à la terre souterraine issue de la tranchée pour l’implantation de la 
canalisation (cf. profil page précédente). 
 
La tranchée aura une profondeur d’environ 1,80 m et une largeur 1,20 m. La canalisation 
sera ainsi recouverte d’une couverture d’au moins un mètre d’épaisseur sur l’ensemble de 
son tracé, ne générant aucune altération des activités de surface. 
 
Dans les zones humides et au niveau des cours d’eau, des dispositions particulières seront 
prises :  

- colmatage de la tranchée avec des bouchons d’argile réguliers (tous les 30 m) afin 
d’éviter de drainer ces zones humides ou de générer des écoulements préférentiels au 
niveau de la tranchée, modifiant alors les écoulements naturels, 

- mise en dépôt séparé de la terre végétale et des horizons inférieurs du sol des 
tranchées et remise en place des couches de sol en respectant le profil pédologique 
initial, 

- modération du tassement du sol lors du rebouchage de la tranchée afin d'éviter une 
barrière hydraulique empêchant les écoulements de sub-surface, 

- absence de remblai (type recharge de la piste) et remise à l'état initial du site (y 
compris dans les chemins humides). 

 
Le coût total du projet est estimé à 4 millions d'Euros TTC. 
 

4.2 – DESCRIPTION DU TRACE 
 

Point de repère Longueur  Lieu  
Commune  Description  

0 + 000 
0 + 110 110 m La Lande 

Belz 
Tracé sur parking existant avec largeur de piste de travail à 12 m 

0 + 110 
0 + 360 250 m La Lande 

Belz 
Tracé sur prairie humide – largeur de piste de travail réduite à 6 m maximum 

0 + 360 
0 + 760 400 m La Lande / La déchetterie 

Belz 
Tracé sur voie communale de La Lande et desserte de la déchetterie – 
travaux dans la largeur des voies existantes sans atteinte aux talus 

0 + 760 
1 + 470 710 m La déchetterie / Crubelz 

Belz 
Tracé sur terrain agricole et bois – largeur de piste de travail de 12 m en 
terrain agricole et de 6 m en milieu boisé 

1 + 470 
1 + 590 120 m Crubelz 

Belz 
Tracé dans chemin de randonnée existant – largeur de travail réduite à la 
largeur du chemin avec préservation des talus 

1 + 590 
1 + 620 30 m Crubelz 

Belz 
Tracé dans prairie humide – largeur de travail réduite à 6 m maximum 

1 +620 
2 + 680 1 060 m Crubelz / Kerclément 

Belz 
Tracé dans chemin cadastré existant mais localement reconquis par la 
végétation – largeur de travail réduite à la largeur du chemin (6 m maximum) 

2 + 680 
2 + 760 80 m Kerclément 

Belz Tracé en terrain agricole – largeur de travail de 12 m maximum 

2 + 760 
2 + 810 50 m Kerclément 

Belz 
Tracé dans chemin cadastré existant en sous-bois – largeur de travail 
réduite à la largeur du chemin 

2 + 810 
4 + 640 1 830 m Keryargon / Coat er Lann 

Belz / Erdeven 

Tracé sous accotement de la voie communale reliant Keryargon à la voie 
communale Erdeven / Lery à Coat er Lann. Franchissement du ruisseau du 
Poumèn sous ouvrage hydraulique existant – largeur de travail réduite à la 
largeur de la voie (6 m maximum) 

4 + 640 
5 + 090 450 m Coat er Lann 

Erdeven 
Tracé dans allées forestières du bois de Coet er Lann – largeur de travail 
réduite à la largeur des allées 

5 + 090 
6 + 490 1 400 m Coat er Lann / St-Laurent 

Erdeven / Ploemel 

Tracé dans chemin de randonnée – traversée du ruisseau du Poumèn sous 
ouvrage hydraulique existant – largeur du chemin avec préservation des 
talus 

6 + 490 
6 + 900 410 m St-Laurent 

Ploemel  

Tracé dans zone bocagère avec prairie et bois – tracé juste à l'amont de la 
zone humide remarquable et tourbière d'Er Varquez – largeur de travail de 
12 m réduite à 6 m maximum dans la traversée des talus et bois 

6 + 900 
8 + 690 1 790 m St-Laurent / Pont er Len 

(Fontainebleau) – Ploemel 

Tracé sous accotement de la voie communale de St-Laurent à la RD 105 
puis sous accotement de la RD 105 – traversée de la RD 105 au niveau du 
giratoire d'Er Vargquez – largeur de travail réduite à celle de l'accotement + 
une voie 

8 +690 
8 + 750 60 m Pont er Len 

Ploemel Tracé dans bois – largeur de travail réduite à 6 m maximum 

8 + 750 
9 + 650 900 m Pont er Len / Kerganiet 

Ploemel 

Tracé dans les emprises d'un ancien chemin public cadastré mais reconquis 
par la végétation – Tracé en zone humide sensible nécessitant des mesures 
de protection particulières en phase travaux – largeur de piste de travail 
réduites au minimum (6 m max) 

9 + 650 
9 +670 20 m Kerganiet 

Ploemel 
Franchissement de la voie ferrée Auray/Quiberon par forage et pose au 
pousse-tube 

9 +670 
9 + 980 310 m Keroulin 

Ploemel 
Tracé dans ancien chemin public cadastré en sous-bois – largeur de travail 
réduite à 6 m maximum 

9 + 980 
10 + 890 910 m Keroulin / Kerivin 

Ploemel 

Franchissement de la RD 119 puis tracé dans parcelle agricole et espaces 
naturels – traversée de zones humides et du ruisseau du Gouyanzeur par 
tranchée sous lit mineur – largeur de travail de 12 m maximum en parcelle 
cultivée et réduite à 6 m max en zones naturelles (zones humide, bois, cours 
d'eau, talus bocager) 

10 + 890 
11 + 110 220 m Kerivin 

Ploemel 
Tracé sous accotement de la RD 186 – largeur de travail réduite à 
l'accotement + une voie 

11 + 110 
11 + 800 690 m Kergo 

Ploemel 
Tracé en terrain agricole cultivé – largeur de travail de 12 m maximum 

11 + 800 
12 +400 600 m Locmaria 

Ploemel 
Tracé sous accotement de la voie communale de Ploemel à Locmaria – 
largeur de travail réduite à l'accotement + une voie 

Nous remarquerons que 75 % du tracé se situe dans les emprises de voies publiques (routes 
départementales ou communales) et de chemins ruraux publics et cadastrés. Toutefois, il est à 
signaler qu'une partie des chemins empruntés n'est plus utilisée et a été recolonisée par la 
végétation. Cela représente un linéaire de 1 230 m, occupés par une végétation de zone humide. 
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 IV – IMPACTS DU PROJET 



Profil en long d’une conduite surélevée

Vue en plan d’une conduite surélevée

Présentation d’une conduite surélevée
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Sur un itinéraire total de 12,4 km près de 75 % de la canalisation AEP seront 
implantés sous voie (route départementale, voie communale, chemin rural ou chemin 
forestier). Hormis les perturbations apportées à la circulation locale, ce choix 
d'implantation permet de réduire considérablement les emprises et les impacts sur 
l'environnement naturel et humain. 
 
Les impacts et mesures d'accompagnement sont cartographiés sur les planches graphiques 
des pages 57 à 59. 
 
 
1 – IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE 
 
 

1.1 – RESSOURCE EN EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 
 
La loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992 a été codifiée par les dispositions du Code de 
l'Environnement et notamment ses articles L.214-1 et suivants, qui régit les installations, 
ouvrages, travaux et activités "entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou 
souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des 
eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques 
ou épisodiques, même non polluants". 
 
L'article R.214-1 du Code de l'Environnement mentionne quant à lui, la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou déclaration, en application des articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l'Environnement. 
 
Le tableau suivant récapitule les rubriques de la nomenclature concernées (cf. détail p. 3). 
 

N° rubrique Titre de la rubrique Régime dont relève le projet 

3.1.2.0 Modification du profil en travers ou en long d'un 
cours d'eau Déclaration 

3.1.5.0. Destruction de frayères ou de zones 
d'alimentation Déclaration 

3.3.1.0 Zones humides, imperméabilisation, remblais de 
zones humides Déclaration 

 
 
Il en ressort que le projet est soumis à déclaration auprès de la Préfecture du Morbihan. Le 
présent dossier vaut dossier de déclaration. 
 
Les incidences sur le milieu aquatique ne se produiront que lors de la phase travaux. Des 
dispositions particulières seront prises pendant les travaux pour supprimer les impact sur les 
écoulements et les zones humides (cf. chapitres suivants). Une fois la canalisation mise en 
place et le milieu naturel reconstitué, ces incidences seront nulles. 
 
 
 

1.2 – INCIDENCES SUR LES ECOULEMENTS ET COURS D'EAU 
 
Deux techniques distinctes seront mises en œuvre pour le franchissement des écoulements 
que doit franchir la canalisation. 
 

1.2.1 – Franchissement de cours d'eau par tranchée sous lit mineur 
 
Les travaux à mettre en œuvre pour le franchissement de ces cours d'eau consisteront à 
réaliser des travaux à sec à l'aide d'une conduite surélevée (voir plan et profil ci-contre). 
 
Quatre franchissement sont a priori concernés : 
 

Repère 
cartographique Ecoulement  Type de franchissement Largeur du lit mineur 

PR 1 + 660 m Petit écoulement à Crubelz, 
affluent du Poumen Par tranchée sous le lit mineur 0,5 m 

PR 2 + 380 m 
Petit écoulement à 

Kerclément, 
affluent du Poumen 

Par tranchée sous le lit mineur 0,5 m 

PR 9 + 200 m Ruisseau de Kermarquer Par tranchée sous le lit mineur 0,5 m 
PR 10 + 340 m Ruisseau de Gouyanzeur Par tranchée sous le lit mineur 2 m 

 
Toutefois, les travaux se déroulant en période d'étiage, les trois premiers écoulements 
seront à sec et pourront probablement être franchis sans mise en place de batardeau. Seul 
le franchissement du Gouyanzeur nécessitera la mise en place d'une conduite surélevée. 
 
Cette solution consiste à isoler le site des travaux au moyen de remblais imperméables 
(batardeaux imperméables). 
 
Il s'agit de bloquer l'eau en amont du point de traverse et de la diriger en aval dans une 
canalisation disposée dans le lit du cours d'eau. Cette technique est utilisée dans les petits 
cours d'eau où il faut se préoccuper de la sédimentation et du passage des poissons. 
 
Les différentes étapes de la mise en place d'une conduite surélevée sont les suivantes : 
- étape n°1 : placer une canalisation temporaire largement dimensionnée dans le cours 

d'eau 
- étape n°2 : construire le batardeau amont, 
- étape n°3 : construire le batardeau aval, 
- étape n°4 : creuser la tranchée sous la conduite surélevée, 

- étape n°5 : installer le feeder ∅ 500 mm dans la tranchée, 
- étape n°6 : enlever la buse temporaire et les batardeaux, remise en état immédiate du 

lit mineur. 
 
Les avantages de cette technique de franchissement de cours d'eau sont les suivants : 
- sédimentation réduite pendant la mise en place de la canalisation, 
- maintien de l'écoulement dans le cours d'eau, 
- maintien possible de la circulation des poissons. 
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La mise en place d'une conduite surélevée présente également les inconvénients suivants : 
- relargage de Matières en Suspension (MES) au cours de la construction et du 

démantèlement des batardeaux, 
- possibilité que les batardeaux soient emportés, 
- assèchement d'une section du cours d'eau. 
 
 
Les impacts des travaux seront les suivants : 
 
 è Sur la qualité des eaux  
 
Une augmentation du taux de matières en suspension (organiques et minérales) dans les 
eaux entraîne une turbidité plus importante et donc une dégradation de la qualité des eaux. 
Celle-ci peut être accentuée par des pertes d'huiles ou d'hydrocarbures des engins. Ces 
substances sont à l'origine de la diminution de l'oxygène dissous dans l'eau. 
 
 
 è Sur la faune et la flore  
 
Les MES ont un impact direct sur la faune aquatique : 

- colmatage des frayères, 
- asphyxie des cellules épithéliales des branchies des poissons adultes, 
- réduction de la production des macro-invertébrés benthiques entrant dans 

l'alimentation des poissons. 
Les hydrocarbures, souvent fixés sur les poussières, peuvent être à l'origine de la 
contamination des sédiments et de la vie piscicole. 
En ce qui concerne la flore aquatique, l'augmentation de la turbidité et la présence 
d'hydrocarbures entraînent une diminution de la photosynthèse nécessaire à son 
développement. 
L'impact du projet sur les zones de frayère sera quasi-nul puisque le seul cours d'eau 
permanent concerné est le Gouyanzeur. En raison de la qualité médiocre de ce cours d'eau, 
et notamment ses faibles potentialités piscicoles, l'emprise temporaire de 6 à 10 m sur le lit 
mineur sera sans effet notable et direct sur les zones de frayères. 
 
 
 è Mesures de réduction d'impact  
 
Afin de limiter le problème des matière en suspension lors des travaux, il faudra : 
- recouvrir ou végétaliser le plus rapidement possible les différents terrassements, 
- réaliser les travaux en période d'étiage, les débits des écoulements étant très faibles voire 

nuls à cette période (les travaux de franchissement des cours d'eau et zones humides 
sont prévus à l'étiage 2014), 

- défricher et décaper la surface strictement nécessaire. 
 
D'autre part, un cahier des charges rédigé avec rigueur et une bonne gestion du chantier 
doivent permettre de limiter les pollutions en MES, mais aussi de veiller aux pertes d'huiles 
des véhicules sur le chantier. 

1.2.2 – Franchissement d'ouvrages hydrauliques existants 
 
Il s'agit des ouvrages hydrauliques existants et permettant le franchissement des voies où 
sera implantée la canalisation d'eau potable, par les cours d'eau. 
 
Les cours d'eau concernés sont les suivants : 
 

Repère 
cartographique Ecoulement  Type de franchissement Largeur du lit mineur 

PR 2 + 850 m Cours d'eau à Keryargon, 
affluent du Poumen 

Par tranchée sous un ouvrage 
hydraulique existant sous 
voirie 

ouvrage existant : buse 
∅ 500 mm + dalot maçonné 

0,7 x 0,5 m à reprendre 

PR 4 + 520 m Ruisseau du Poumen à 
Le Coheno 

Par tranchée sous un ouvrage 
hydraulique existant sous 
voirie 

Sans objet : ouvrage existant 
buse ∅ 800 mm 

PR 6 + 210 m Ruisseau du Poumen 
Par tranchée sous un ouvrage 
hydraulique existant sous 
chemin 

Sans objet : ouvrage existant 
∅ 500 mm 

 
La canalisation sera implantée par creusement de la tranchée sous le niveau de ces 
ouvrages hydrauliques. Les travaux seront donc réalisés hors d'eau et n'entraîneront aucun 
impact sur les cours d'eau ou les milieux aquatiques. 
 
Nous signalerons au niveau du ruisseau de Keryargon, la présence d'un dalot maçonné 
ancien. Suivant la vétusté de l'ouvrage, il pourra être envisagé lors des travaux de le 
remplacer par une buse (∅ 500 ou 600 mm). 
 
 
 
 è Mesures d'accompagnement  
 
Certains des ouvrages hydrauliques existants présentent un colmatage partiel. Lors des 
travaux ces ouvrages seront nettoyés et curés. 
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1.3 – INCIDENCES SUR LES ZONES HUMIDES 
 
Les milieux naturels hygrophiles concernés par le projet sont constitués de prairies, de 
friches, de landes et de bois humides. 
La régression des zones humides et de leur rôle tampon vis-à-vis de l'eau contribuent à 
accentuer l'incidence des phénomènes hydrologiques (augmentation de la sévérité des 
étiages et des crues) et à diminuer le rôle auto-épurateur des fonds de vallon. 

La mise en place de la canalisation AEP feeder ∅ 500 mm provoquera la perturbation 
temporaire d'environ 1 960 ml de zones humides, soit 9 300 m².  
Le tracé retenu dans le cadre du projet a été défini afin de minimiser l'emprise sur les 
éléments naturels intéressants, notamment les zones humides du secteur. Pour cela, il a été 
choisi de rester dans les emprises de voies et de chemins publics existants et cadastrés. Le 
linéaire relativement conséquent de zones humides concernées s'explique par le fait qu'une 
partie des chemins publics empruntés a été recolonisée par une végétation de zones 
humides, faute d'utilisation fréquente et d'entretien. Le caractère humide de la végétation qui 
occupe actuellement ces chemins est lié :  
- à la présence de zones humides en bordure des chemins, 
- à l'abandon de l'entretien des fossés permettant l'assainissement des chemins. 
Ainsi, comme le montre le tableau suivant, sur les 1 960 ml de travaux en zone humide, 
1 230 ml (63%) concernent des chemins publics cadastrés mais retournés à l'état naturel. 
 

Localisation Lieu-dit Emprises Nature du milieu 

PR 0 + 170 

PR 0 + 360 
La Lande  190 m x 6 m Prairie humide 

PR 1 + 570 

PR 1 + 700 Crubelz 130 m x 4 m 
Chemin rural public 
cadastré recolonisé par la 
végétation 

PR 2 + 360 

PR 2 + 560 Kerclément  200 m x 4 m 
Chemin rural public 
cadastré recolonisé par la 
végétation 

PR 6 + 690 

PR 6 + 700 
Saint-Laurent 10 m x 6 m Bois humide 

PR 8 + 750 

PR 9 + 650 
Pont-Er-Lenn 

Kermarquer 
900 m x 4 m 

Chemin rural public 
cadastré recolonisé par la 
végétation 

PR 9 + 830 

PR 9 + 890 
Keroulin Ouest 60 m x 6 m Bois humide 

PR 10 + 130 

PR 10 + 210 
Keroulin Est 80 m x 6 m Prairie humide + bois 

humide 

PR 10 + 280 

PR 10 + 410 
Keroulin Est 130 m x 6 m Prairie humide + bois 

humide 

PR 10 + 620 

PR 10 + 880 
Kerivin 260 m x 6 m Prairie humide + bois 

humide 

 

Les principaux impacts du projet sur les zones humides concernent la phase de travaux. En 
effet, la mise en place de la canalisation nécessite le creusement d'une tranchée par des 
engins lourds. Outre la destruction du couvert végétal pendant les travaux, le travail de ces 
engins est susceptible de modifier les caractéristiques physiques du sol (compactage, 
drainage par la tranchée) avec une incidence potentielle à plus long terme sur les 
caractéristiques pédo-hydrologiques. 
 
 
 è Mesures d'accompagnement  
 
Afin de réduire ces effets négatifs, certaines mesures seront prises : 
- réduction de la piste de travail à une largeur de 6 m, voire de 4 m dans les secteurs très 

contraints (chemins humides), 
- travaux uniquement en période d'étiage (août-septembre-octobre) et en dehors des 

périodes de reproduction des espèces animales des zones humides et cours d'eau, 
- réservation séparée de la terre végétale et des horizons inférieurs du sol, puis remise en 

place des matériaux réservés en respectant le profil initial du sol. Remise en place de la 
terre végétale en fin de travaux afin de conserver le stock de graines de la formation 
naturelle, 

- mise en place de bouchons d'argile dans la tranchée (tous les 30 m) afin d'éviter le 
drainage par la tranchée, 

- décompactage du sous-sol dans la piste de travail avant remise en place de la terre 
végétale, 

- absence de remblai (type recharge de la piste de travail) et remise à l'état initial du site, y 
compris dans les chemins humides. 

 
Ces mesures permettront de préserver les caractéristiques physiques assurant la reprise 
d'une végétation hygrophile. A terme, le projet sera donc sans incidence significative sur les 
milieux humides herbacés (prairies, jeunes friches). 
 
Les boisements humides concernés seront naturellement remplacés, sur une largeur 
maximale de 6 m, par : 
- de la prairie ou de la friche humide s'il s'agit actuellement d'une saulaie, 
- de la lande méso-hygrophile s'il s'agit actuellement d'un boisement mixte (pinède à 

molinie) ou d'une lande boisée. 
 
La régression entraînée par les fauches d'entretien régulières de la piste d'accès à la 
canalisation permettra de maintenir sur ces espaces une végétation hygrophile rase ce qui 
peut représenter un facteur de diversité biologique. 
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Trois secteurs humides nécessitent une analyse plus poussée en raison de leurs 
caractéristiques physiques et naturelles : 
 
ü Les chemins humides de Crubelz et Kerclément 
Il s'agit de chemins ruraux relativement larges (environ 6 m) qui ne sont plus utilisables en 
raison de leur ennoiement par défaut d'entretien des fossés. Il n'en reste pas moins qu'il 
s'agit de chemins publics, anciens (cadastrés) et que leur vocation première est de 
permettre les circulations dans l'espace rural et notamment, la desserte des parcelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemins inondés de Crubelz et Kerclément 

Aujourd'hui, ces chemins présentent un ennoiement temporaire avec une assec estival. Il s'y 
développe une végétation de type friche humide (oenanthe safranée, glycérie flottante, jonc 
diffus), qui n'accueille pas d'espèce végétale sensible ou protégée. Toutefois, l'ennoiement 
temporaire de ces chemins permet la reproduction de plusieurs amphibiens : grenouille 
verte, crapaud commun, grenouille agile. 
Nous rappellerons que le crapaud commun et la grenouille agile sont des espèces 
protégées au niveau national. L'arrêté du 19 novembre 2007 précise dans son article 2 que 
concernant la grenouille agile, "sont interdits….. la destruction, l'altération ou la dégradation 
des sites de reproduction et des aires de repos des animaux".  
Malgré la vocation initiale des chemins, il convient de tenir compte de leur situation actuelle. 
Les mesures générales décrites précédemment pour la conservation des zones humides et 
notamment la réduction de la piste de travail à 4 m permettront de préserver les sites de 
reproduction dans les chemins.  
 
ü Zone humide de Saint-Laurent / Er Varquez 
 

Au niveau du hameau de Saint-Laurent (Ploemel), la conduite AEP passera entre 60 et 
100 m au Nord de la zone humide remarquable de Er Varquez (tourbière de St-Laurent). Le 
risque est que l'implantation de la canalisation et que la création de la tranchée perturbent 
l'alimentation de la zone humide d'Er Varquez sur son versant Nord. 
Les mesures prises et décrites précédemment, pour assurer la transparence hydraulique de 
la tranchée, permettront de supprimer ce risque. Elles permettront d'éviter d'une part que la 
tranchée draine et dévie les écoulements en amont de la zone humide (mise en place de 
bouchons d'argile, autour de la conduite), d'autre part, que la tranchée forme un barrage 
hydraulique aux écoulements de sub-surface en raison d'un compactage trop important de 
la tranchée et de la piste de travail (remise en place des matériaux existants avec respect du 
profil pédologique initial et décompactage de la piste de travail). 
L'impact du projet sur l'alimentation hydrique de la zone humide d'Er Varquez peut donc être 
considéré comme nul. 

ü Landes humides de Pont er Lenn / Kerganiet 
Entre Pont er Lenn et Kerganiet (voie ferrée) à Ploemel, le projet emprunte un chemin 
cadastré mais retourné à l'état naturel faute d'une utilisation et d'un entretien réguliers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancien chemin colonisé par la végétation entre Pont Er Lenn et Kerganiet 
 
Cet ancien chemin évolue en bordure de zones humides variées : prairies humides, saulaies 
avec dépressions en eau temporairement, lande para-tourbeuse à molinie, bois mixtes à 
sous-bois de molinie. Ces habitats naturels ont, avec le temps, recoloniser le chemin dont 
l'existence est perceptible par le biais des talus. 
 
Malgré la présence de mares temporaires à proximité, le projet n'entraînera pas la 
destruction de dépressions accueillant la reproduction de batraciens. Le risque principal sur 
ce secteur réside : 
- dans les emprises temporaires (phase de travaux uniquement) du projet sur un habitat 

naturel sensible : la lande humide para-tourbeuse à molinie, 
- dans les perturbations potentielles de l'alimentation des zones humides à l'amont.  
 
Ces incidences potentielles sont réduites par : 
- le calage du projet au plus près des talus marquant les limites de parcelles, côté Nord, 

avec préservation intégrale des talus. Ce calage permet de cantonner les travaux sur la 
partie la plus "haute", et donc la moins humide, des parcelles traversées. En particulier, 
au niveau de la lande à molinie, l'emprise des travaux concernera un secteur plus sec de 
fourrés à ajoncs, ronces et prunelliers ; 

- la réduction de la piste de travail à 4 m de large ; 
- l'absence d'espèce protégée et de site de reproduction d'espèces animales protégées 

(notamment d'amphibiens) sous l'emprise de la piste de travail et de la tranchée ; 
- la mise en œuvre des mesures déjà évoquées pour supprimer la perturbation de 

l'alimentation hydrique des zones humides à l'aval des travaux : bouchon d'argile autour 
de la conduite, remise en place du sol dans le respect du profil pédologique initial, 
décompactage de la piste de travail. 

L'ensemble de ces mesures permet d'éviter des incidences directes sur les espèces 
protégées des zones humides et d'assurer la préservation des zones humides existantes. 
Dans ce type de milieu, le temps de cicatrisation complète de la piste de travail est 
relativement rapide et estimé à environ 2 ou 3 ans. 

Il est à préciser que l'implantation de la canalisation va ouvrir le milieu sur la largeur de la 
piste de travail. Compte tenu des habitats naturels présents, et notamment de landes 
humides, cela va favoriser le développement des espèces pionnières. 
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En raison de la présence dans le secteur de plusieurs espèces pionnières protégées à haute 
valeur patrimoniale, comme la drosera ou le panicaut vivipare, il n'est pas impossible que 
ces espèces apparaissent après les travaux sur ces nouveaux milieux ouverts. D'ailleurs 
d'après le plan national d'actions en faveurs du panicaut vivipare (2012), l'espèce a déjà été 
observée par le passé dans les landes au Sud de Kermarquer / Kerganiet. 
Il est donc préconisé de surveiller leur éventuel développement sur le site après les travaux 
(sur une période de 2 à 3 ans). Toutefois, l'apparition de telles espèces ne devra pas 
remettre en cause l'exploitation de la canalisation.  
 
 

1.4 – SURVEILLANCE ET ENTRETIEN 
 

1.4.1 – Phase travaux 
 
 è Cours d'eau  
 
Afin de limiter au maximum le relargage de MES dans les cours d'eau, il sera nécessaire de 
réaliser les travaux en période d'étiage et de veiller à la bonne réalisation des conduites 
surélevées. 
Le respect rigoureux des prescriptions ainsi qu'un réel souci de réalisation de travaux 
"propres" permettront de considérablement diminuer les incidences sur le milieu aquatique. 
 
 è Zones humides  
 
Les traversées de zones humides nécessiteront de diminuer au maximum l'emprise des 
travaux (4 à 6 m). 
Il conviendra de bien surveiller :  
 - la pose de bouchons d'argile autour de la canalisation afin d'éviter que la tranchée 

ne draine la zone humide traversée, 
 - la remise en place du sol en respectant le profil pédologique initial, 
 - le décompactage de la piste de travail. 
Les déblais issus du creusement de la tranchée, et évalués à environ 3 000 m³, ne devront 
en aucun cas être déposés au sein de la zone humide ou d'une autre. 
 

1.4.2 – Phase de fonctionnement 
 
Après la mise en service de la canalisation AEP, le seul entretien consistera à faucher les 
zones humides notamment au sein des boisements, lorsque la végétation devient trop 
dense. 
 
 

1.5 – COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES DOCUMENTS 
 

1.5.1 – Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) 

 
Le SDAGE constitue le plan de gestion des eaux demandés aux états membres de l'Union 
Européenne par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). 

Le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne a été adopté lors du comité de bassin du 15/10/2009 
et approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 18/11/2009. 
 
Les objectifs prioritaires de ce schéma sont les suivants : 
- repenser les aménagements de cours d'eau 
- réduire la pollution par les nitrates 
- maîtriser la pollution par les pesticides 
- maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
- protéger la santé en protégeant l'environnement  
- maîtriser les prélèvements d'eau 
- préserver les zones humides et la biodiversité 
- rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
- préserver le littoral 
- préserver les têtes de bassin versant 
- réduire le risque d'inondation par les cours d'eau. 
 
Toutes les mesures sont prises au niveau de la conception du projet comme lors de sa mise 
en œuvre, pour éviter et réduire les incidences sur la ressource en eau et les milieux 
aquatiques : 
- évitement et réduction des impacts sur le franchissement des cours d'eau en phase 

travaux : reprise des ouvrages existants, travaux à sec par conduite surélevée pour les 
nouveaux franchissements. 

 

- réduction des incidences en zone humide par choix d'un tracé évitant au maximum ces 
zones sensibles, par réduction des pistes de travaux à 4-6 m, par colmatage des 
tranchées par des bouchons d'argile et par décompactage de la piste de travail après 
travaux. 

 
Les impacts du projet sur ces milieux sensibles sont réduits et temporaires (limités à la 
phase travaux). A terme, les incidences seront nulles.  
 
Le projet apparaît donc compatible avec les objectifs du SDAGE. 
 
 

1.5.2 – Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
 
Le projet fait partie du périmètre du SAGE "Golfe du Morbihan et ria d'Etel", en cours 
d'élaboration 
 
Les enjeux sur le territoire du SAGE « Golfe du Morbihan – ria d’Etel » sont : 

-  la morphologie et la continuité écologique des cours d’eau, 
-  l’amélioration de la collecte, du transfert et du traitement des eaux usées, 
- l’amélioration des pratiques agricoles, 
- la lutte contre l’eutrophisation des cours d’eau, 
-  la gestion, l’entretien et la restauration des zones humides. 
 
Compte tenu de la nature du projet, de ses effets attendus sur la ressource en eau et les 
milieux aquatiques, et enfin des mesures d'accompagnement retenues, celui-ci apparaît 
compatible avec les enjeux et objectifs du futur SAGE "Golfe du Morbihan, ria d'Etel". 
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2 – IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 
 
 

2.1 – IMPACTS SUR LE PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE 
 
Le projet ne porte atteinte à aucun des sites naturels remarquables existants dans le secteur 
étudié 
 
 

2.2 – IMPACTS SUR LES FORMATIONS NATURELLES 
 
Le projet aura un impact environnemental très réduit du fait de son implantation maximale 
sous des voies existantes et de la faible sensibilité des espaces naturels du secteur. 
 
Il ne porte atteinte à aucune espèce végétale protégée. 
 
 

2.2.1 – Isolement des biotopes 
 
 
 è Impacts sur le milieu terrestre  
 
L'effet d'isolement ou de coupure lié au projet intervient principalement au niveau des zones 
boisées. L'impact reste toutefois très limité puisque dans les principaux bois traversés (Coët 
Braz, Coët er Lann…), les emprises se feront uniquement sous des voies existantes (routes 
départementales, chemins, allées forestières). Les défrichements  nécessaires seront 
ponctuels et ne seront pas de nature à former une coupure significative au sein des 
boisements traversés (ouverture de 6 m). 
 
Dans les milieux plus ouverts (prairie, bocage), l'impact sera faible voire nul en raison de la 
recolonisation de la piste de travail par la végétation d'origine maintenue à un stade 
herbacé. 
 
L'impact sur la faune locale sera limité à la période de travaux (qui se déroulent en août-
septembre, hors période de reproduction). Les nuisances sonores et visuelles provoqueront 
un effet de coupure temporaire dans les milieux traversés. 
 
En période de fonctionnement normal, l'impact sur la faune terrestre sera nul. L'effet 
d'ouverture sera limité à une dizaine de mètres en milieu boisé et il ne présentera pas 
d'obstacle aux déplacements de la faune. 
 
 
 è Impacts sur le milieu aquatique  
 
L'effet d'isolement ou de coupure lié au franchissement des cours d'eau durant la phase de 
travaux est susceptible de gêner la faune aquatique. 
Ces impacts seront limités à la période de travaux et seront largement réduits par le fait que 
les travaux se feront en période d'étiage. Le projet n'aura donc qu'une faible influence sur 
les populations animales aquatiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 – Destruction de milieux 

 
D'une façon générale, les destructions de milieux naturels contribuent à l'appauvrissement 
écologique des biotopes en réduisant la diversité biologique et en supprimant des habitats 
naturels. 
 
 
 è Les boisements  
 
La traversée des principaux boisements des communes concernées se fera sans emprise 
sur les espaces boisés. En effet, le tracé empruntera des voies existantes. C'est en 
particulier le cas de la traversée du bois de Coat er Lann à Erdeven où le projet prendra les 
allées forestières existantes et ne nécessitera pas d'abattage (cf. photo ci-dessous). 
 
Ce bois appartenant au Département au titre des Espaces Naturels Sensibles, une 
convention sera passée entre le Département et le Syndicat de l'Eau du Morbihan pour le 
passage de la canalisation 
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Toutefois, des défrichements seront ponctuellement nécessaires. Dans la traversée des 
boisements, la piste de travail sera réduite à 6 m de large maximum. 
 
Point de 
repère lieu Largeur d'emprise Nature du 

boisement Observations  

PR1 + 140 
PR1 + 290 

Le Puzic 
Belz 150 m Chênaie  - Zone A du PLU 

PR6 + 490 
PR6 + 520 

St-Laurent 
Ploemel 30 m Jeune chênaie  - Zone A du PLU 

- Espace Boisé Classé 
PR6 + 700 
PR6 + 710 

St-Laurent 
Ploemel 10 m Bois humide - Zone A du PLU 

PR8 + 690 
PR8 + 750 

Pont er Lenn 
Ploemel 60 m Bois mixte 

- Zone Nd du PLU 
- Espace Boisé Classé 

PR10 + 290 
PR10 + 340 

Keroulin 
Ploemel 50 m Bois humide - Zone Nd du PLU 

PR10 + 800 
PR10 + 890 

Kerivin 
Ploemel 90 m Bois humide 

- Zone A du PLU 
- Espace Boisé Classé 

 
Au total, le projet touchera 6 boisements pour une longueur de 330 m, soit une longueur 
d'emprise moyenne de 55 m par boisement. En tenant compte du fait que le reboisement 
d'espèces arborescentes est proscrit à moins de 3 m de la canalisation afin que les 
systèmes racinaires ne l'endommagent pas à terme, l'emprise totale du projet sur les 
espaces boisés est de 1 980 m². 
 
Les emprises sur les boisements ne représentent que 1,6 % du linéaire du projet. Compte 
tenu de l'état boisé important des communes traversées, cet impact reste somme toute 
limité. Ces faibles emprises résultent des efforts réalisés pour adapter le tracé en fonction 
des contraintes naturelles et emprunter au maximum les voies existantes. 
 
Toutefois, les fourrés ne sont pas comptabilisés en temps que boisement en raison de leur 
situation intermédiaire entre la friche et l'état boisé. 
 
Après remise en état, les 6 m d'emprises de la piste de travail restera à un stade herbacé, 
voire de friche ou de lande. Cette bande permettra l'accès des véhicules et des personnes 
pour l'entretien de la canalisation. Les ouvertures ainsi créées, formeront des bandes 
herbacées qui pourront apporter de la diversité biologique en milieu forestier. L'entretien de 
ces bandes se fera par fauche ou par broyage avec une fréquence de 2 à 5 ans. 
 
Compte tenu, d'une part, des faibles emprises sur les boisements, et d'autre part, du fort 
taux de boisement du secteur étudié et de la dynamique générale de la végétation qui tend 
vers la fermeture des milieux, il n'est pas prévu de boisements compensatoires. 

 è Les Espaces Boisés Classés (EBC) 
 
Malgré les efforts réalisés, 8 Espaces Boisés Classés n'ont pu être évités. Ils concernent les 
communes d'Erdeven et de Ploemel. 

Site Localisation Etat  Longueur d'emprise 

Coat Er Lann - Erdeven PR4 + 640 
PR5 + 090 Chemin cadastré 450 m 

St-Laurent – Ploemel PR6 + 190 
PR6 + 490 Chemin cadastré 300 m 

St-Laurent – Ploemel PR6 + 490 
PR6 + 520 Boisé 30 m 

St-Laurent – Ploemel PR6 + 700 
PR6 + 770 Prairie, friche 70 m 

Pont er Lenn – Ploemel PR8 + 690 
PR8 + 750 Boisé  60 m 

Pont er Lenn / Kerganiet PR8 + 750 
PR9 + 650 Chemin cadastré  900 m 

Keroulin - Ploemel PR9 + 670 
PR9 + 980 Chemin cadastré 310 m  

Kerivin - Ploemel PR10 + 800 
PR10 + 890 Boisé  90 m 

Dans la traversée du bois de Coat ar Lann à Erdeven (PR4 + 640 / PR5 + 090), le tracé 
emprunte des allées forestières cadastrées et classées en EBC. Malgré leur largeur 
suffisante pour accueillir la conduite AEP sans emprise sur les boisements et de leur 
vocation affirmée d'allée forestière, la suppression du classement en EBC de 450 m 
(2 700 m²) et la mise en compatibilité du POS d'Erdeven sont nécessaires. 
Sur Ploemel et malgré que certains de ces EBC ne soient pas boisés (St-Laurent) ou soient 
des chemins recolonisés par la végétation, ces espaces sont réglementairement à 
considérer comme des espaces boisés protégés au titre de l'article L.130-1 du Code de 
l'Urbanisme. L'emprise totale du projet sur ces espaces est donc de 1 760 ml, soit 10 560 m² 
sur la commune de Ploemel. 
Conformément aux articles L.123-14 et L.123-14-2 du Code de l'Urbanisme, l'atteinte à un 
espace boisé classé nécessite une mise en compatibilité des documents d'urbanisme et une 
déclaration de projet. Sur les communes d'Erdeven et de Ploemel, la déclaration de projet et 
la mise en compatibilité des documents d'urbanisme font donc l'objet d'une procédure et 
d'une enquête publique spécifiques. 
 
 
 è Les landes, friches et fourrés 
 
Hormis les landes rases méso-hygrophiles, les landes hautes à ajonc, les friches et les 
fourrés proviennent de l'abandon des pratiques agricoles sur certaines parcelles. Bien que 
ces formations jouent un rôle important pour l'accueil et le développement de la faune 
sauvage (petits mammifères, passereaux), ce sont, en général, des milieux naturels moins 
riches et moins sensibles. Ces milieux plus communs peuvent néanmoins renfermer de 
fortes potentialités écologiques. 
Les emprises du projet sur les landes hautes, friches et fourrés sont très faibles (100 ml) et  
représentent 1 200 m² en terme de surface. Le cas des landes et fourrés humides a déjà été 
abordé dans le chapitre précédent concernant les zones humides. 
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 è Le bocage 
 
L'implantation de la canalisation nécessitera le terrassement d'une piste de travail d'environ 
12 m de large où la terre végétale sera décapée. 
 
Les terrassements pour la piste de travail nécessiteront l'arasement de l'intégralité des talus 
de terre plantés de haies bocagères situées dans l'emprise du projet, soit 20 talus plantés 
de haies. La totalité d'entre eux est franchie de manière transversale. La largeur de la piste 
sera ramenée à 6 m pour la traversée de ces talus. Le franchissement des talus protégés au 
titre de la "loi paysage" (secteur de Kergo à Ploemel) se fera sans destruction par 
creusement d'une garenne. 
 
On peut donc estimer à environ 120 m le linéaire de talus à araser sur l'ensemble du projet. 
Cet impact sera temporaire puisque l'ensemble des talus arasés seront reconstitués après 
travaux. 
 
Le projet aura donc un impact réduit sur le réseau bocager du secteur. On notera également 
que les talus bordant les voies empruntées par le projet au niveau de la déchetterie de Belz 
et accueillant l'asphodèle d'Arrondeau, seront entièrement préservés. 
 
Toutefois, nous rappellerons que les haies bocagères sur talus jouent un rôle important, que 
ce soit au niveau : 
 

- écologique : ce sont des milieux d'accueil vitaux pour la faune et la flore sauvage. 
Elles représentent un élément essentiel de diversité biologique et de l'équilibre 
écologique en milieu rural. Elles forment des corridors écologiques entre les milieux 
pour la faune et la flore. 

 
- paysager : les zones bocagères génèrent des paysages agréables et confinés, 

expression d'un équilibre durable entre la nature et l'homme. Les écrans végétaux 
que forment les haies facilitent l'intégration paysagère des aménagements. 

 
- hydraulique : les réseaux de haies sur talus forment une trame permettant une 

rétention de l'eau dans les bassins versants et ont pour effet de réguler les flux 
hydrauliques en atténuant les effets de crue et d'étiage. 

 
- anti-érosif : en freinant les eaux de ruissellement, les haies sur talus limitent l'érosion 

des parcelles en pente. 
 
- patrimonial : les talus en murets de pierre sont des témoins du passé agricole de la 

région. 
 
 
 è Les zones humides  
 
Les incidences du projet sur les zones humides ont déjà été abordées au chapitre 1.3 – 
page 60. 
 

2.3 – IMPACTS SUR LA FAUNE ET LES CORRIDORS 
ECOLOGIQUES 

 
 

2.3.1 – Effets sur les corridors écologiques 
 
Les déplacements de la faune sont rarement 
aléatoires. Ces déplacements répondent à des 
besoins journaliers (nutrition), saisonniers 
(reproduction) ou annuels (migration). Les 
espèces animales empruntent des couloirs 
nommés corridors biologiques. Ces espaces 
restreints représentent les passages préférentiels 
de la faune et assurent ainsi une continuité entre 
les milieux favorables à la vie des populations. 
Les corridors biologiques constituent les maillons 
les plus sensibles des armatures ou réseaux 
écologiques. 
 
On considère que les corridors biologiques 
locaux s'insèrent dans des continuums 
écologiques. Ceux-ci correspondent aux 
ensembles de milieux favorables aux 
déplacements de la faune. Les continuums sont 
les "zones de diffusion" qui permettent la 
dispersion entre différentes populations et qui 
assurent ainsi leur survie par les échanges 
génétiques. 
 
 
Le projet consistant en l'implantation sous terre d'une canalisation, elle n'est pas susceptible 
de former, après travaux un obstacle aux déplacements de la faune. Le projet sera donc 
sans effet négatif sur les corridors biologiques 
 
 

2.3.2 – Incidences sur la faune 
 
Les seules espèces protégées et à valeur patrimoniale, susceptibles d'être perturbées par le 
projet sont les amphibiens, en particulier le crapaud commun et la grenouille agile. 
 
Dans la traversée des espaces naturels, le projet peut avoir deux types d'impact : 
- des impacts temporaires liés à la période de travaux, 
- des impacts permanents liés à la destructions de milieux. 
Les impacts temporaires concernent principalement le dérangement de la faune aux abords 
de la piste de travail. Ces dérangements peuvent être préjudiciables lorsqu'ils ont lieu en 
période sensible pour les espèces, comme la période de reproduction. Hors de cette 
période, les espèces animales sont suffisamment mobiles pour s'éloigner de la zone de 
travaux, sans remise en cause de leur survie. 
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Concernant les impacts directs, les mesures prises, et notamment la réduction de la piste de 
travail à 4 m, la réalisation des travaux hors des périodes de reproduction et la remise à 
l'état initial du site, permettront d'éviter la destruction d'habitats et de zones de reproduction. 
Le projet traverse en deux endroits des sites accueillant la reproduction du crapaud commun 
et de la grenouille agile. Bien que communes en Bretagne, il s'agit d'espèces protégées au 
niveau national. Outre la destruction d'individus, est interdite pour la grenouille agile, la 
destruction des sites de ponte (arrêté du 01/11/2007).  
 
Les deux sites concernés sont les chemins inondés de Crubelz et Kerclément (cf. impact sur 
les zones humides page 61).  
 
 
 
 è Mesures d'accompagnement  
 

- les travaux seront réalisés en fin d'été / début d'automne 2014 afin d'éviter les 
périodes de reproduction des espèces animales fréquentant les emprises et les 
abords du projet. 

- les sites de reproduction du crapaud commun et de la grenouille agile seront 
préservés par la réduction de la piste de travail à 4 m et la remise en l'état initial du 
site. 
Ainsi, les fossés existant le long des chemins seront remis en état dès octobre, c'est-
à-dire avant la période de reproduction des batraciens. 

 
 
 

2.4 – EVALUATION DES INCIDENCES "NATURA 2000" 
 
 

2.4.1 – Cadre réglementaire 
 
En application de l'article L.414-4 du Code de l'Environnement : "les programmes ou projets 
d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations… lorsqu'ils sont 
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en 
raison de leurs effets cumuls, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au 
regard des objectifs de conservation du site…". 
 
L'article R.414-19 du Code de l'Environnement fixe la liste nationale des projets soumis à 
évaluation des incidences "Natura 2000". 
I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur 
un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du II de l'article 414-4 est la suivante : 
… 
3° les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des 
articles L.122-1 à L.122-3 et des articles R.122-1 à R.122-16 ; 
4° les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au 
titre des articles L.214-1 à L.214-11…. 
 
Au titre des alinéas 3° et 4° dudit article, le projet d'implantation de la canalisation 
d'eau potable est donc soumis à évaluation des incidences "Natura 2000". 
 
 

2.4.2 – Les sites d'intérêt communautaire et le projet 
 
Le projet d'implantation de la nouvelle canalisation AEP ne concerne directement aucun 
"site Natura 2000". Comme le montre la carte ci-contre, les deux sites les plus proches du 
tracé sont : 

- la ZSC de la ria d'Etel, 
- la ZSC du massif dunaire de Gâvres-quiberon et zones humides associées. 

 
On rappellera ici leurs caractéristiques administratives : 
 

Nom du site Ria d'Etel Massif dunaire Gâvres-Quiberon 
et zones humides associées 

Numéro du site FR5300028 FR5300046 
Superficie 4 259 ha 9 239 ha 

Statut / désignation Zone Spéciale de Conservation 
04/05/2007 

Zone Spéciale de Conservation 
04/05/2007 

Opérateur du site Syndicat Mixte de la Ria d'Etel Syndicat Mixte du Grand Site 
Gâvres – Quiberon 

Document d'objectifs (DOCOB) 2012 2004 
Distance minimale / projet 500 m 1,3 km 
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2.4.3 – Description sommaire des sites et des enjeux de 
conservation 
 
La description des caractéristiques écologiques de ces sites a été présentée dans le 
diagnostic (cf. page 18). 
On rappellera ici les espèces et habitats d'intérêt communautaire présents sur ces sites. 
 
 
 è ZSC "Ria d'Etel"  

(Source : DOCOB, 2012) 
 
ü Espèces d'intérêt communautaire 
- Luronium natans  : flûteau nageant 
- Lucanus cervus : lucane cerf volant 
- Euphydryas aurinia : damier de la succise 
- Lutra lutra : loutre d'Europe 
- Barbastella barbastellus : barbastelle d’Europe 
- Cottus gobio : chabot 
- Lampetra planeri : lamproie de Planer 
- Petromyzon marinus : lamproie maritime 
- Salmo salar : saumon atlantique 
 
 
ü Habitats naturels d'intérêt communautaire (non marin) 
 
- 1320 – prés à spartine. 
- 1330 – prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae). 
- 1420 – fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques. 
- 3110 – eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Litorelletalia 

uniflorae).  
- 3260 – rivières avec végétation du Ranunculion fluitantis 
- 4020 – landes humides atlantiques. 
- 4030 – landes sèches européennes. 
- 6410 – prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux. 
- 6430 – mégaphorbiaie hydrophile d'ourlets. 
- 7140 – tourbières de transition et tremblantes. 
- 9120 – hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois Taxus. 
- 91D0 – tourbières boisées. 
 
 
 è ZSC "Massif dunaire Gâvres-Quiberon et zones humides associées"  

(Source : DOCOB, 2004) 
 
ü Espèces d'intérêt communautaire 
- Burhinus oedicnemus : oedicnème criard 
- Charadrius alexandrinus : gravelot à collier interrompu 
- Eryngium viviparum : panicaut vivipare 
- Liparis loselli : liparis de Loesel 
- Luronium natans : flûteau nageant 
- Omphalodes littoralis : omphalode du littoral 
- Rumex rupestris : oseille des rochers 
- Triturus cristatus : triton crêté 

ü Habitats naturels d'intérêt communautaire (non marin ou dunaire) 
 
- 1330 – prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae). 
- 3110 – eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Litorelletalia 

uniflorae).  
- 3140 – eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara sp. 
- 3150 – lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition. 
- 4030 – landes sèches européennes. 
- 6230* – formations herbeuses  Nardus, riches en espèces, sur substrats silicieux 

des zones montagnardes (et des zones sumontagnardes de l'Europe continentale). 
- 6410 – prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux. 
- 6420 – prairies méditerranéennes à hautes herbes et joncs (Molinio-Holoschoeion). 
- 6430 – mégaphorbiaie hydrophile d'ourlets. 
- 6510 – prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis). 
- 7210* – marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae. 
- 9120 – hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois Taxus. 
 
 
 

2.4.4 – Analyse des incidences directes ou indirectes 
 
Plusieurs critères sont à prendre en compte afin d'évaluer les incidences du projet sur les 
espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire des sites Natura 2000 concernés : 
 
1- la localisation des travaux par rapport aux sites : certaines espèces animales des sites 

Natura 2000 sont susceptibles de fréquenter des espaces limitrophes pour se nourrir ou 
se reproduire ; 

 
2- la présence d'espèces ou d'habitats d'intérêt communautaire sur ou à proximité des 

emprises des travaux ; 
 
3- la nature des travaux et leurs incidences directes ou indirectes, permanentes ou 

temporaires sur les espèces et habitats d'intérêt communautaire. 
 
 
 
 è Incidences sur la ZSC de la Ria d'Etel  
 
L'origine du projet se trouve au niveau de la RD 6 à La Lande, au Sud du bourg de Belz. Le 
point de départ se situe à environ 500 m du périmètre du site de la Ria d'Etel, et plus 
précisément des Landes des Quatre Chemins. 
 
Le site Natura 2000 est séparé du projet par : 

- deux routes départementales (RD 781, RD 6) ; 
- la zone urbanisée des Quatre Chemins (zone d'activités, habitat, équipements 

publics). 
 
On n'observe donc pas dans ce secteur, de continuité écologique ou hydraulique entre le 
site Natura 2000 et la zone de projet. A partir du point d'origine, le tracé projeté part vers 
l'Est en s'éloignant du périmètre du site Natura 2000. 





 

Implantation d'une canalisation AEP- Communes de Belz, Erdeven et Ploemel Etude d'impact et dossier d'incidences sur les milieux aquatiques LE BIHAN INGENIERIE -69- 

Concernant les espèces et habitats naturels sur les deux premiers kilomètres du projet 
(PR0+000  à PR2+000), aucun habitat naturel ni espèce d'intérêt communautaire identifié 
sur le site Natura 2000 n'a été recensé. 
 
Enfin, nous rappellerons que le projet consiste en l'implantation d'une canalisation AEP 
(∅ 500 mm) et que les impacts sur le milieu naturel seront temporaires et limités aux 
périodes de travaux et de cicatrisation des espaces naturels. 
 
Au vu de cette analyse, il apparaît que le projet n'aura pas d'incidence significative 
sur la conservation des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire de la 
ZSC de la Ria d'Etel. 
 
 
 
 è Incidences sur la ZSC du massif dunaire Gâvres-Quiberon et zones 

humides associées  
 
Le projet de canalisation se situe à environ 4 km de l'essentiel du site Natura 2000. Comme 
le montre la carte précédente, le site possède un secteur isolé correspondant à la 
dépression humide de Crucuno / Varquez à Erdeven (site par ailleurs inscrit en ZNIEFF 1). 
Le projet passe à 1,3 km au Nord de cette zone.  
 
Bien qu'il puisse exister une certaine continuité écologique entre d'une part, les espaces 
boisés et landes existants à proximité du projet et d'autre part, les landes humides de 
Crucuno / Varquez, celle-ci ne concerne que les espèces à grandes capacité de 
déplacement (grands mammifères, chiroptères, oiseaux…). De plus, n'étant pas situés sur le 
même bassin versant, il n'y a pas de continuité hydraulique entre le projet et le site Natura 
2000 au niveau de Crucuno / Varquez. 
 
Si l'on prend un périmètre de 2 km autour du site excentré de Crucuno / Varquez, la section 
concernée du projet correspond au secteur compris entre Le Coëno (Belz) et 
Fontainebleau/Pont er Lenn (Ploemel). 
 
Sur ce secteur, aucun habitat ni espèce d'intérêt communautaire n'a été recensé. De plus, le 
projet est quasi-entièrement implanté sous des voies existantes (voie communale, allée 
forestière, chemin rural). Le seul secteur où le projet passe en dehors de voies sur ce 
tronçon est le secteur de Saint-Laurent. Dans ce dernier, le projet traverse en arrière des 
habitations, un secteur bocager (prairies mésophiles pâturées + haies bocagères) 
n'accueillant pas d'espèce ou d'habitat d'intérêt communautaire. 
 
Au regard de cette analyse et du caractère temporaire des incidences du projet sur le 
milieu naturel, nous pouvons conclure que le projet sera sans incidence significative 
sur la conservation des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire de la 
ZSC "massif dunaire Gâvres-Quiberon et zones humides associées". 
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3 – IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 
 
 

3.1 – ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
 3.1.1 – Agriculture 
 
La majorité du projet se déroule espace rural. Toutefois, les emprises directes sur des 
parcelles agricoles se limitent à 2 100 m linéaires (17 % du tracé) dont 1 380 m en parcelle 
cultivée. Les principaux secteurs agricoles traversés se situent à Le Puzic (Belz) et Kergo 
(Ploemel). 
Au regard de l'environnement très agricole du secteur, ce linéaire apparaît réduit. Cela 
s'explique principalement par le fait que le projet reprend au maximum des chemins ou 
voiries existants afin de limiter les emprises en milieu agricole. 
On rappellera que le linéaire de tracé sous voirie ou chemin existant représente 75 % du 
projet. 
 
 
 è Pendant les travaux 
 
Les conditions de circulation habituelles sont modifiées pendant les travaux et les 
poussières émises par les engins de chantier et les terrassements risquent d’entraîner une 
altération des récoltes environnantes. Ce risque est toutefois faible au vu de la période 
moyenne d'intervention par parcelle réduite à une semaine maximum. 
La piste de travail en zone agricole sera de 12 m maximum. 
 
 
 è Après la mise en service 
 
Une fois les travaux de réfection effectués, la canalisation n'entraînera aucune réduction de 
l'espace agricole et n'affectera pas les activités habituelles. 
La canalisation étant implantée sous 1 m minimum de couverture, les surfaces occupées 
pendant les travaux pourront être cultivées normalement. La terre agricole préalablement 
mise de côté sera remise en place à la fin des travaux. 
Une servitude de 6 m de large sera établie sur le tracé de la canalisation pour maintenir la 
possibilité de passage des véhicules d'entretien. 
Il n'y a donc aucun effet d'emprise ni de coupure des espaces agricoles en période de 
fonctionnement normal. En outre, l'accès aux parcelles n'est pas modifié. 
 
 

3.1.2 – Activités secondaires et tertiaires 
 
Le projet ne traverse aucune zone d'activités sur laquelle il pourrait avoir un impact ou 
générer une gêne. On notera toutefois deux points particuliers : 
- le projet sera implanté sous la voie communale desservant le camping de La Pinède au 

Coheno à Belz (PR4 + 200). Cela occasionnera une gêne pour les occupants de camping 
(accès perturbé, bruit) ; 

- le projet traverse le domaine de Dihan-Evasion à Kerganiet (PR9 + 500) à Ploemel. 
Ce site propose des hébergements de nature (cabanes dans les arbres, yourtes, 
tentes suspendues…). Le tracé traverse la partie Sud du domaine et perturbera 
temporairement son activité (accès à certains hébergements, bruit…). 

 
 
 è Mesures d'accompagnement 
 
Afin de réduire au maximum les nuisances sur ces deux activités, les travaux seront 
programmés sur ces sites, dans la mesure du possible, en dehors de la pleine saison 
touristique (juillet-août). 
 
 

3.1.3 – Voiries et réseaux 
 
 
 è Voiries 
 
Le parti a été pris d'implanter au maximum la canalisation sous des voies existantes (voies 
communales, routes départementales). Lors des travaux, la circulation sera perturbée sur 
les routes départementales (circulation alternée sur une seule voie), voire interrompue sur 
les petites voies communales. La plupart de ces voies sont très fréquentées en période 
estivale, et en particulier la RD 105 reliant Erdeven, Ploemel et Auray. 
 
 
 è Mesures d'accompagnement 
 
Afin de réduire les perturbations de circulation sur les routes empruntées par le projet, les 
travaux auront essentiellement lieu après la saison touristique (septembre-octobre). 
 
 
 
 è Réseaux 
 
Le maître d'ouvrage consultera les concessionnaires de réseaux préalablement au début 
des travaux afin de tenir compte des prescriptions de sécurité vis-à-vis des réseaux 
existants (électricité, eau potable, eaux usées, gaz, télécommunications). 
 
Deux points particuliers peuvent être soulignés : 

- le projet franchit au Sud-Ouest du bourg de Ploemel, la voie ferrée Auray-Quiberon. 
Le passage de la canalisation se fera sous la voie par forage, 

- au Sud de Keroulin (Ploemel), le tracé coupe une canalisation de gaz. 
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3.2 – URBANISME 
 
Les communes concernées par le projet disposent des documents d'urbanisme suivants : 

- Belz  : PLU approuvé le 11/07/2006 
- Erdeven  : POS approuvé le 30/12/2001 
- Ploemel : PLU approuvé le 18/10/2007 

 
Le projet est compatible avec les règlements des zones traversées sur ces communes avec 
les restrictions suivantes : 
 
 
 è Les espaces boisés classés (EBC) 
 
Comme indiqué dans le chapitre 2.1.2 concernant l'impact sur les boisements, le projet porte 
atteinte en huit endroits à des Espaces Boisés Classés (boisés ou non) au titre de l'article 
L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Cela concerne une surface totale de 1,32 ha. 
La suppression d'Espaces Boisés Classés nécessite une mise en compatibilité du POS 
d'Erdeven et du PLU de Ploemel. Dans le cas du présent projet, ces mises en compatibilité 
se feront sous la forme d'une déclaration de projet, conformément à l'article L.123-14 du 
Code de l'Urbanisme. En effet, la pose de cette canalisation concerne bien un projet à 
caractère général. 
 
 
 è Les défrichements 
 
"Les défrichements de terrains boisés non classés sont soumis à autorisation dans les cas 
prévus par le Code Forestier". Au titre du code forestier, est considéré comme défrichement, 
toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin 
à sa destination forestière (art. L.341-1) 
Dans la traversée des espaces boisés, la piste de travail sera réduite à 6 m maximum. Selon 
la DDTM du Morbihan, si la tranchée réalisée ne dépasse pas 6 m et si elle peut avoir un 
intérêt en terme de desserte pour les parcelles boisées traversées, le défrichement 
correspondant est exempté de l'autorisation administrative requise en application des 
articles L.341-1 et suivants du Code Forestier. 
 
 
 è Les haies bocagères au titre de la "loi paysage" 
 
Ces haies sont protégées au titre de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme. Une 
autorisation préalable au titre des installations et travaux divers est donc nécessaire en cas 
d'arasement ou d'abattage. Cette procédure est du ressort de la commune. 
Le projet traverse ponctuellement 3 haies protégées sur la commune de Ploemel au niveau 
de Kergo – (cf. carte des impacts). Les travaux seront réalisés de façon à faire passer la 
canalisation sans arasement des talus et sans abattage d'arbres (technique de creusement 
d'une garenne de part et d'autre des talus). 
Sur les tronçons aménagés sous voies existantes, toutes les haies bordant ces 
dernières seront préservées. 

 è Les zones naturelles protégées 
 
La traversée des zones naturelles protégées (NA, NDa, Nd) sur le territoire des communes 
concernées est conditionnée à la préservation des milieux naturels traversés, et en 
particulier sur Ploemel, à la préservation des zone humides (cf. chapitre 4.3.4 du diagnostic). 
Nous avons vu dans les chapitres précédents que le projet n'aura pas d'incidence 
significative sur les espaces naturels et les zones humides. Les incidences seront limitées à 
la période de travaux et de cicatrisation de la piste de travail. 
Le projet apparaît donc compatible avec les règlements de zones naturelles protégées des 
trois communes concernées. 
 
 

3.3 – HABITAT 
 
Ø Lors de la période de chantier, les riverains subiront des nuisances phoniques et 

visuelles, ainsi qu'une élévation de la pollution atmosphérique liée aux mouvements 
de terre, aux passages d'engins de chantier… En outre, le chantier modifiera les 
conditions de circulation habituelles. Ces nuisances sonores seront toutefois de 
courte durée, l'avancée du chantier étant d'environ 250 m par jour. 

 
Ø Le projet n'entraînera aucune destruction ou acquisition d'habitation. Une centaine 

d'habitations se trouve à 100 m ou moins du tracé. Aucune n'est située dans l'emprise 
du projet. 

 
 Le principal secteur d'habitat touché concerne l'urbanisation bordant la RD 105 au 

niveau de Fontainebleau. Ces habitations se situent déjà dans un environnement 
perturbé par les nuisances permanentes générées par la circulation sur la RD 105. 

 
 

3.4 – PATRIMOINE CULTUREL, TOURISME ET LOISIRS 
 
Ø Les périmètres de protection de la Croix de Mané Bleye (Kerivin - Ploemel) et de la 

chapelle de Locmaria (Ploemel), monuments historiques inscrits, sont concernés par 
le projet. L'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sera donc nécessaire. 

 
Ø Concernant le patrimoine archéologique, le tracé ne passe à proximité immédiate 

d'aucun site signalé. 
La DRAC Bretagne a été consultée en juin 2013. Par avis du 9 juillet 2013, elle 
stipule que le Préfet ne sollicitera par la réalisation d'un diagnostic archéologique 
préalable aux travaux envisagés. 
Toutefois, toute découverte fortuite réalisée (lors des travaux par exemple) doit être 
déclarée sans délai au Conservateur Régional de l'Archéologie et toutes mesures de 
conservation provisoire adoptées en attendant la visite des spécialistes compétents 
mandatés par celui-ci, conformément aux articles L.531-14 à L.531-16 du Code du 
Patrimoine. 
En outre, toute destruction intentionnelle est sanctionnée par les dispositions de la loi 
du 15/07/1980 et par celles de l'article 322-1 du Code Pénal. 



exemple de travaux
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Ø Le projet traverse ou emprunte le tracé de quelques chemins creux bordés de murets 
ou de talus empierrés plantés de haies, notamment au niveau de Crubelz et de 
Kerclément. Si la réalisation des travaux nécessitait la destruction des murets de 
pierres, ceux-ci seraient reconstruits après travaux. 

 
Ces talus d'excellente qualité sont des témoins du passé agricole et appartiennent 
pleinement au patrimoine historique des communes. Ils sont généralement balisés 
pour la randonnée pédestre. 

 
 
 
 
 
4 – EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE 
 
 
Les incidences du projet sur la santé humaine sont limitées à la période de travaux et 
notamment aux engins de chantier. 
 
Compte tenu des faibles concentrations humaines sur le tracé et de la courte période de 
travaux, le risque de problème de santé publique est quasi-nul. 
 
 
 

4.1 – POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
 
Le trafic des engins de chantier sera trop faible pour provoquer une altération quantifiable 
des indicateurs de la qualité de l'air. 
 
Des dépôts de poussières pourront être générés par les mouvements de terre et le passage 
des engins de chantier. 
 
Aucune activité particulièrement sensible (école, hôpital, maison de repos…) n'est présente 
à proximité de l'aire d'étude. 
 
 
 

4.2 – POLLUTION DE L'EAU 
 
L'émission de polluants dans les cours d'eau lors du chantier sera extrêmement faible. Les 
mesures traitées dans le chapitre concernant la protection de la ressource en eau limitent 
les impacts. 
 
Une concentration en MES supérieure à la normale est toutefois à prévoir pendant la 
période suivant les travaux. 
 
Cet aspect n'aura aucun impact sur la santé humaine. 
 

4.3 – NUISANCES SONORES 
 
Les nuisances sonores seront limitées à la période de chantier. 
 
L'avancement moyen du chantier étant de 250 ml par jour, les habitations situées à moins 
de 100 m du tracé ne seront perturbées qu'une journée maximum. 
 
Les travaux auront lieu à des horaires compatibles avec les activités normales des riverains. 
 
 
 
 
5 – IMPACTS SUR LE PAYSAGE 
 
 
Du fait de l'implantation de la canalisation sous des voies existantes sur plus de 75 % de 
son linéaire, le projet aura très peu d'incidence sur le paysage. 
 
Le projet entraînera toutefois une modification localisée et temporaire des paysages 
traversés, liée à la suppression des formations végétales au niveau de la piste de travail. 
 
Cette modification sera visible uniquement au niveau des zones boisées ou de fourrés, où la 
servitude relative à l'entretien de la canalisation aura pour conséquence une trouée d'une 
dizaine de mètres dans la végétation. 
 
En milieu bocager, les talus ponctuellement arasés seront reconstruits. L'impact paysager 
du projet sera donc rapidement cicatrisé.  
 
En ce qui concerne les talus et haies protégés, la canalisation sera mise en place sans 
arasement par creusement de part et d'autre, et création d'une garenne pour le passage de 
la canalisation.  
 
Dans les zones ouvertes, l'impact paysager se limitera à la période des travaux et au temps 
de repousse de la végétation à savoir une année au maximum (cf. photos ci-contre). 
 
Le linéaire cumulé en zone agricole et sous voies existantes est de 92 % du tracé. Sur ce 
linéaire, l'impact paysager sera nul. 
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 V – MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

 





Implantation d'une canalisation AEP - Communes de Belz, Erdeven et Ploemel Etude d'impact et dossier d'incidences sur les milieux aquatiques LE BIHAN INGENIERIE -74- 

La première des mesures de suppression des impacts a été d'adapter le tracé de 
façon à emprunter au maximum les voies existantes et générer un minimum 
d'emprises sur les espaces naturels et agricoles. 
 
Le chapitre suivant récapitule les mesures d'accompagnement (suppression, réduction, 
compensation) déjà abordées dans le chapitre précédent, au fur et à mesure de l'analyse 
des impacts et cartographiées sur les planches graphiques pages 57 à 59. 
 
 
1 – PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
 

è Pendant les travaux 
 
Le projet franchit 7 cours d'eau ou écoulements temporaires. 
Pour 3 écoulements, il s'agit du franchissement de la canalisation sous des ouvrages 
existants, sans incidence sur le lit des cours d'eau. 
Enfin, pour les 4 franchissements nécessitant une intervention sur le lit mineur, les cours 
d'eau seront rétablis dans leur lit naturel une fois la canalisation implantée au minimum 1 m 
sous le lit. Le franchissement des cours d'eau se fera en plusieurs phases : 

- busage du cours d'eau par des buses de 3 m de long, 
- mise en dépôt des matériaux du lit, 
- pose éventuelle d'un bouchon d'argile pour éviter le drainage, 
- pose de la conduite, 
- remise en état du lit avec les matériaux d'origine. 

Nous rappellerons que sur ces 4 cours d'eau, 3 sont des écoulements temporaires et que 
par conséquent, les travaux devraient pouvoir être réalisés à sec en période d'étiage. Le 
seul cours d'eau franchi nécessitant réellement la mise en place d'une conduite surélevée 
est le Gouyanzeur, au Sud de Ploemel. 
Afin de limiter le problème des matières en suspension lors des travaux, il faudra à proximité 
des cours d'eau dans la mesure du possible : 

- recouvrir ou revégétaliser le plus rapidement possible les terrassements, 
- défricher et décaper la surface strictement nécessaire, 
- réaliser dans la mesure du possible les travaux en période sèche (août à octobre : les 

travaux sont prévus entre septembre et octobre 2014). 
D'autre part, un cahier des charges rédigé avec rigueur et une bonne gestion du chantier 
doivent permettre de limiter les pollutions en MES, mais aussi de veiller aux pertes d'huiles 
des véhicules sur le chantier aux abords des cours d’eau. 
 
 

è Déblais 
 
Globalement, les travaux pour l'implantation de la canalisation entraîne un excédent de 
matériaux (déblais dus au creusement de la tranchée supérieurs au "volume" de la 
canalisation). Ces volumes seront réduits par le fait que le sol en place sera réutilisé pour 
reboucher la tranchée. Les déblais excédentaires (matériaux non réutilisables pour la remise 

en état du site après travaux) seront évacués en dépôt définitif hors des zones humides et 
des fonds de vallée ou autres espaces naturels sensibles. 
Le maître d'œuvre devra s'assurer que les matériaux d'apport (sable de carrière) et l'argile, 
utilisés dans la tranchée en zone humide et pendant les travaux de franchissement des 
cours d'eau, ne soient pas contaminés par des espèces végétales envahissantes en milieux 
humides (renouée du Japon, jussie…). 
Ces dispositions seront inscrites dans les cahiers des charges lors de la consultation des 
entreprises. 
 
 

è Protection des zones humides 
 
Afin de réduire et supprimer les incidences du projet sur ces milieux sensibles, les mesures 
suivantes seront prises : 

- réduction de la piste de travail à une largeur de 6 m, voire 4 m dans les secteurs les 
plus contraints (ex. chemins humides), 

- travaux uniquement en période d'étiage (août-septembre-octobre) et en dehors des 
périodes de reproduction des espèces animales des zones humides et cours d'eau, 

- réservation séparée de la terre végétale et des horizons inférieurs du sol, puis remise 
en place des matériaux réservés en respectant le profil initial du sol. Remise en place 
de la terre végétale en fin de travaux, afin de conserver le stock de graines de la 
formation naturelle, 

- mise en place de bouchons d'argile dans la tranchée (tous les 30 m) afin d'éviter le 
drainage par la tranchée, 

- décompactage du sous-sol dans la piste de travail avant remise en place de la terre 
végétale, 

- absence de remblai (type recharge de la piste), 
- remise à l'état initial du site. 

Ces mesures de protection seront mises en place dans la traversée de toutes les zones 
humides ainsi que dans la traversée du bassin d'alimentation de la zone humide 
remarquable d'Er Varquez à St-Laurent (Ploemel). 
Elles permettront de préserver les caractéristiques physiques assurant la reprise d'une 
végétation hygrophile. A terme, le projet sera donc sans incidence significative sur les 
milieux humides herbacés (prairies, jeunes friches). 
Les boisements humides concernés seront naturellement remplacés, sur une largeur 
maximale de 6 m, par : 

- de la prairie ou de la friche humide s'il s'agit actuellement d'une saulaie, 
- de la lande méso-hygrophile s'il s'agit actuellement d'un boisement mixte (pinède à 

molinie) ou d'une lande boisée. 
La régression entraînée par les fauches d'entretien régulières de la piste d'accès à la 
canalisation permettra de maintenir sur ces espaces une végétation hygrophile rase, ce qui 
peut représenter un facteur de diversité biologique. 
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è Protection de la faune aquatique 
 
Lors de la réalisation des travaux dans le lit des cours d'eau, les conditions d'écoulement 
devront être respectées conformément au Code Rural. L'article L.232-5 du Code Rural 
prévoit en effet que tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau comporte des 
dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal. 
On évitera également de réaliser les travaux en période de reproduction ou de migration des 
espèces piscicoles présentes (intervention avant mi-octobre). 
L'impact sur la faune aquatique sera limité à la période de travaux, soit une journée au 
maximum, le cours d'eau retrouvant immédiatement son lit recréé. 
 
 
 
2 – PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 
 
Le projet aura peu d'emprises sur des formations naturelles (environ 10 % du linéaire). 
 
Les principaux espaces naturels impactés sont : 

- des boisements ; les emprises s'élèvent à 0,2 ha répartis sur 6 boisements, 
- quelques talus bocagers franchis perpendiculairement (20 talus, soit 120 ml), 
- des zones humides ; les principaux secteurs concernés sont localisés au Sud de 

Ploemel. Les mesures prises pour réduire et supprimer les impacts sur ces zones 
sensibles ont été exposées précédemment, 

- des prairies permanentes très localement. 
 
Diverses mesures seront prises afin de limiter les impacts environnementaux négatifs du 
projet sur les milieux naturels traversés : 
 
à La terre végétale décapée pour la création de la piste de travail sera stockée à 

proximité, sans être mélangée à la terre souterraine. Elle sera remise à sa place 
originale à l'issue des travaux. Cela permettra de conserver le stock de graines et de 
retrouver rapidement le milieu initial après travaux. 

 
à dans les zones humides ou boisées, la largeur de la piste de travail sera réduite au 

maximum des possibilités techniques, c'est-à-dire entre 4 et 6 m, au lieu des 12 m de 
largeur normale.  
Cependant pour des raisons de protection de la canalisation vis-à-vis des systèmes 
racinaires puissants des arbres, les boisements seront proscrits à moins de 3 m de la 
canalisation.  

 
à De même, lorsque le projet se déroule en limite de boisement, la piste de travail sera 

réalisée sur la parcelle attenante, si celle-ci est en milieu plus ouvert non humide 
(prairie, culture, lande, friche).  

 
à L'ensemble des talus arasés pour la piste de travail, sera reconstruit et replanté à 

l'issue des travaux, soit un total de 120 ml de talus plantés. Les talus protégés au titre 
de la "loi paysage" seront franchis sans arasement, par creusement d'une garenne. 

 

à Lors des traversées de talus, la largeur arasée sera également réduite au minimum 
(6 m). Cette mesure épargnera ainsi l'arasement, la reconstruction et la plantation de 
100 m de talus. 

 
à La période de réalisation des travaux (août à octobre) a été retenue de façon à 

travailler en période sèche lors du franchissement des cours d'eau et zones humides 
et à éviter les périodes de reproduction de la faune sauvage. 

 
à Sur les sites naturels non boisés, la piste de travail sera remise à l'état initial après 

travaux. 
 
 
 
3 – AGRICULTURE 
 
à L'ensemble des talus arasés sera reconstruit et replanté. 
 
à Sur l'ensemble du tracé, la canalisation sera implantée sous 1 m minimum de 

couverture, de manière à n'avoir aucune incidence sur les activités agricoles de 
surface. 

 
à Des indemnités seront versées aux propriétaires et aux exploitants agricole en 

fonction des pertes occasionnées par le passage de la canalisation (travaux et 
servitude). 

 
 
 
4 – PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL 
 
 
à L'ensemble des talus bocagers sera reconstruit. Les talus bocagers protégés au titre 

de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme (Loi "paysage") seront préservés. 
 
à L'arasement des talus sera limité à une largeur de 6 m au lieu de 12 m. 
 
à Dans les secteurs où le tracé emprunte des chemins étroits et bordés de murets de 

pierre, la piste de travail sera réalisée, dans la mesure du possible, à l'extérieur des 
chemins afin d'épargner les talus ou murets. Les murets de pierre et talus empierrés 
endommagés ou détruits durant les travaux seront reconstruits après travaux. 

 
 
 
5 – HABITAT 
 
Les mesures prises pour la protection de l'habitat et des riverains portent sur les mesures 
relatives à la période de chantier énoncées ci-après. 
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6 – MESURES RELATIVES A LA PERIODE DE CHANTIER 
 
 
Lors de la période de travaux, on limitera les problèmes de : 
 
à pollution des eaux (cf. 1 - Protection de la ressource en eau), 
 
à poussières et nuisances sonores lors de la phase de terrassements en : 

- établissant des horaires de travaux qui ne troublent pas la quiétude des riverains, 
- délimitant de façon précise l'emprise de la piste de travail, afin de protéger des 

engins de chantier les cultures et la végétation. 
 

à routes départementales et voiries communales : 
- les chaussées impactées seront remises en état , 
- compte tenu de la forte fréquentation touristique du secteur en période estivale, 

les travaux sur chaussée auront lieu après la saison touristique en septembre-
octobre 2014. 

 
 
 
 
7 – SUIVI DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 
 
 
Une mesure prise pour supprimer et réduire les impacts du projet sur le milieu naturel 
nécessiterait un suivi afin d'évaluer son efficacité : 

- surveillance du développement d'espèces protégées telles que le panicaut vivipare 
dans les emprises de la piste de travail dans les landes de Pont Er Lenn / 
Kermarquer : inventaire floristique sur 3 ans. 
D'après le plan national d'actions en faveurs du panicaut vivipare (2012), l'espèce a 
déjà été observée par le passé dans les landes au Sud de Kermarquer / Kerganiet. Il 
est donc préconisé de surveiller son éventuel développement sur le site après les 
travaux. Toutefois, la réapparition de cette espèce ne devra pas remettre en cause 
l'exploitation de la canalisation.  
 

 

8 – ESTIMATION DU COUT DES MESURES 
D'ACCOMPAGNEMENT 
 
 
En plus des mesures prises pour réduire les impacts pendant les travaux, les mesures 
d'accompagnement comprennent : 
 

Mesures Quantité / prix unitaire Coût HT 

 

Reconstitution de talus plantés  

Franchissement de rivières avec bâtardeau 
(4 maximum) 

Suivi des mesures d'accompagnement sur 3 ans 

Indemnisation des agriculteurs (application du 
barème de la Chambre d'Agriculture  - montant 
estimé) 

 

 

120 m x 5 € 

4 x 1 200 € 
 

4 j/an x 500 € 

2,5 ha x 2 600 € 

 

 600 € 

 4 800 € 
 

 6 000 € 

 6 500 € 

 TOTAL   17 900 € 

 
Le coût des mesures d'accompagnement s'élève à 21 400 € TTC  
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 VI – METHODE D'EVALUATION UTILISEE 
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1 – METHODOLOGIE 
 
 
La méthode d'investigation employée par le bureau d'études LE BIHAN INGENIERIE pour la 
réalisation de la présente étude d'impact comporte trois phase distinctes : 
 
 

1.1 – PHASE DE PREPARATION 
 
 è Collecte et exploitation des documents bibliographiques et administratifs 
 

Type de données Organisme contacté 

Recensement des captages d'eau potable et des 
périmètres de protection correspondants 
 
Recensement des Zones Naturelles d'Intérêts 
Ecologique, Faunistique et Floristique – 
recensement des sites classés ou inscrits 

 
Recensement des risques naturels 

 
Données sur la faune 

 
 
Etude des documents d'urbanisme 

 
Recensement des sites archéologiques, des 
monuments historiques et sites inscrits ou 
classés au titre de la loi de 1913 

ARS  

 
 

DREAL Bretagne 
Bretagne Environnement 

 
 

DDTM 56 

 
Associations Locales de Chasse 
Conseil Supérieur de la Pêche 

 
Mairies de Bel, Erdeven et Ploemel 

 
DRAC Bretagne 

 
 
 

1.2 – PHASE D'INVESTIGATION SUR LE TERRAIN 
 
 
 è Ressource en eau 
 
 - visite des cours d'eau et des ouvrages hydrauliques existants. 
 
 è Milieu naturel 
 
 - relevés de l'occupation du sol sur l'emprise du projet, ainsi qu'aux alentours 

(mars 2005, mai 2005, septembre 2006, mai 2013) ; 
 - relevé des haies, talus et murets de pierre ; 
 - relevés naturalistes, inventaires floristique et faunistique (écoute avifaune, 

recherche batraciens au troubleau, recherche insectes patrimoniaux) - (mai 2005, 
mai 2013). 

 
 
 
 è Paysage 
 
 - prises de vues photographiques ; 
 - recensement des haies, des zones habitées, des lignes de crête, des points 

d'appel visuels… 
 

 
 

1.3 – PHASE DE REDACTION 
 
 
 è Rédaction et cartographie de l'état initial à partir de données 

bibliographiques, administratives et de terrain 
 
 
 è Réflexion sur les impacts du projet et les mesures compensatoires, thème 

par thème 
 
 - ressource en eau : évaluation des impacts liés au franchissement des cours d'eau 

et emprises en zone humide ou inondable. 
 
 - milieu naturel :  - analyse de l'effet d'emprise 
   - analyse de l'effet de coupure des milieux traversés. 
 
 - milieu humain : - analyse des impacts sur l'agriculture, l'habitat, l'urbanisme et 

le patrimoine des territoires traversés 
   - propositions de mesures d'accompagnement pour réduire, 

annuler ou compenser ces impacts. 
 
 - santé humaine 
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