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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 Æ 250 mm) entre le réservoir de Saint-Hervé
(Gourin) et le réservoir de Restalgon (Le Faouët).
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 Gourin, Le Saint et Le Faouët.
Le présent dossier d’enquête publique a été établi par le bureau d’études :

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 ;

9, rue du Cdt Charcot - 56260 LARMOR-PLAGE

- l'étude d'impact au titre du Code de l'Environnement.

Auteur de l’étude :
- Eric ROBIN
Eco-géographe – Chargé d’études en environnement
Assisté de :

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.

- Guylaine SEVELLEC – Dessinatrice, infographiste

B- Plan de situation : localisation du projet.

- Erwan GLEMAREC – Chargé d'études "Eau"

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.

Contrôle de l'étude :
- Emmanuelle BESREST – Directrice opérationnelle

D- Plan général des travaux.
E- Etude d'impact au titre du Code de l'Environnement.

Le maître d'ouvrage de l'opération est :
SYNDICAT DE L'EAU DU MORBIHAN
27, rue de Luscanen
CS 72011
56001 VANNES CEDEX
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I-

OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUETE

II.2 - LE PROJET A L’ISSUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE

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 Æ 250 mm et de 16,0 km de long entre Gourin et Le Faouët.

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.

I.1 - L’ENQUETE PUBLIQUE PORTE SUR :

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'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 Gourin, Le Saint et Le Faouët. La
présente enquête publique a lieu en mairie de ces trois communes.

L'avis émis peut être favorable, favorable avec recommandations, favorable avec réserves
ou défavorable (art. R.123-19 du Code de l'Environnement).

III 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°2010788 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

III.1 -

AU-DELA DE L'ENQUETE PUBLIQUE
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
II.1 - L'ENQUETE PUBLIQUE
La présente enquête publique vise à :

L'ensemble des propriétaires ayant donné leur accord, il n'est pas prévu d'enquête
parcellaire.

-

préciser au public le projet et les conditions d'insertion dans son milieu d'accueil,

-

permettre à chacun de faire connaître ses remarques,

III.3 - COMPATIBILITE AVEC LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT

-

apporter ainsi des éléments d'information qui lui sont utiles à l'appréciation exacte de
l'utilité publique de ce projet,

ý Articles L.214-1 et suivants :

-

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.
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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 ont fait l'objet
d'un dossier d'étude des incidences du projet sur l'eau et les milieux aquatiques, dont les
conclusions ont été intégrées à l'étude d'impact jointe en pièce E du présent dossier
d'enquête. Le dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de
l'Environnement n'est pas soumis à enquête publique.
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ý Articles L.122-1 et suivants, et R.122-1 et suivants :

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

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.

-

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)

III.4 - COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME

-

La mise en œuvre du projet est compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur sur
les communes de Gourin, Le Saint et Le Faouët.

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

Aucune mise en compatibilité de ces documents est nécessaire.

-

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

IV - TEXTES REGISSANT L’ENQUETE

-

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

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
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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°951039 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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1 - NOTICE

Le planning prévisionnel du projet est le suivant :
à

- établissement des conventions de passage dans les terrains privés ;
- études complémentaires ;
- dépôt du dossier d'étude d'impact auprès des services instructeurs.

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.

2ème semestre 2013 :

à

1er semestre 2014 :
- enquête publique sur les communes de Gourin, Le Saint et Le Faouët ;
- consultation des entreprises.

à

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

à

Début 2015 :
- mise en service de la conduite.

Le montant estimatif du projet est de 2 M€ TTC.

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, …).

Le tracé projeté a été choisi, dans la mesure du possible, pour :

Ce réseau de sécurisation départemental ne permet pas de secourir le collège de l'Ellé
Inam, en raison de son éloignement.

- être le plus direct possible,

En effet, l'alimentation de l'Ex SIAEP de l'Ellé repose presqu'exclusivement sur la
production de l'usine de Barrégant qui puise sa ressource dans l'Ellé. Une pollution sur
l'Ellé, en amont de la prise d'eau a provoqué par le passé l'obligation de distribue une eau
dépassant les références de qualité pendant la durée de réparation de la station d'épuration
défaillante.
Par ailleurs, l'unité de production de Toultrincq en Gourin dispose d'une capacité de
production suffisante pour alimenter le secteur de Barrégant en cas de mise à l'arrêt de
l'usine, quelle qu'en soit la raison (pollution, entretien etc…).
Eau du Morbihan lance la réalisation d'un dispositif permettant d'alimenter le réservoir de
Restalgon au Faouët, sous la charge du réservoir de Kerenor en Gourin.

1.2 – CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE

- éviter les zones urbanisées et urbanisables,
- contourner les zones naturelles sensibles (prairies, landes, zones humides) et les
nombreux cours d’eau,
- éviter la forte contrainte topographique locale (nombreuses vallées encaissées).
Compte tenu des fortes contraintes topographiques et naturelles du secteur, il a été
recherché un tracé empruntant au maximum les voies existantes.
Le passage de la canalisation en grande partie sous l’accotement de la RD 769 permet de
répondre à ces différentes contraintes.
Toutefois, on soulignera que la RD 769 est une route très empruntée (3 684 véh./jour en
2011). Son trafic sera perturbé pendant la période des travaux.
Afin de réduire les perturbations sur la RD 769, le tracé emprunte dans la mesure du
possible, les voies communales parallèles existantes.

Le projet consiste à poser une conduite d'eau potable de diamètre 250 mm, en suivant le
tracé de la route départementale 769, pour diminuer au maximum l'impact des travaux.
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Terre végétale

tuyaux

Zone de
bardage

Zone de circulation

Zone de déblais

Tranchée

Zone pour tranchée

Largeur maximale de l’emprise pour les travaux (12 m)
pouvant être réduite en cas de besoin

Profil en travers type de la zone de travail

1.3 – PRESENTATION DU PROJET
Tronçon

Origine

Fin

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.
4

1.3.1 – Caractéristiques techniques
Ø

1

Chemin de Prat
Lédan

PR 3 + 130

PR 4 + 170

Milieu
traversé

1 040 m

Zone cultivée
et zones
humides

4 035 m

RD 769

335 m

Chemin
enfriché

550 m

Voie
communale

1 505 m

RD 769

Photographie

Les canalisations

La longueur totale du projet est de 16 km entre le point de raccordement au Sud de SaintHervé (Gourin) et celui de Restalgon (Le Faouët). A chaque extrémité, la canalisation
projetée (feeder Æ 250 mm) sera raccordée à des canalisations de refoulement/distribution
alimentant les réservoirs de St-Hervé et Restalgon. A l'extrémité Nord (côté St-Hervé), le
projet a été adapté de façon à réutiliser une canalisation existante sur 470 m : le début des
travaux se fera donc au pied du talus de la RD 769. Le détail du projet est présenté dans le
tableau ci-dessous.
Tronçon

Echangeur de
Pont Neuf

Longueu
r

Origine

Raccordement
de Saint-Hervé
PR 0 + 000

Accotement Est
de la RD 769
2
PR 0 + 480

Kervenou
3
PR 1 + 830

Fin

Accotement
Est de la RD
769
PR 0 + 480

Passage sur
l’accotement
Ouest à
Kervenou

Longueur
Réutilisatio
n
canalisation
existante
470 m

Milieu
traversé

Chemin
d’exploitation

Chemin de Prat
Lédan
5
PR 4 + 170

6

Accotement
Ouest au niveau
de Goslen
PR 8 + 205

RD 769

PR 8 + 205

Photographie

Travaux
10 m

1 350 m

Accotement
Ouest au
niveau de
Goslen

7

Carrefour du
Château du
Saint
PR 8 + 540

Carrefour du
Château du
Saint

Accotement
Ouest de la RD
769

PR 8 +540

PR 9 + 090

Accotement
Ouest de la
RD 769

Carrefour de
Botoharec

PR 9 + 090

PR 10 + 595

PR 1 + 830

Echangeur de
Pont Neuf

1 300 m

RD 769

PR 3 + 130
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Tronçon

9

10

Origine

Fin

Carrefour de
Botoharec

Carrefour du
Pont Hellez

PR 10 + 595

PR 11 + 915

Carrefour du
Pont Hellez

Restalgon

PR 11 + 915

PR 15 +805

Restalgon

Restalgon

11
PR 15 + 805

PR 16 + 015

Longueu
r

1 320 m

Milieu
traversé

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).

Photographie

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.

Voie
communale

Dans les zones humides et au niveau des cours d’eau, la tranchée sera de plus colmatée
avec de l’argile (un bouchon 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.
Le chantier pourra être divisé en plusieurs lots lancés simultanément. Le chantier est prévu
pour 2014.

3 890 m

RD 769

210 m

Voie
communale
(ancienne
RD 769)

Le coût total du projet est estimé à 2,0 millions d'Euros TTC.

Sur 94 % du linéaire, la canalisation sera implantée sous des voies existantes (route
départementale, voie communale ou chemin rural). Cela réduit considérablement ses
impacts sur l'environnement naturel et agricole.
Le choix du matériau en fonte a été réalisé suivant le résultat de l'étude pédologique (action
corrosive du sol).
L’implantation de la canalisation 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, 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. Lorsque le projet suit une voie existante, l'emprise sera
limitée à la largeur de la voie, la canalisation étant posée dans la mesure du possible dans
l'accotement.
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2 – BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Ø

Le projet a été présenté à la Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan en réunion
du 19 février 2013.

Le tracé de la future conduite emprunte en grande partie la RD 769 entre Gourin et le Faouët.
Les services du Conseil Général du Morbihan (Agence Technique Départementale de
Guémené) ont été contactés afin de définir au mieux les modalités d’implantation de la
conduite le long de cette route départementale.

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 19 février 2014 au 21 mars 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.
Par ailleurs, le projet a fait l’objet d’une concertation avec les différents propriétaires privés et
publics.
Ø

Parcelle

Commune

XB 79

Gourin
Gourin

Exploitant

M. BRULE Jacques
Landevec 56110 - GOURIN

M. BRULE Jacques
Landevec 56110 - GOURIN

240 ml

SCEA CARRE
Rue du Pont Ar Len
56110 - GOURIN

491 ml

SCEA CARRE
Rue du Pont Ar Len
56110 - GOURIN

420 ml

Thérèse
La Prée du Chalonge
22980 - TREBEDAN

Gourin

Linéaire
emprunté

Propriétaire

Mme GUYOT D’ASNIERES DE SALINS

XC 12

Les remarques du Conseil Général figurent dans le tableau suivant :
Point Particulier

Commune

Départ Le Faouët

Le Faouët

De Pont Héllès au Moulin
du Guel (Bothoarec)

Le Saint

Mme PALIERN Lucienne
Prad Ledan 56110 - GOURIN
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Remarque
Passage via la piste cyclable non souhaité. Prévoir un passage
le long de la RD 769 entre Le Faouët et Cravic
Passage sous ex RD 769 car projet de création d’une troisième
voie dans la montée

-

Envisager la pose de la conduite sous fossé lorsque cela est possible (réutilisation des
matériaux du site envisageable et emprise moindre du chantier sur la chaussée). Les
passages sous accotement revêtu seront repris en GNTB pleine fouille + bicouche
gravillonné.

-

L’utilisation d’engins à chenilles métalliques est proscrite.

-

L’utilisation de trancheuse est proscrite (présence de drains non repérés).

-

Envisager un atelier réduit en largeur d’emprise pour éviter la mise en place d’un
alternat et une réduction de la largeur de chaussée au droit du chantier. Un
basculement d’un sens de la circulation pourrait ainsi être imaginé sous l’accotement
opposé (prévoir balisage par K16 Bali routes).

-

Forages à prévoir sous la RD 769 et la RD1 à l’échangeur du Pont Neuf et reprise des
voies secondaires en GNTB, 12 cm GB et 6 cm BB.

Passages en domaine privé

Le tracé de la future conduite emprunte des parcelles agricoles privées à partir du Pont Neuf à
Gourin. Les parcelles concernées, leur propriétaire et leur exploitant figurent dans le tableau
ci-après. Chacun des propriétaires et exploitants ont été rencontrés et ont donné leur accord
verbal par rapport au passage de la future conduite.

XB 34

Concertation avec le Conseil Général du Morbihan

Le passage de la future conduite au-dessus du tunnel sous la RD 769 à Toul Trink sur la
commune de Le Saint pourra être envisagé sous fourreau acier en raison du recouvrement
minimal au-dessus du tunnel acier (remblaiement classique sans béton).

Enquête publique / Etude d'impact
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Le passage de la future conduite au-dessus du nouveau pont cadre sous la RD 769 sur la
commune du Faouët au niveau du lieu-dit le Ouarioua ne pourra être envisagé en raison du
recouvrement minimal au-dessus du pont cadre. La conduite devra donc être posée en
baïonnette le long de la RD 769.
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D – PLAN GENERAL DES TRAVAUX
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Communes de Le Faouët, Le Saint et Gourin

Sécurisation en eau potable du secteur de
Gourin - Le Faouët

ETUDE D'IMPACT

9, rue du Cdt Charcot - Parc d’activités de Kerhoas
56260 LARMOR-PLAGE
Tél. : 02 97 37 49 68 - Fax : 02 97 37 49 69
e-mail : larmor@lebihan-ing.com

responsable de l’étude :

contrôle :

Eric Robin

Emmanuelle BESREST

version : 3

janvier 2014

AVANT-PROPOS

Le présent dossier est établi en vue de l'aménagement d'une canalisation de transport d'eau
potable (∅ 250 mm) entre le réservoir de Saint-Hervé (Gourin) et le réservoir de Restalgon
(Le Faouët).

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

LE BIHAN INGENIERIE
9, rue du Cdt Charcot - 56260 LARMOR-PLAGE

Il comprend :

Auteur de l’étude :
Ø

l'étude d'impact au titre des articles L.122-1 et suivants ainsi que R.122.1 et
suivants du Code de l'Environnement.

Les travaux se situent sur les communes de Gourin, Le Saint et Le Faouët.

- Eric ROBIN
Chargé d'études "Environnement"

Assistée de :
- Guylaine SEVELLEC - Infographe
- Charline DESCAMPS
Chargée d’études "Environnement"

Maître d'ouvrage et demandeur :
Syndicat de l’Eau du Morbihan
5, rue du Commandant Charcot – BP 11
56001 VANNES CEDEX
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PREAMBULE
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1 – REFERENCES REGLEMENTAIRES
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 250 mm et d'une longueur de 16 km, soit Æ x L = 4 000 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 ;
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-

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.

2 – PRESENTATION DE L'OPERATION
Le Syndicat de l'Eau du Morbihan souhaite implanter une canalisation type feeder Ø 250 mm,
pour la sécurisation de l'alimentation en eau potable entre le réservoir de Saint-Hervé
(commune de Gourin) et le réservoir de Restalgon (commune du Faouët). La canalisation sera
raccordée sur la conduite de refoulement/distribution alimentant le réservoir de Restalgon.
Cette canalisation, de 16,0 km de long, créera une connexion entre l’usine de production de
Gourin (Toultreinq) qui dispose de plusieurs ressources distinctes ; au Faouët, en cas de
défaillance de l’usine de Barégant. Sur son parcours, elle permettra de desservir ou de secourir
les principaux réseaux du secteur (communes de Le Saint et Langonnet). A l’arrivée, elle
desservira Le Faouët, par raccordement direct sur le réseau et par remplissage du réservoir de
Restalgon.
La canalisation en fonte, d'un diamètre intérieur de 250 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 prévu pour 2014.
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3 – LOCALISATION DU SITE
Le projet concerne les communes de Gourin, Le Saint et Le Faouët.
Le fuseau d'étude se situe au Nord-Ouest du Morbihan et est bordé à l'Ouest par la rivière de
l’Inam, à l'Est par la rivière de l’Ellé.
Il est situé à 20 km au Nord de Quimperlé.
Le fuseau d'étude s'étend aux abords des voies empruntées lorsque le projet est situé sous
accotement, et sur une centaine de mètres de part et d'autre du projet, lorsqu'il se déroule hors
voirie. Il prend son origine au niveau du hameau de Saint-Hervé, au Nord-Est du bourg de
Gourin. Il rejoint, en empruntant très largement l'accotement de la RD 769 et des voies
communales, le réservoir de Restalgon au Nord du Faouët.
L'aire d'étude est traversée par deux routes départementales :
-
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la RD 1, reliant Gourin à Questembert.
la RD 187, reliant Guiscriff à Langonnet.
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Largeur maximale de l’emprise pour les travaux (12 m)
pouvant être réduite en cas de besoin

Profil en travers type de la zone de travail

Ce dossier étudie les impacts du projet d'implantation d'une canalisation d'eau potable entre
Saint-Hervé (Gourin) et Restalgon (Le Faouët). Il est réalisé au titre des articles L.122-1 et
suivants, ainsi que R.122-1 et suivants du Code de l'Environnement.

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. Un profil en travers type de la zone de travail est présenté page ci-contre.
è

Milieu physique

- 5 bassins versants d’affluents de l’Inam sont traversés (SAGE Ellé-Isole-Laïta),
- aucun étang, mare ou zone marécageuse n’est concerné pas le fuseau d’étude.
è

Milieu naturel

- présence de l'asphodèle d'Arrondeau sur les talus en bord de route sur la commune du
Faouët : espèce protégée au niveau national,
- périmètre de la ZSC de la rivière de l'Ellé (Natura 2000) au niveau de la vallée du ruisseau
du Moulin du Duc.
- présence d’une prairie humide et d’un fourré de saules roux,
- trame bocagère de bonne qualité générale, habitat préférentiel d'une faune et d'une flore
diversifiée.
è

2 – PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET
Pour sécuriser le dispositif actuel, le Syndicat de l’Eau du Morbihan souhaite réaliser une
canalisation d’interconnexion d’eau potable dans le Nord-Ouest du département (secteur
Gourin-Le Faouët) du fait de :
- l’existence de plusieurs collectivités indépendantes dans ce secteur pour la desserte en eau
potable,
- de la fragilité de ces collectivités vis-à-vis des éventuels problèmes sur les ressources
d’alimentation et vis-à-vis de la défaillance des outils de production.
Le tracé retenu est celui qui respecte au mieux :
- les zones urbanisées et urbanisables,
- les milieux naturels sensibles,
- les contraintes techniques (tracé le plus court possible, terrain accessible et stable).
Le choix a été de retenir un tracé qui prenait au maximum les voies existantes. Ainsi, 94 %
(15,0 km) du tracé se feront sur des voies (route départementale, voie communale, chemin
rural).
Les caractéristiques techniques du projet sont les suivantes :
- longueur : 16,0 km
- diamètre de la canalisation : 250 mm,
A l'extrémité Nord, le projet sera raccordé à une canalisation existante, à proximité du réservoir
de St-Hervé (Gourin). A l'extrémité Sud, il sera raccordé à la canalisation de
refoulement/distribution alimentant le réservoir de Restalgon (Le Faouët).

Agriculture

- emprise en bordure de zone de culture uniquement entre l’échangeur de Pont Neuf et le
village de Prat Lédan.
è

Habitat

- environ 45 habitations sont situées à moins de 100 m du tracé projeté.
è

Urbanisme et servitudes

- présence d’un espace boisé classé,
- présence de haies bocagères protégées par la loi « paysage »,
- périmètres de protection d’un monument historique classé et de trois monuments historiques
inscrits,
- existence de sites archéologiques.
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3 – IMPACTS DU PROJET

4 – MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Les impacts du projet concernent principalement :

La première des mesures permettant d'éviter les incidences du projet sur l'environnent, est de
l'implanter, à 94 % de son linéaire, sous des voies existantes. Les autres mesures visant à
supprimer, réduire et compenser les effets négatifs du projet portent sur :

è

La ressource en eau et les milieux aquatiques

è
-

- franchissement de 2 cours d'eau par busage temporaire,
- emprise sur des zones humides (240 m²).
è

Le milieu naturel

- arasement ponctuel de haies bocagères sur talus,
- terrassements et déblais de terre végétale sur une largeur de 12 m et de 6 m en zone
sensible (zone humide, bois…),
- défrichement de fourrés (120 m²).
è

-

L'habitat

-

- nuisances sonores et visuelles temporaires pendant les travaux.
è

Patrimoine culturel et architectural

-

- perturbation temporaire de l’utilisation des chemins de randonnée.
è

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 ;
- 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) ;

Les activités humaines :

- emprises temporaires sur des parcelles agricoles (1,3 ha),
- perturbation temporaire du trafic routier,
- effets positifs sur l'alimentation en eau potable.
è

La protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques

-

Paysage

- impacts limités à la période de travaux. La tranchée sera imperceptible après travaux.

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" ;
localisation, matérialisation et protection des stations à asphodèle d'Arrondeau en bordure
du projet (Botoharec, Kerdaouscouet, Cravic) ;
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.
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

Patrimoine culturel et architectural

- reconstruction des murets de pierre endommagés ou détruits lors des travaux.
è

Paysage

- tracé entièrement sous voies publiques existantes et en milieu ouvert : impact paysager nul
après travaux.
Le coût total du projet est de 2,0 millions d'€uros.
Le trajet projeté a été choisi de manière à éviter tout impact sur le milieu naturel, le milieu
humain et le paysage. Compte tenu des mesures d'évitement adoptées, il ne nécessite pas de
mesures compensatoires.
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II – ETAT INITIAL
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légende carte géologique de Rostrenen n°312 :

géologie
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granite de Langonnet, à grain grossier, à muscovite et biotite

altérites en place ou colluvionnées

Le Saint

Le Faouët
0m

2km

source : BRGM, carte géologique 1/50000:
n°311 Gourin, n°312 Rostrenen, n°347 Rosporden, n°348 Plouay

1 – MILIEU PHYSIQUE

En été (juillet-août), les températures moyennes mensuelles sont de l'ordre de 18°C avec
des maximales de 23°C, et des minimales avoisinant les 13°C en moyenne. En hiver
(décembre, janvier, février), les températures moyennes mensuelles sont de 6,0°C avec des
minimales d'environ 3°C et des maximales de 9°C. Le printemps est frais, et il faut attendre
le mois de juin pour observer des températures moyennes maximales de 20,3°C.

1.1 – CLIMAT
è

Les précipitations

Les données disponibles sont celles de la station de Guiscriff (source : Météo France –
données statistiques 1971-2000, records 1958-2012).
Précipitations

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Année

Hauteur
quotidienne
maximale (mm)

78,1

72,0

45,7

50,1

62,8

53,2

60,4

58,5

86,8

81,3

66,0

90,2

90,2

Hauteur moyenne
mensuelle (mm)

165,4

128,3

106,7

82,4

85,4

52,5

48,6

52,3

96,6

121,6

129,2

175,0

1244

Les pluies sont assez régulièrement réparties sur l'année :

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 et ce fait mérite d'être pris en considération.
De même, il est important de rappeler les hivers très pluvieux de 1995, 1999, 2000 et 2002
qui ont entraîné des débordements importants des cours d’eau, avec des conséquences
catastrophiques à l’aval des grands bassins versants comme celui de l’Ellé à Quimperlé.

Les températures

Les valeurs présentées sont celles de la commune de Guiscriff (source : Météo France –
données statistiques 1971-2000, records 1958-2012).
J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Année

Température la
plus élevée (°C)

14,3

18,4

23,0

26,0

30,4

34,2

36,2

38,8

30,0

28,4

19,2

14,2

38,8

Température
mensuelle
maximale (°C)

5,7

6,5

8,2

9,4

13,4

15,3

17,7

18,1

15,5

12,0

8,3

6,5

11,4

-11,8

-9,3

-6,9

-2,6

-0,5

2,0

6,5

6,0

2,4

-2,5

-6,9

-9,3

-11,8
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L'insolation

La durée moyenne de l'insolation annuelle se situe dans la tranche 1 700/1 800 heures, 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 1 500 heures (Sud-Ouest des Côtes d'Armor) à
plus de 2 100 heures (îles morbihannaises).
è

- les mois pluvieux (P>100 mm/mois) s'étendent entre octobre et mars et
représentent plus de 66 % de la pluviométrie annuelle
- les mois les plus secs sont juin, juillet et août avec moins de 55 mm/mois.

Température la
plus basse (°C)

Ces moyennes masquent des températures records : +38,8°C en août 2003 et –11,8°C en
janvier 1977.
è

Sur la période 1971-2000, la pluviométrie annuelle est de 1 244 mm, ce qui en fait un des
secteurs les plus arrosés de Bretagne. Ces précipitations sont réparties sur 143 j/an, soit
une moyenne de près de 9 mm/j de pluie.

è

En termes de température moyenne annuelle, la zone d'investigation est proche d'un des
secteurs les plus froids de la Bretagne (≈ 11°C), qui couvre approximativement l'extrémité
Nord du Morbihan et le Sud-Ouest des Côtes d'Armor ; à titre de comparaison, la
température moyenne annuelle est de 12,5°C dans les îles morbihannaises.

Les vents

La rose des vents de la station météorologique de
Plouray, distante de 15 kilomètres, montre une
dominance des vents de Nord-Ouest et de Sud-Ouest,
qui sont également les plus forts. On soulignera la
fréquence élevée des vents de Nord-Est, qui peuvent se
maintenir durant des périodes prolongées en situation
anticyclonique et être forts.

1.2 – GEOLOGIE
Le fuseau d'étude s'inscrit au cœur du Domaine Centre-Armoricain (Cf. carte page cicontre), constitué de formations géologiques anciennes, c'est-à-dire datant du précambrien
et de l'ère primaire.
Du Sud vers le Nord, l'aire d'étude traverse des terrains granitiques (leucogranites) puis
micaschisteux (roches métamorphiques) ponctuées d'intrusions granitiques, au contact (au
Nord du Saint), des schistes et poudingues de Gourin, vaste formation précambrienne. Ce
contact se fait par une auréole de métamorphisme ("schistes tachetés") large de plus de 2
km au droit du projet.
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1.3 – HYDROGEOLOGIE

1.5 – PEDOLOGIE

(cf. carte page ci-contre)

Les terrains du secteur ont les mêmes caractéristiques hydrogéologiques que celles
rencontrées partout dans le socle armoricain : systèmes aquifères fissurés très complexes
où les fonctions réservoir et conducteur 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, diaclases…
De très nombreuses sources résultent de l'interaction de ces systèmes avec la topographie,
principalement en milieu de socle fissuré, c'est-à-dire principalement dans les secteurs
granitiques. Dans les micaschistes, le rôle des fracturations et des filons prédomine, qui
drainent les altérites souvent argileuses et de faible capacité.

1.4 – RELIEF - GEOMORPHOLOGIE
(cf. carte page précédente)

Située au pied des Montagnes Noires, la partie Nord-Ouest du département (Gourin,
Le Saint, Le Faouët, Guiscriff…) présente un relief très marqué avec des vallées formant
des échancrures profondes.
Les extrémités du projet sont à une altitude de 170 m NGF à St-Hervé (Gourin) et de 175 m
NGF à Restalgon (Le Faouët). Entre les deux, le projet traverse une succession de talwegs
plus ou poins profonds.
Le point le plus bas se situe au niveau du franchissement de la rivière du Moulin du Duc (au
Sud-Est du bourg du Saint) à une altitude d'environ 100 m NGF. Le point haut se situe entre
Gourin et Le Saint, au niveau du village de Boutiry à environ 200 m NGF.
La topographie représente donc une contrainte très forte qui explique en grande partie le
choix d'implanter la canalisation au maximum le long de la RD 769. En effet, le profil en long
de la RD 769 atténue très sensiblement les contraintes topographiques et est nettement plus
favorable à l'implantation d'une canalisation d'eau potable.

Au plan pédologie, le fuseau d’étude s'inscrit dans le schéma classique applicable à la
Bretagne intérieure, 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.
On observe la différenciation habituelle entre les plateaux et les versants, à sols bruns
humifères, et les bas fonds, où apparaissent des sols hydromorphes moyennement
organiques peu favorables à l'agriculture et souvent occupés par des prairies humides.
Le programme ″Sols de Bretagne″ caractérise les sols de la région avec des Unités
Cartographiques de Sols (UCS). La Cornouaille intérieure est l’entité paysagère qui couvre
le fuseau d’étude. Elle est caractérisée par un bocage dense sur granite avec de vastes
régions déprimées ainsi que des prairies sur collines. Elles regroupent plusieurs UCS :
è UCS 1062, sols à horizon A humifère, des hauts paysages mamelonnés et
bocagers, issus de limons et granite ;
è UCS 3027, sols issus de micaschiste, bruns à faiblement lessivés, des
paysages bocagers, vallonnés et fortement encaissés en bordure de cours
d’eau.
è UCS 4016, sols à horizon A humifère des collines et vallées aux versants
abrupts, issus de schistes briovérien ;
Le ruisseau du moulin du Duc fait parti de l’entité paysagère des vallées alluviales qui
regroupent les dépressions géographiques façonnées par des cours d’eau. L’unité UCS
concerné est 1401, soit des sols alluviaux profonds, hydromorphes et des sols bruns des
versants abrupts fréquemment boisés issus de schistes micacés.

1.6 – 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).

Implantation d’une canalisation AEP – Commune de Gourin, Le Saint et Le Faouët
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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).

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.

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.
Implantation d’une canalisation AEP – Commune de Gourin, Le Saint et Le Faouët
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Parmi les objectifs du SAGE à retenir dans le cadre du projet, nous retiendrons en
particulier :

2 – RESSOURCE EN EAU
(cf. carte ci-contre)

- la préservation du bon état "hydromorphologique" des cours d'eau et notamment
celui du chevelu,
- la préservation des fonctionnalités et de la biodiversité des zones humides,
- la préservation de la qualité des eaux.

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.

2.2 - REPARTITION
La zone d’étude est située dans le bassin versant de l’Ellé et plus particulièrement, sur celui
de l'Inam.
L'Inam prend sa source sur le versant Sud des Montagnes Noires, au Nord de Gourin. Son
cours s'écoule vers le Sud en direction du Faouët. Il rejoint la rive droite de l'Ellé au Sud du
bourg du Faouët.
Du Nord vers le Sud, la RD 769 (que suit le projet) traverse les bassins versants de
plusieurs affluents en rive gauche de l'Inam :
-

le Ster Laër, tête de bassin de l'Inam ;
le Kerendily / ruisseau du Moulin (qui borde le bourg de Gourin au Sud) ;
le ruisseau de Bouthiry ;
la rivière le Moulin du Duc ;
le ruisseau de Diarnelez ;
les ruisseaux de Cravic et de Pont Mahat.

Cours d’eau

Localisation

Photographie

2.1.2 – SAGE Ellé-Isole-Laïta
Les SAGE définissent les objectifs, règles et préconisations pour une gestion intégrée de
l'eau au niveau local.

Ster Laer

Echangeur de Guernéac’h Gourin

Ruisseau de
Kerendily

Kervénou - Gourin

La zone d'étude est intégralement comprise dans le périmètre du Schéma d'Aménagement
et de Gestion des Eaux Ellé-Isole-Laïta (SAGE EIL), approuvé par arrêté inter-préfectoral
n°2009-1107 du 10 juillet 2009. Les grands enjeux de gestion du bassin versant sont les
suivants :
1- la gestion quantitative de la ressource en eau,
2- la réduction des risques d'inondations,
3- la préservation et la gestion des milieux aquatiques,
4- la qualité des eaux,
5- l'amélioration la connaissance sur l'estuaire et sa qualité bactériologique

Implantation d’une canalisation AEP – Commune de Gourin, Le Saint et Le Faouët

Etude d'impact

LE BIHAN INGENIERIE

-12-

Cours d’eau

Localisation

Photographie

2.3 – CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Malgré la forte hydromorphie des sols de plusieurs secteurs traversés par le tracé, aucun
cours d'eau majeur n'est franchi par le projet.

Ruisseau du Ster
Héry
(ruisseau du
Moulin)

Les principales caractéristiques du réseau hydrographique sont :

Echangeur du Pont Neuf Gourin

- des écoulements nombreux mais de petite taille : largeur du lit comprise entre 0,5 m et
3 m pour le ruisseau du Moulin du Duc, cours d'eau le plus important concerné par le
projet,
- des fonds majoritairement limono-argileux
- une pente longitudinale généralement faible.

Elles expliquent le caractère globalement lent des écoulements traversés par le projet.
Rivière le Moulin du Le Moulin du Duc – Le
Duc
Saint

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.

Ruisseau de Pont
Mahat

Pont Mahat – Le Faouët
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 et taillis de chênes.

Le projet étant localisé, soit sous l'accotement de la RD 769, soit sous des voies
secondaires (chemins ruraux, voies communales), l'implantation de la canalisation se fera
sans incidence sur les cours d'eau cités et leurs bassins versants.

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 :

Quelques incidences potentielles sur de petits émissaires du chevelu hydraulique seront
abordées au chapitre " Impact sur le milieu naturel " p.45.

- 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,

Aucun étang, mare ou zone marécageuse n’est concerné pas le fuseau d’étude.

- berges généralement stables du fait du réseau racinaire dense,
- 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 en amont et en aval du projet,

Implantation d’une canalisation AEP – Commune de Gourin, Le Saint et Le Faouët
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nitrates (2006-2008)

matières organiques et oxydables (2006-2008)
Gourin

Gourin

Le Faouët

Constat de la qualité des eaux (2006-2008)
Objectifs de qualité des cours d’eau (SDAGE)

N

matières phosphorées (2006-2008)

Gourin

Gourin
Le Faouët
Le Faouët

2.5 – "POINTS NOIRS" RENCONTRES
è

2.6 – QUALITE DES COURS D'EAU

La pollution

L'objectif fixé par la directive cadre européenne sur l'eau est d'atteindre d'ici 2015, le "bon
état" écologique et chimique des cours d'eau.

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

Cet objectif est maintenu sur l'Ellé et le Naïc. Par contre, il est reporté sur l'Inam.
Comme le montre les dernières cartes (cf. ci-contre) éditées par l'Agence de l'Eau (période
2006-2008), les caractéristiques qualitatives des cours d'eau sont les suivantes :
Ø

- Inam
- Ellé
- Moulin du Duc
Ø

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 et
départementales, 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.

Nitrates

Matières phosphorées

- Inam et Ellé
- Moulin du Duc
Ø

: qualité médiocre (25 mg/l < C ≤ 50 mg/l)
: qualité moyenne (100 mg/l < C ≤ 25 mg/l)
: qualité médiocre (25 mg/l < C ≤ 50 mg/l)

: bonne qualité
: bonne qualité

Matières organiques et oxydables

- Inam
- Ellé
- Moulin du Duc

: bonne qualité
: qualité moyenne sur la partie aval du cours d'eau
: qualité moyenne

Comme le montrent les graphiques suivants, la qualité des eaux de l'Ellé au Faouët et de
l'Inam à Lanvenegen est relativement stable. On notera toutefois une légère tendance à
l'amélioration de la qualité de L'Inam pour les nitrates qui tend à atteindre une qualité
moyenne.

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.
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Globalement, la qualité des eaux sur le périmètre du SAGE peut être caractérisée par les
points suivants :
- évolution dans le sens d'une amélioration. Les années 1990 ont marqué un pas
décisif dans la dynamique de reconquête de la qualité des eaux suite aux travaux
opérés pour la mise en œuvre de stations de traitement par les industriels, les
collectivités et par des actions de préservation de la qualité de l'eau de la profession
agricole ;
- à l'échelle du bassin, la qualité des eaux montre une concentration de l'amont vers
l'aval pour différents paramètres.
De nombreuses activités peuvent contribuer à la pollution des eaux du bassin. Les
principales sont l'agriculture, les eaux usées domestiques et les industries.
Les pollutions diffuses correspondent aux produits utilisés dans le cadre des activités
agricoles réparties sur l'ensemble du territoire.
Il convient également de s'intéresser aux pollutions que nous nommerons "dispersées" et
qui correspondent aux rejets localisés, mais nombreux, et associés aux assainissements
individuels, aux stations d'épuration collectives ou industrielles.
Origine des polluants

Modalités de pollution

Activités agricoles

Pollution diffuse par infiltration et érosion
des sols

Effluents domestiques

Rejets d'eaux usées plus ou moins traitées
et chargées de polluants biodégradables ou
non, produits phytosanitaires

Effluents des industries

Rejets d'effluents de composition diverse et
fonction du processus industriel

D'autres sources de pollutions sont possibles : c'est notamment le cas de l'épandage des
boues de stations d'épuration et des industries, ainsi que des anciennes décharges, des
ruissellements générés par les zones imperméabilisées et l'assainissement des habitations
dispersées.
Il est cependant important de noter que ces pollutions font l'objet de réglementations ou de
programmes d'actions spécifiques ; ainsi, pour le cas de l'épandage, les pratiques sont
régulées par l'obligation de mise en œuvre de plans d'épandage. (Source : Eau et Rivières de
Bretagne).
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patrimoine naturel remarquable
Complexe de l'Est des
Montagnes Noires

le projet et les sites Natura 2000

Complexe de l'Est des
Montagnes Noires

de Minez Cluon

1.8 km
1 km

Guerveur
lande tourbeuse de

en Gourin

Kerrouec
Complexe de l'Est des
Montagnes Noires

Gourin

Gourin

ruisseau du Moulin du Duc

Le Saint

Le Saint

projet

projet

zone NATURA 2000 :

ZNIEFF de type 1

Restalgon

Restalgon
Complexe de l'Est des Montagnes Noires (SIC)

limite de ZNIEFF de type 2
zone NATURA 2000 directive habitat (ZSC)
0 km

0 km

3 km
fond :

3 km
fond :

3 – MILIEU BIOLOGIQUE

3.2 – OUTILS DE PROTECTION ET DE GESTION DU PATRIMOINE
NATUREL

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.

3.2.1 – Les ZNIEFF

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), le secteur d’étude fait partie du domaine atlantique, du secteur francoatlantique 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 projet se situe dans le district Basse Bretagne sous district intérieur. Le relief y est assez
tourmenté et vigoureux. Les cours d’eau y creusent des vallées encaissées. La forte
humidité atmosphérique se traduit de façon nette dans la végétation.
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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. Cette base de données doit permettre de prendre en compte les
spécificités du milieu naturel avant toute opération d'aménagement ou de modification de
l'espace.
La zone d'étude est toute entière englobée dans la ZNIEFF Bassin versant de l'Ellé, qui
couvre une superficie de 57 522 ha. Elle fait partie des 83 ZNIEFF bretonnes de type 2, qui
recensent les grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Son intérêt réside pour l'essentiel en la présence de
rivières de grande qualité, qui possèdent de nombreuses frayères à saumon et des espèces
piscicoles d'intérêt européen et qui se distinguent par des cantonnements importants de
loutre, ainsi que par une bonne densité de zones humides.
On notera par ailleurs que trois ZNIEFF de type I sont localisées à proximité du projet :
- la tourbière de Guerveur,
- les landes tourbeuses de St-Hervé,
- le ruisseau du Moulin du Duc.

3.2.2 – NATURA 2000
Les Sites d’Intérêt Communautaire sont inventoriés dans le cadre de la mise en oeuvre de la
directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats ». Cet inventaire est
effectué par des experts nationaux, sous l’autorité du Muséum National d'Histoire Naturelle
pour la France, sur la base de critères scientifiques communs à l'ensemble des Etats
concernés. Cette démarche conduit à établir la liste et la délimitation des sites susceptibles
de répondre aux objectifs de la directive Habitats.
Les SIC constituent une étape préalable dans la désignation des Zones Spéciales de
Conservation (ZSC). Les sites désignés comme Zones Spéciales de Conservation et Zones
de Protection Spéciale (ZPS) concourent, sous l'appellation commune de "sites Natura
2000", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000.
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Les caractéristiques administratives des deux sites Natura 2000 les plus proches sont les
suivantes:
Nom du site
Numéro du site
Superficie
Statut / désignation

Opérateur du site
Documents
(DOCOB)

d'objectifs

Distance minimale / projet

Rivière de l'Ellé

Complexe à l'Est des
Montagnes Noires

FR 5310006

FR 5300003

2 103 ha

1 404 ha

Zone Spéciale de
Conservation
04/05/2007

Site d'Importance
Communautaire
13/01/2012

Communauté de
Communes du Pays du
Roi Morvan

Pas d'opérateur

2013

Pas de DOCOB

0m

1 000 m

Le site à l’Est des Montagnes Noires est un ensemble de sites complexes associant des
landes sèches à mésophiles, des landes humides tourbeuses à sphaignes (habitat
prioritaire), des tourbières acides, notamment les tourbières à narthécies et à sphaignes
(habitat prioritaire), avec présence de la sphaigne de la Pylaie à l'extrémité Est de son aire
de répartition européenne, aire limitée à la Bretagne, la Galice et l'Asturie (Espagne).
Les rives exondables à substrat sablo-vaseux de l'étang du Corong (Glomel – 22) abrite le
coléanthe délicat (annexe II), unique représentant connu de la tribu des Coleantheae,
menacé au niveau mondial.
La loutre d'Europe occupe ici la zone centrale du noyau principal en Centre-Bretagne.
En 2005, deux extensions du site situées sur la commune de Glomel, permettent d'intégrer :
- l'étang du Coron, abritant l'une des rares localités européennes de coléanthe délicat
(Coleanthus subtilis). Etang à niveau d'eau variable dont les berges sont colonisées par
des ceintures de végétations amphibies se rattachant à l'habitat "eaux stagnantes,
oligotrophes à mésotrophes avec végétations des Littorelletae niflorae (littorelle) et/ou des
Isoeto-Nanojuncetea" (code 31.30). Dans ce site, le coléanthe forme des gazons très
étendus, notamment aux environs du village de Saint-Conogan.
- la zone naturelle de Lann Bern. Cet espace abrite des habitats et des espèces d'intérêt
communautaire identiques à ceux d'autres secteurs retenus dans ce complexe, en
particulier la sphaigne de la Pylaie et deux habitats prioritaires : landes humides
atlantiques tempérées à bruyère ciliée et bruyère à 4 angles ; végétation des tourbières
hautes actives.
Le projet concerne principalement le site de l'Ellé. En effet, la RD 769 traverse le périmètre
de la ZSC au niveau de la vallée du ruisseau du Moulin du Duc. Les incidences du projet sur
les habitats et espèces d'intérêts communautaires sont évaluées au chapitre " Impact sur le
milieu naturel " p.45.
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Le site Natura 2000 "Rivière Ellé" couvre la rivière d'Ellé et ses principaux affluents, des
sources jusqu'à Quimperlé, ainsi que les bas-marais et tourbières des têtes de bassin
versant. Le cours moyen offre une très grande diversité de paysages riverains. Les coteaux
abrupts, les landes, les boisements et les prairies se côtoient et forment ainsi des habitats
particuliers et variés.
Cet ensemble fluvial de très grande qualité est caractérisé par des groupements à
renoncules (annexe I, directive 92/43/CEE) et accueille une importante population
reproductrice de Saumons atlantiques (annexe II, directive 92/43/CEE) ainsi qu'une
population sédentaire et reproductrice de Loutre d'Europe (annexe II) sur l'ensemble du
bassin, en amont de Quimperlé. De nombreux milieux associés ont une grande importance
écologique, telles les landes tourbeuses à sphaignes qui constituent un habitat prioritaire, et
les étangs à eaux claires et à fond sableux, se découvrant à l'étiage (annexe I, directive
92/43/CEE).
Les bas-marais des têtes de bassin versant, en particulier les marais de Plouray, sont
remarquables par leur étendue, la diversité phytocénotique, et la composition du cortège
floristique et faunistique associés : bas-marais, landes mésophiles (annexe I) et landes
humides tourbeuses à sphaignes (habitat prioritaire), notamment, avec plusieurs stations de
la Sphaigne de la Phylaie, espèce présente uniquement en Bretagne et ponctuellement en
Espagne pour l'Europe.
L'étang de Priziac, zone humide complexe, accueille en particulier une des rares stations
françaises de la Lobélie de Dortmann (protection nationale), espèce inféodée aux étangs
oligotrophes à eaux claires (annexe I, directive 92/43/CEE) On notera également la
présence de landes humides tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix, habitat prioritaire en
danger de disparition sur le territoire européen.
La bonne qualité de l’eau de la rivière d'Ellé favorise une réelle biodiversité. Il faut donc
veiller à sa préservation. Cette tendance est confirmée par l’abondance des ZNIEFF
concernant le milieu. Cette eau abrite par ailleurs des animaux très emblématiques, comme
la loutre, espèce indicatrice qui ne supporte pas la dégradation de son habitat. Enfin, il
apparaît fondamental de tout mettre en oeuvre afin de conserver les peuplements piscicoles
à Salmonidés qui font toute la richesse des rivières du Massif armoricain.
Les espèces d'intérêt européen connues dans la ZSC "Rivière Ellé" sont les suivantes :
Ø

Pour la flore

- Luronium natans
- Sphagnum pylaisii
- Trichomanes speciosum
Ø

flûteau nageant
sphaigne de La Pilaye
trichomanes élégant

Pour la faune

- Coenagrion mercuriale
- Elona quimperiana
- Margaritifera margaritifera
- Euphydryas aurinia
- Lutra lutra
- Cottus gobio
- Lampetra planeri
- Petromyzon marinus
- Salmo salar

agrion de Mercure
escargot de Quimper
moule perlière
damier de la succise
loutre d'Europe
chabot
lamproie de Planer
lamproie maritime
saumon atlantique
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Liste des espèces végétales inventoriées en mai 2013
BOCAGE ET BORD DE ROUTE
Achillée millefeuille
Ajonc d'Europe
Angélique des bois
Anthrisque sauvage
Arum tacheté
Asphodèle d’Arrondeau
Aubépine
Benoîte
Bouleau verruqueux
Bugle rampant
Buglosse
Cardamine hirsute
Carotte sauvage
Céraiste commune
Châtaignier
Chêne pédonculé
Chèvrefeuille
Cirse des champs
Corydale à vrilles
Dactyle
Digitale pourpre
Dryopteris dilaté
Epilobe cilié
Erable sycomore
Euphorbe des jardins
Ficaire fausse-renoncule
Flouve odorante
Fougère aigle
Frêne
Fumeterre officinal
Gaillet gratteron
Gaillet mou
Genêt à balai
Germandrée scorodoine
Géranium à feuilles rondes
Géranium découpé
Géranium Robet

Achillea millefolium
Ulex europeaus
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arum maculatum
Asphodelus arrondeaui
Crataegus monogyna
Geum urbanum
Betula pendula
Ajuga reptans
Pentaglottis sempervirens
Cardamine hirsuta
Daucus carotta
Cerastium fontanum
Castanea sativa
Quercus robur
Lonicera periclymenum
Cirsium arvense
Ceratocapnos claviculata
Dactylis glomerata
Digitalis purpurea
Dryopteris dilatata
Epilobium ciliatum
Acer pseudoplatanus
Euphorbia peplus
Ranunculus ficaria
Anthoxanthum odoratum
Pteridium aquilinum
Fraxinus excelsior
Fumaria officinalis
Galium aparine
Galium mollugo
Cytisus scoparius
Teucrium scorodonia
Geranium rotundifolium
Geranium dissectum
Geranium robertianum

Grand conopode

Conopodium majus

Hêtre commun
Houlque laineuse
Houx
Jacinthe des bois
Jonc diffus

Fagus sylvestris
Holcus lanatus
Ilex aquifolium
Hyacinthoides non-scripta
Juncus effusus

ZONES HUMIDES
Lamier jaune
Laurier cerise
Lierre rampant
Lierre terrestre
Mâche
Marguerite
Morelle douce amère
Mouron des oiseaux
Myosotis des marais
Noisetier
Nombril de Vénus
Oenanthe safranée
Ortie
Oseille
Oxalis des bois
Pâquerette
Pâturin commun
Petite oseille
Petite pervenche
Peuplier blanc
Piloselle
Pissenlit
Plantain lancéolé
Poirier sauvage
Primevère commune
Prunellier
Renoncule rampante
Ronce
Saule roux
Scrophulaire noueuse
Séneçon jacobée
Silène dioïque
Silène blanche
Stellaire holostée
Sureau noir
Trèfle des champs
Trèfle douteux
Véronique à feuilles de
serpolet
Véronique des champs
Véronique du printemps
Véronique petit-chêne
Vesce cultivée
Violette de rivin

Lamium galeobdolon
Prunus laurocerasus
Hedera helix
Glechoma hederacea
Valerianella locusta
Leucanthemum vulgare
Solanum dulcamara
Stellaria media
Myosotis scorpioides
Corylus avellana
Umbilicus rupestris
Oenanthe croccata
Urtica dioica
Rumex acetosa
Oxalis acetosella
Bellis perennis
Poa trivialis
Rumex acetosella
Vinca minor
Populus alba
Hieracium pilosella
Taraxacum officinale
Plantago lanceolata
Pyrus pyraster
Primula vulgaris
Prunus spinosa
Ranunculus repens
Rubus gr. Fruticosus
Salix atrocinerea
Scrophularia nodosa
Senecio jacobaea
Silene dioica
Silene latifolia
Stellaria holostea
Sambucus nigra
Trifolium arvense
Trifolium dubium
Veronica serpyllifolia
Veronica arvensis
Veronica verna
Veronica chamaedrys
Vicia sativa
Viola riviniana

Ajonc d'Europe
Angélique des bois
Bouleau verruqueux
Cardamine hirsute
Cardamine des prés
Céraiste agglomérée
Chêne pédonculé
Cirse des champs
Dactyle
Fougère aigle
Gaillet gratteron
Genêt à balai
Germandrée scorodoine
Houlque laineuse
Houx
Jonc diffus
Lierre rampant
Myosotis des marais

Ulex europeaus
Angelica sylvestris
Betula pendula
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Cerastium glomeratum
Quercus robur
Cirsium arvense
Dactylis glomerata
Pteridium aquilinum
Galium aparine
Cytisus scoparius
Teucrium scorodonia
Holcus lanatus
Ilex aquifolium
Juncus effusus
Hedera helix
Myosotis scorpioides

Noisetier
Oenanthe safranée
Ortie
Oseille
Pâquerette
Pâturin commun
Petite oseille
Pissenlit
Plantain lancéolé
Renoncule âcre
Renoncule rampante
Ronce
Saule roux
Silène dioïque
Stellaire holostée
Trèfle des champs
Trèfle rampant
Véronique petit-chêne

Corylus avellana
Oenanthe croccata
Urtica dioica
Rumex acetosa
Bellis perennis
Poa trivialis
Rumex acetosella
Taraxacum officinale
Plantago lanceolata
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rubus gr. Fruticosus
Salix atrocinerea
Silene dioica
Stellaria holostea
Trifolium arvense
Trifolium repens
Veronica chamaedrys

3.3 – LES MILIEUX NATURELS ET LEUR VEGETATION
Des inventaires floristiques ont été réalisés en mai 2013 sur l'ensemble des milieux naturels
traversés (cf. tableau page ci-contre).
Le projet emprunte en très grande partie des voies existantes (RD 769, voies communales,
chemins ruraux). Les habitats naturels se limitent aux abords immédiats de ces voies. Pour
cette raison, les formations végétales ont été cartographiées uniquement dans les secteurs
où le projet se déroule hors de la RD 769 :
-

chemin de St-Hervé à Gourin,
secteur agricole au Sud de Pont Neuf à Gourin,
voie communale de Botoharec au Faouët.

Ces éléments sont présentés sur les cartes "Occupation des sols et formations végétales"
(pages suivantes).

3.3.1 – Formations végétales des abords des voies empruntées
La végétation arborée le long de la RD 769 est dominée par le chêne pédonculé (Quercus
robur), le bouleau verruqueux (Betula pendula) et le saule roux (Salix atrocinerea). En
fonction de leur destination et de leur mode d'exploitation, ces arbres apparaissent soit sous
la forme de taillis, soit en arbres de haut jet, soit pour le chêne, sous la forme d'arbres étêtés
qui furent ou demeurent régulièrement élagués pour la récolte de bois de chauffage. A noter
la présence d’espèces supplémentaires au bord des chemins : érable sycomore,
châtaignier, noisetier, hêtre et frêne en milieu plus frais.

Les talus bordant la route départementale font l’objet de
coupes régulières qui empêchent le développement d’une
végétation diversifiée. La végétation arbustive est limitée :
houx (Ilex aquifolium), prunellier (Prunus spinosa), quelques
genêt à balais (Cytisus scoparius), ronces (Rubus fruticosus).
Ces essences forment une strate médiane de fourrés plus ou
moins denses. Cette densité est souvent accentuée en limite
de boisement ou de friche. Cette strate de végétation joue un
rôle essentiel (de gîte et de ressource alimentaire) pour la
faune locale. Elle fournit également aux passereaux une
multitude de sites de nidification.
Haie le long de la RD 769 à Gourin

La diversité de la végétation herbacée est également faible avec des espèces communes :
ortie dioïque (Urtica dioica), plantain lancéolé (Plantago lanceolata), grande oseille (Rumex
acetosa), mouron des oiseaux (Stellaria media), dactyle aggloméré (Dactylis glomerata),
pâquerette (Bellis perennis), flouve odorante (Anthoxanthum odoratum)… La végétation
herbacée a un rôle est important puisqu'en zone de culture elle représente des sites de
refuge pour l'entomofaune.

La plus ou moins grande diversité végétale observable dans les haies est liée tout d'abord
aux conditions du milieu (climat, sol, exposition…). Le mode d'entretien ou la nonintervention est ensuite un facteur influençant la sélection des essences et des espèces
floristiques présentes. C’est ainsi que l’on retrouve une plus grande diversité floristique et un
meilleur épanouissement de la végétation le long des voies communales et principalement
aux bords de chemins.
Quelques murets de pierres sèches sont inclus dans le bocage notamment au bord du
chemin à Saint Hervé. Ils servent de refuge à de nombreuses espèces (insectes, reptiles,
gastéropodes…).
Les talus, en situation ombragée, permettent le développement du nombril de Vénus, de
diverses fougères comme la fougère aigle, ou encore d'euphorbes et de graminées variées.
En situation ensoleillée (cas d'un talus où les arbres sont peu nombreux par exemple), la
végétation herbacée se diversifie : on observe alors un cortège floristique pouvant
comprendre par exemple le compagnon rouge, diverses renoncules, etc. L’Asphodèle
d’Arrondeau, très présente sur les communes concernées par le projet, se développe sur
les talus exposés au Sud. Sur le fuseau d’étude, on la retrouve notamment sur les talus le
long de la voie communale vers Botoharec et également au bord de la RD 769 entre
Kerdaouscouet et Le Cravic. Ces deux sites se situent sur la commune du Faouët (cf. cartes
pages suivantes).

Bocage et bois au bord de la voie de Botoharec

Il est prévu que la canalisation passe dans un chemin au Sud-Est du bourg du Saint. Ce
chemin aujourd’hui abandonné a été recolonisé par la végétation. Il fait partie d’une
formation riveraine de saules. Des espèces communes s’y développent : bugle rampant,
géranium de Robert, cardamine hirsute, mouron des oiseaux,
violette de rivin… mais on y trouve également des espèces
préférant des milieux frais telles la jacinthe des bois, oxalis des
bois, dryoptéris dilaté, benoîte commune, lamier jaune…
Un dépôt sauvage a permis le développement d’une renouée
asiatique invasive et d’espèces horticoles telles le cassis au
sein du boisement.

Chemin enfriché à Goslen
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3.3.2 – Formations végétales du secteur agricole au Sud de Pont Neuf
Le seul secteur où le projet évolue en dehors d'une voie existante se situe au Sud immédiat
de l'échangeur de Pont-Neuf à Gourin. Sur une longueur de 1 km, la canalisation est
implantée en limite de parcelle agricole, en haut du talus de la RD 769. Il s'agit de parcelles
cultivées hormis une petite partie au niveau de l'échangeur du Pont Neuf qui est occupée
par une prairie humide, et une autre, au niveau de Kerglien, qui est occupée par un fourré
humide (cf. chapitre suivant sur les zones humides).

3.3.3 – L'asphodèle d'Arrondeau
Les investigations complémentaires réalisées en mai 2013 ont permis de localiser dans le
fuseau d'étude trois stations d'asphodèles d'Arrondeau sur la commune du Faouët :
- sur les talus exposés au Sud au bord de la voie communale de Botoharec,

3.3.4 – Les zones humides
La caractérisation et la délimitation des zones humides touchées par le projet ont fait l'objet
d'une attention très particulière. En premier lieu, une pré-localisation de ces zones a été
effectuée à partir des inventaires communaux des zones humides de Gourin (décembre
2012), du Saint (2009) et du Faouët (mars 2011).
La délimitation des zones humides dans l'emprise du projet a été ensuite précisée sur le
terrain en mars 2013, sur la base des critères botaniques et pédologiques conformément
aux arrêtés des 28/06/2008 et 01/10/2009.
La première zone humide concernée est localisée dans le quart Sud-Ouest de l'échangeur
de Pont Neuf à Gourin. Cette zone est identifiée dans l'inventaire communal des zones
humides. Il s'agit d'une prairie humide à jonc diffus (prairie humide eutrophe à jonc diffus –
CB 37.22).

- au bord de la RD 769, sur les talus côtés Ouest de la route au niveau de Kerdaouscouet,
Au moment des premières investigations de terrain (mars 2013), la végétation était peu
développée mais suffisamment caractéristique pour classer la partie Nord en prairie humide
avec une abondance de :

- au bord de la RD 769, à l'intersection de la voie communale du Cravic.
Ces stations ont été reportées sur les cartes "Occupation des sols et formations végétales"
et "Synthèse des contraintes".

-

jonc diffus (Juncus effusus) ;
renoncule rampante (Ranunculus repens).

Cette observation a été confirmée par un deuxième passage en mai 2013 avec le
développement de nouvelles espèces caractéristique des zones humides : oenanthe
safranée, cardamine des prés et myosotis des marais. Les sondages du sol confirment la
limite de zones humides de l'inventaire communal.

Asphodèle d’Arrondeau, espèce protégée au niveau national

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.

Prairie humide à jonc diffus dans le quart Sud - Ouest de l'échangeur du Pont Neuf

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 nord-finistériennes, de Loire-Atlantique et des Côtes
d'Armor se comptant 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.
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La seconde zone humide est localisée en bordure de l'écoulement naturel de Kerglien. Il n'a
pas été recensé en zone humide dans l'inventaire communal. Il s'agit d'une dépression
linéaire existante au Nord du ruisseau. Celle-ci s'étend sur une vingtaine de mètres de large
entre le bas d'une culture et le talus marquant la limite de parcelle. Ce talus sépare la zone
humide du cours d'eau. Cette dépression est occupée par une végétation caractéristique
des zones humides :
- saule roux
- jonc diffus
- oenanthe safranée
- cardamine des prés

Salix atrocinerea (= S. acuminata)
Juncus effusus
Oenanthe crocata
Cardamina pratensis

Il s'agit d'un fourré de saules, récemment
défriché (CB 44.1).

Fourré humide en bordure du
ruisseau de Kerglien

D'une manière générale, 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 de bas de fond
couvrent à elles seules 15 % de la superficie totale de notre région, mais sont en forte
régression (abandon, drainage, destruction…). Ces prairies humides sont le plus souvent
associées à la présence d'élevages bovins.
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.
Les formations de saules des fonds de vallées sont actuellement en expansion dans les
communes concernées. Cela est principalement lié à l'abandon de l'exploitation agricole
traditionnelle des zones de bas-fonds.
Outre leur rôle hydrologique, les deux petites zones humides concernées par le projet
présentent un intérêt écologique limité (absence d'espèce végétale et animale, ou d'habitat
naturel à forte valeur patrimoniale, environnement très agricole, hydromorphie limitée).

3.4 – LA FAUNE
3.4.1 – Les mammifères
Le principal mammifère semi-aquatique concerné, en terme de valeur patrimoniale, est la
loutre (Lutra lutra).
Ce mammifère est lié aux plans d'eau stagnants, aux réseaux fluviaux et, plus rarement, aux
littoraux maritimes. En centre-Ouest Bretagne, l'espèce est assez fréquente car cette région
correspond à un noyau de peuplement qui a constitué un refuge pour l'espèce lorsque les
populations étaient très réduites (avant la protection totale de l'espèce et pendant la période
d'utilisation des pesticides très nocifs interdits aujourd'hui). L'espèce est en expansion au
moins depuis 1995 dans l'Ellé et le Ster Laër (Inam), d'après la carte de synthèse du Groupe
Mammalogique Breton (site web du Groupe Mammologique Breton).
L'espèce possède un très grand territoire vital (jusqu'à 10-15 kilomètres de rivière pour les
femelles et plus pour les mâles : 20 à 40 km). Les différents territoires des mâles, femelles
et juvéniles erratiques peuvent se recouvrir. Les territoires doivent contenir des proies en
suffisance mais aussi des zones très tranquilles pour l'élevage des jeunes avec des gîtes
(diverses cavités des berges, sous des systèmes racinaires, dans des terriers de ragondins
ou entre des rochers ou des zones de végétation très dense). Le régime alimentaire de ce
super-prédateur comprend les poissons, des batraciens, des écrevisses, et plus rarement,
de petits mammifères et oiseaux. La reproduction est possible à tout moment de l'année.
Après une gestation de deux mois, la loutre donne naissance à un ou deux jeunes (rarement
trois) dans un gîte de reproduction appelé catiche. Les jeunes accompagneront leur mère
pendant environ un an avant de chercher un territoire (MOUTON & BOUCHARDY, 1992 ;
BOUCHARDY, 2001 ; ROSOUX et GREEN, 2004 ; LAFONTAINE, 2005).
Cette espèce carnivore joue un rôle essentiel dans l'écologie des cours d'eau, notamment
en améliorant la qualité des peuplements piscicoles ; mais sa grande sensibilité aux
dérangements et surtout aux modifications que peut subir son milieu, la rend très vulnérable
aux aménagements hydrauliques.
La loutre est protégée au niveau national et européen (Annexe II – Directive "Habitat, faune,
flore") et inscrite sur les listes rouges mondiale des espèces menacées (classement IULN,
2008, NT espèce quasi-menacée) et nationale (2009, LC, préoccupation mineure).
Le bassin versant de l'Ellé accueille une population sédentaire de loutres. Cette population
est présente le long des principaux cours d'eau (Ellé, Inam) ainsi que sur les ruisseaux
poissonneux.
Au niveau de la zone d'étude, seul le ruisseau du
Moulin du Duc présente des caractéristiques
suffisantes pour accueillir la loutre. Sa présence est
attestée par le site Natura 2000 et une ZNIEFF de
type I. L'ouvrage hydraulique, sous la RD 769, a fait
l'objet d'aménagements (banquette, déflecteurs)
afin d'améliorer la continuité écologique du cours
d'eau (cf. photo ci-contre).
Rivière du Moulin du Duc : ouvrage hydraulique
aménagé avec passage à faune sous la RD769
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LISTE DES ESPECES ANIMALES SENSIBLES ET PROTEGEES

MAMMIFERES

Nom Français

Nom Latin

Monde

Europe

Liste
rouge
U.I.C.N.
2011

Directive
Habitat

OISEAUX

France
Liste
rouge
M.N.H.N.
2009

Protection
nationale

Chevreuil

Capreolus capreolus

LC

LC

Chassable

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

LC

LC

Hérisson d’Europe

Erinaceus europaeus

LC

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

NT

Loutre d’Europe

Lutra lutra

NT

Renard

Vulpes vulpes

LC

An2 et 4

France

Dir. Ois.

Berne

France
Nich.
2008

Monde
2011

OII/1
OIII/2

B3

LC

LC

B2

LC

LC

OII

LC

LC

OII/2

LC

LC

Ch

N°2

Buse variable

Buteo buteo

N°3

LC

N°2

Corneille noire

Corvus corone

Ch

NT

Chassable

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

N°3

B2

LC

LC

Fauvette des jardins

Sylvia borin

N°3

B2

LC

LC

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Ch

LC

LC

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

N°3

B2

LC

LC

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

N°3

B2

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

LC
LC

PROTECTION

menacé
d'extinction
Chassable
Nuisible

LISTE ROUGE

Nom Latin
Dir.Hab.

Nom Latin

Scolopax rusticola

INSECTES

France

Nom Français

LISTE ROUGE

Bécasse des bois

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

Nom Français

PROTECTION

Berne

France
2012

Monde
2011

Lépidoptères

OII/2

Citron

Gonepteryx rhamni

Panthère

Pseudopanthera macularia

Piéride du navet

Pieris napi

LC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

N°3

B3

LC

LC

Piéride du chou

Pieris brassicae

LC

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

N°3

B2

LC

LC

Tircis

Pararge aegeria

LC

Rouge gorge familier

Erithacus rubecula

N°3

B2

LC

LC

Vulcain

Vanessa atalanta

LC

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

N°3

B2

LC

LC

Protection

LC

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)

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)

Des empreintes de chevreuils ont été observées au niveau des boisements à Bothoarec.
Le fuseau d’étude présente des milieux favorables au développement de cette espèce
(landes, broussailles, petits boisements).
L'absence de grands boisements aux abords du site étudié est par contre peu favorable au
sanglier qui est cependant signalé à Gourin et au Faouët.
Le renard est un carnivore 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.

è

Le martin pêcheur

Cette espèce fréquente le cours d'eau du Moulin du Duc. Le déclin de l’espèce, qui a
engendré son inscription à l’annexe 1 de la Directive européenne "Oiseaux", est lié à la
baisse de la qualité de l’eau et la suppression des sites de nidification.
Elle est également en régression en Bretagne, du fait des atteintes à son habitat et de
conditions climatiques difficiles. C’est un bon indicateur de la qualité du milieu aquatique.

3.4.3 – Les poissons
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 l’écureuil roux et du hérisson.

3.4.2 – Les oiseaux
L'avifaune du secteur étudié est typique des régions bocagères et boisées de Bretagne,
avec une forte densité d'oiseaux nicheurs et spécialement de passereaux. L'avifaune
spécifiquement forestière est peu représentée ; quant aux oiseaux aquatiques, ils manquent
ici d'habitats convenables. Les oiseaux sont cependant peu nombreux aux abords de la RD
769 probablement en raison du bruit de la circulation.
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, du pouillot véloce, du troglodyte mignon.
- les passereaux caractéristiques des zones humides paraissent absents, et ceux des
massifs boisés et des futaies de feuillus font également défaut.
- la présence de bâtiments le long de la zone d’étude favorise la nidification de l’hirondelle
rustique et de fenêtre.

La totalité du bassin versant de l'Ellé est en ZNIEFF, en raison de la présence de grands
migrateurs (truite, saumon atlantique, lamproie marine), d'espèces d'intérêt européen
(saumon, chabot), du cantonnement important de loutre d'Europe sur l'ensemble du bassin
et de l'abondance de zones humides et, en particulier des tourbières.
Le ruisseau du Moulin du Duc est inclus dans la ZPS de l'Ellé et possède une section
inscrite à l'inventaire ZNIEFF en amont de la RD 769. Il est peuplé d'espèces d'intérêt
communautaire2 : saumon atlantique et lamproie de Planer. La lamproie de Planer est
inscrite sur la liste rouge mondiale des espèces menacées au niveau mondial. Ce cours
d'eau, ainsi que ses affluents, abrite des zones de frayères à saumon et truite fario. La
valeur piscicole de ces cours d'eau s'explique par la bonne qualité de l'eau et plus encore de
l'habitat.
La base de données de l'ONEMA (résultats des pêches entre 2000 et 2010) donne les
peuplements suivants :
- Gozvoalet (partie amont du ruisseau du Moulin du Duc) : anguille, chabot, lamproie de
Planer, loche franche, saumon atlantique, truite de rivière, vairon.
Enfin, nous préciserons que l'anguille, espèce pourtant commune et anciennement
abondante dans notre région, a été classée au niveau mondial (UICN, 2008) et au niveau
national (2009) en "danger critique d'extinction". Longtemps considérée comme nuisible,
l'anguille est aujourd'hui en forte régression, en France, comme sur l'ensemble de son aire
de répartition européenne, depuis le début des années 1980, les stocks d'anguilles
européennes ont décliné à travers toute son aire de répartition.
Un ensemble de facteurs est à l'origine de cette diminution de la population : surpêche,
obstacles à la migration, pollution par les pesticides, dégradation des habitats, parasitisme…
Même dans la Loire, l'un des bastions de l'espèce, on en compte bien moins qu'avant dans
les zones amont, tandis que dans l'estuaire, les pêcheurs aux civelles en débarquent dix fois
moins qu'à la fin des années 80. Considérée comme espèce menacée d'extinction par
l'UICN, elle fait l'objet depuis 2007 d'un plan européen de sauvegarde imposant aux états
membres de la Communauté Européenne des mesures de gestion par bassin versant. Dans
ce cadre, un plan de gestion a été mis en place au niveau national.

2
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REPTILES
PROTECTION
Nom Français

Nom Latin
France Dir.Hab.

Lézard des murailles

Podarcis muralis

No 2

Orvet

Anguis fragilis

N° 3

Protection

Liste rouge

France
N : Espèce protégée au niveau national
(arrêté du 19/11/2007 – N°2 : art. 2, N°3 : art. 3, N°4 : art. 4)

An4

Directive "Habitats"
An2 : Annexe II
An4 : Annexe IV

Berne

France Monde
2008
2011

B2

LC

B3

LC

Berne
B2 : Annexe II
B3 : Annexe III

LC

3.4.4 – Les amphibiens
Seules deux zones humides, à l’Est du bourg de Gourin sont incluses dans le fuseau
d’étude. Elles sont peu favorable au développement d’amphibiens (absence de mare,
pâturage, cours d’eau rapide…). Cependant, les fossés le long des chemins sont des
habitats potentiels pour la grenouille verte, la grenouille rousse ou le triton palmé.
Les batraciens ont été recherchés sur le tronçon où le projet passe hors voirie. Aucun
batracien n'a été observé.

3.4.5 – Les gastéropodes
L'escargot de Quimper (Elona quimperiana) est un gastéropode omniprésent dans les
vallons humides des communes de la zone d'étude. Cette espèce est protégée au niveau
national et européen.
Elle recherche essentiellement les zones forestières humides de la moitié ouest de la
Bretagne (à l’ouest d’une ligne Saint-Brieuc – Vannes). Elle est surtout abondante dans le
Finistère et sur les marges ouest des Côtes d’Armor et du Morbihan. Elle colonise les zones
forestières feuillues ou mixtes, les rives ombragées des ruisseaux, les haies de grands
arbres et, à l’ouest, les zones plus ouvertes à la végétation herbacée assez dense, landes et
falaises humides par exemple. L'espèce n'a pas été observée dans le fuseau d’étude.

3.4.6 – Les insectes
Aucune espèce à forte valeur patrimoniale n'a été recensée. Seules quelques espèces
communes de papillon diurne ont été observées : tircis, piéride du chou, piéride du navet,
citron… L’écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) est mentionnée sur la commune du
Faouët. Cette espèce est inscrite en annexe 2 de la directive européenne Habitats-FauneFlore. Cependant, ellle n’a pas été observée aux abords du site projeté.
Aucune espèce à forte valeur patrimoniale n'a été recensée.
Aucun insecte saproxylophage n'a été observé (tel que le grand capricorne, lucane cerfvolant), en raison de l'absence de vieux arbres aux abords du site d’étude.

3.4.7 – Les reptiles
Un orvet a été observé dans une prairie fauchée au niveau de Pont Hellez. C’est une
espèce protégée sur l’ensemble du territoire national mais commune en Bretagne.
Le lézard des murailles est probablement présent sur les talus exposés au Sud ainsi qu’au
niveau des murets de pierres sèches au bord du chemin menant à Restalgon, où il profite
des surfaces ouvertes bien ensoleillées. C’est également une espèce commune en
Bretagne mais protégée au niveau national.
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4.3.1 – Les zones urbaines et urbanisables

4 – MILIEU HUMAIN

Le fuseau d’étude ne concerne aucune zone urbaine ou urbanisable de la commune de
Gourin. Il se situe essentiellement le long de l’emplacement réservé pour les équipements
publics qui équivaut aujourd’hui à la RD 769.

4.1 - AGRICULTURE
En dehors des voies et chemins, le projet passe en bordure de zones de culture uniquement
entre l’échangeur de Pont Neuf et le village de Prat Lédan. Il y longe la RD 769 en haut de
talus.

Le fuseau d'étude traverse des parcelles de la zone NB sur la commune du Faouët, au
niveau du Cravic et du Cosquéric.

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

Saint Hervé

Gourin

Hameau isolé traditionnel

8

Zone industrielle de Guernéac

Gourin

Zone d'activités

0

Kervenou

Gourin

Habitat individuel_Bâtiment d'élevage

2

Bouthiry

Le Saint

Zone d'activités_ Hameau isolé

4

Sainte Jeanne

Le Saint

Habitat linéaire périphérique

1

Le Saint

Coat Vot Vihan

Au Saint, le fuseau d’étude passe à proximité de zones constructible et à vocation d’activités
à Bouthiry. Cependant, ces zones ne seront pas affectées par le projet qui se trouve au
niveau de l’accotement de la RD 769.

Bâtiment d'élevage

1

Botoharec

Le Faouët

Bâtiment d'élevage_ Hameau isolé

4

Le Hellès

Le Faouët

Habitat traditionnel groupé

8

Kerdaouscouet

Le Faouët

Habitat traditionnel dispersé

4

Ty Cravic / Restalgon

Le Faouët

Habitat dispersé le long de la RD 768

11
≈ 45

Sur ces zones :
- les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (art. R.444-2 et suivants du
code de l'Urbanisme).
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés.
Le projet est donc en conformité avec les documents d’urbanisme des communes.

4.3.2 – Les zones agricoles
Elles sont inscrites en zone NC à Gourin et en NCa au Faouët (non inclues dans la carte
communale du Saint).
- à Gourin, La zone NC est destinée à la protection des richesses naturelles en raison
notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou sous-sol.
La majeure partie du tracé se déroule sur ce type de zone.

4.3 - URBANISME
(cf. planches cartographiques "Synthèse des contraintes")
La commune de Gourin est dotée d'un POS, approuvé le 27/07/1984. Il a été modifié le
30/09/2004 et révisé le 30/03/2007.
La commune du Saint est dotée d’une carte communale approuvée le 25 février 2010.
La commune du Faouët est également dotée d'un POS, dont l'élaboration a été approuvée
le 27 septembre 1984. Il a été révisé le 13 novembre 1986 et le 15 février 1993. La dernière
modification a été approuvée le 13 février 1997.

Implantation d’une canalisation AEP – Commune de Gourin, Le Saint et Le Faouët

La zone NB correspond à l'urbanisation des hameaux et est caractérisée par une desserte
partielle par les équipements, réseaux et voiries nécessaires à l’urbanisation. Toutefois, la
construction peut y être admise dans la mesure de la capacité des équipements existants.
Elle couvre les espaces destinés à l’extension des villages et hameaux en zone rurale.

Etude d'impact

Le POS de Gourin ajoute que les talus plantés doivent être conservés et complétés dans
toute la mesure du possible. Sont autorisés dans les zones NC à Gourin, les équipements
d’infrastructure d’intérêt public.
- sur Le Faouët, les zones NCa reprennent les prescriptions générales déjà évoquées
concernant les installations et travaux divers, les coupes et abattages d'arbres et
défrichement en espace boisé classé.
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du POS comme espaces boisés
classés en application des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme, sont
interdits :
- les défrichements,
- toute coupe et tout abattage d’arbres qui serait de nature à porter atteinte à la
conservation du boisement.
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è

4.3.3 – Les zones naturelles
Le fuseau d’étude traverse des zones naturelles indiquées NDa à Gourin et ND au Faouët.
Elles correspondent principalement aux bords des cours d’eau ainsi qu’aux alentours de la
chapelle de Saint Hervé à Gourin.
Ces zones délimitent 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. Au
Faouët, elles sont aussi destinées à protéger les captages d’alimentation en eau potable.

Réseaux de transport d'énergie

Les documents d'urbanisme des communes concernées ne signalent aucune servitude de
transport de gaz ou réseau enterré d'électricité dans le fuseau d'études.
Toutefois, des servitudes de canalisation électrique traversant le fuseau d'étude sont
signalées :
ð

Gourin

-

Le secteur NDa à Gourin délimite les zones relatives à la protection des sites, des
perspectives, des paysages et du milieu naturel. Sont soumis à conditions spéciales
les équipements d’infrastructure d’intérêt public

- ZA de Guerneac’h, Kervenou, Kerandraon, Prat Lédan ;

-

Dans les zones ND du Faouët, sont admis les ouvrages techniques des services
concessionnaires des réseaux nécessaires au fonctionnement des équipements et
réseaux publics, sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une
nécessité technique impérative et sous réserve d’une bonne insertion paysagère dans
le site.

ð

Le projet apparaît donc a priori compatible avec le règlement des zones traversées.

Le Saint

- de Bouthiry à Coat Med (la canalisation longe la RD 769), au niveau du bourg ;
ð

Le Faouët

- de Coat Vot Vihan au Hellès (la canalisation longe la RD 769), de Kerdaouscouet à Le
Mine, Restalgon.
Le fuseau traverse également deux lignes Haute Tension reliant la zone de Kersulec à
Langonnet et Gourin à Langonnet.

4.3.4 – Equipements et servitudes
è

Le réseau aérien de transport et de distribution d'électricité ne représente pas une contrainte
vis-à-vis du projet.

Réseau routier et chemins

Le projet sera implanté sur près de 15 km sous des voies existantes ou sous accotement :
- entre St-Hervé et l'accotement de la RD 769 à Gourin : implantation sous chemin
rural (chemin de randonnée) ;
- entre la RD 769 à Guernéac'h et l'échangeur de Pont Neuf à Gourin : implantation
sous accotement de la RD 769 ;
- entre l'échangeur de Pont Neuf et le lieu-dit "Kerglien" : implantation en bordure de la
RD 769 en terrain agricole (1 040 m) ;
- entre "Kerglien" et la rive gauche du ruisseau du Moulin du Duc : implantation sous
accotement de la RD 769 ;
- entre la rive gauche du ruisseau du Moulin du Duc et Pont Hellez : implantation sous
accotement de la voire rurale de Botoharec à Pont Hellez ;
- entre Pont Hellez et Restalgon : implantation sous accotement de la RD 769. On
notera qu'au niveau du franchissement du
passage inférieur de la voie verte (entre
Kerdaouscouet et Le Cravic) la canalisation sera
implantée en pied de remblai en raison de
l'épaisseur insuffisante sur le pont–cadre.

è

Monuments historiques

Les communes traversées présentent un riche patrimoine historique. Le fuseau d'étude est
directement concerné par les périmètres de protection:
- la chapelle Saint Hervé (monument historique classé) à Gourin ;
- la croix de Bouthiry et l’ossuaire au Sud de l’église du bourg (monuments historiques
inscrits) au Saint.
Au Faouët, il passe à 400 m de chapelle Saint Jean (monument historique inscrit).

Le fuseau d’étude traverse également la RD1 et la RD 187
Implantation d’une canalisation AEP – Commune de Gourin, Le Saint et Le Faouët
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è

Espaces boisés classés et autres protections

4.4 – PATRIMOINE CULTUREL

Les espaces boisés classés (EBC) 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.
Un seul Espace Boisé Classé est concerné par le fuseau d’étude. Il se situe au Faouët, sur
la route de Botoharec. L’implantation est prévue sous l’accotement de la voirie, elle ne
nécessite donc pas de défrichement ou coupe d’arbres. La modification de l'EBC et la
mise en compatibilité du POS du Faouët ne sont donc pas nécessaires.
Nous signalons également que plusieurs haies bocagères du fuseau d'étude sont protégées
sur la commune du Faouët. Ces éléments sont protégés au titre de l'article L.123-1 du Code
de l'Urbanisme (loi "paysage"). Une autorisation préalable au titre des installations et travaux
divers est nécessaire en cas de défrichement.
è

4.4.1 – Monuments historiques
Le tracé projeté passe à proximité du périmètre de protection des monuments historiques :
-

-

de la chapelle de St Hervé, monument
classé, sur la commune de Gourin ;
De la croix de Bouthiry et de l’ossuaire situé
au Sud de l’église du bourg, monument inscrit
sur la commune du Saint ;
De la chapelle St Jean et son placitre,
monument inscrit sur la commune du Faouët.

Le tracé projeté reste dans l’emprise de la route, ces
monuments ne représentent pas une contrainte pour
le projet.
Chapelle de Saint Hervé

4.4.2 – Sites archéologiques

Alimentation en eau potable

Au Nord de Restalgon (Le Faouët), le projet emprunte la RD 769 et longe le périmètre de
protection éloignée du captage AEP de Lindorum.

(Source : atlas.patrimoine.culture.fr)

L'Atlas des patrimoines signale la présence de quatre sites archéologiques à moins de
500 mètres du projet :
- occupation Néolothique au lieu dit de Leignoua sur la commune du Saint,
- tour au duc du Moyen-âge au Moulin du Duc également sur la commune du Saint,
- stèle de la chapelle de St-Jean sur la commune du Faouët,
- bloc orné de l’Age de Fer à Cosquéric sur la commune du Faouët.
La carte communale du Saint indique également la présence de deux sites archéologiques
au niveau de Bouthiny (cf. carte ci-contre).

4.4.3 – Voies douces
Le projet traverse plusieurs sentiers de randonnée balisés inscrits au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée :
- à Gourin, le circuit des crêtes passe à proximité de Saint Hervé ;
- au Saint, le circuit de Minez Pempen est traversé deux fois par le tracé du projet ;
- au Faouët, le circuit de Saint Jean Le Miné passe sur le chemin du Cravic à
Restalgon, ainsi qu’à Kerdaouscouet où il traverse la RD 769.
On notera également que sur le Faouët, le chemin reliant Restalgon / Cosquéric / Cravic /
Le Ouariona est inscrit en voie verte. Il traverse la RD 769 par un passage inférieur. La voie
verte relie Plouay à Gourin et est en cours de réalisation.
Périmètres de protection du captage AEP de Lindorum (source : ARS 56)

Ces chemins sont reportés sur la carte "Patrimoine culturel et voies douces".

Implantation d’une canalisation AEP – Commune de Gourin, Le Saint et Le Faouët
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5 – PAYSAGE
Le tracé se déroule dans un paysage agricole, au relief assez marqué. Les parties basses
sont occupées par des boisements et des prairies humides, les versants pentus sont
également couverts par des boisements, alors que le plateau et les versants aux pentes plus
douces sont le domaine des cultures et prairies quadrillées par un bocage assez dense.
De ce milieu rural, se détachent des unités paysagères :
- une zone d’activités : Guerneac’h à Gourin,
- des zones d'habitat dispersé : hameaux de Kerdaouscouët, le Hellez, de Toul Trincq, de
Bouthiryr, de Kervéneau,

A l'extrémité Nord du fuseau se situe un point haut
matérialisé par la présence du château d'eau de
Restalgon.

- des zones boisées : vallée du Moulin du Duc, Est du bourg du Saint, Cravic et Cosquéric,
- des zones de bocage dense : la majorité du tracé au Saint et au Faouët,
- des zones de bocage plus lâche notamment à Gourin.

Versant cultivé à Kerandraon

Vallée boisée du ruisseau du Moulin du Duc

Implantation d’une canalisation AEP – Commune de Gourin, Le Saint et Le Faouët
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6 – SYNTHESE DES CONTRAINTES

è

Urbanisme et servitudes

(cf. planches cartographiques « Synthèse des contraintes » pages suivantes)
- présence d’un espace boisé classé,
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 cidessous :

- présence de haies bocagères protégées par la loi "paysage",
- existence de périmètres de protection de monument historique inscrit ou classé,
- existence de sites archéologiques.

è

Milieu physique
è

- 5 bassins versants d’affluents de l’Inam sont traversés,
- Aucun étang, mare ou zone marécageuse n’est concerné pas le fuseau d’étude.
è

- aménagement du projet sous des voies existantes ou sous accotement sur 15 km,
-

Milieu naturel

- présence de l'asphodèle d'Arrondeau sur les talus en bord de route sur la commune du
Faouët : espèce protégée au niveau national,

Réseaux viaires

trois routes départementales traversés ou longés, trois chemins vicinaux, un chemin rural
et un chemin de randonnée longés.
è

Patrimoine culturel et archéologique

- périmètre de la ZSC (Natura 2000) de la rivière de l'Ellé au niveau de la vallée du
ruisseau du Moulin du Duc,

- périmètres de protection d’un monument historique classé et de trois monuments
historiques inscrits,

- présence d’une prairie humide et d’un fourré de saules roux au Sud de Pont Neuf à
Gourin,

- quelques sites archéologiques,
- chemins de randonnée et voie verte.

- trame bocagère de bonne qualité générale, habitat préférentiel d'une faune et d'une flore
diversifiée.
è

Agriculture

- emprise en bordure de zone de culture uniquement entre l’échangeur de Pont Neuf et le
village de Prat Lédan.
è

Habitat

- environ 45 habitations sont situées à moins de 100 m du tracé projeté.

Implantation d’une canalisation AEP – Commune de Gourin, Le Saint et Le Faouët
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III – PRESENTATION
ET JUSTIFICATION DU PROJET
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1 – CONTEXTE DE L'OPERATION

- dépôt du dossier d'étude d'impact auprès des services instructeurs.
à

1er semestre 2014 :
- enquête publique sur les communes de Gourin, Le Saint et Le Faouët ;
- consultation des entreprises.

à

2ème semestre 2014 :

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 trois niveaux de
ressources :
- les ressources locales souterraines protégées, 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.

- fin des procédures réglementaires ;
- pose des canalisations.
à

Début 2015 :
- mise en service de la conduite.

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.

2 – CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE

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…).

Le tracé projeté a été choisi, dans la mesure du possible, pour :

Ce réseau de sécurisation départemental ne permet pas de secourir le collège de l'Ellé Inam,
en raison de son éloignement.
En effet, l'alimentation de l'Ex SIAEP de l'Ellé repose presqu'exclusivement sur la production
de l'usine de Barrégant qui puise sa ressource dans l'Ellé. Une pollution sur l'Ellé, en amont de
la prise d'eau a provoqué par le passé l'obligation de distribue une eau dépassant les
références de qualité pendant la durée de réparation de la station d'épuration défaillante.

- éviter les zones urbanisées et urbanisables,
- contourner les zones naturelles sensibles (prairies, landes, zones humides) et les nombreux
cours d’eau,
- être le plus direct possible,
- éviter la forte contrainte topographique locale (nombreuses vallées encaissées).
Compte tenu des fortes contraintes topographiques et naturelles du secteur, il a été recherché
un tracé empruntant au maximum les voies existantes.
Le passage de la canalisation en grande partie sous l’accotement de la RD 769 permet de
répondre à ces différentes contraintes.

Par ailleurs, l'unité de production de Toultrincq en Gourin dispose d'une capacité de production
suffisante pour alimenter le secteur de Barrégant en cas de mise à l'arrêt de l'usine, quelle
qu'en soit la raison (pollution, entretien etc…).

Toutefois, on soulignera que la RD 769 est une route très empruntée (3 684 véh./jour en 2011).
Son trafic sera perturbé pendant la période des travaux.

Eau du Morbihan lance la réalisation d'un dispositif permettant d'alimenter le réservoir de
Restalgon au Faouët, sous la charge du réservoir de Kerenor en Gourin.

Afin de réduire les perturbations sur la RD 769, le tracé emprunte dans la mesure du possible,
les voies communales parallèles existantes.

Le projet consiste à poser une conduite d'eau potable de diamètre 250 mm, en suivant le tracé
de la route départementale 769, pour diminuer au maximum l'impact des travaux.
Le planning prévisionnel du projet est le suivant :
à

2ème semestre 2013 :
- établissement des conventions de passage dans les terrains privés ;
- études complémentaires ;

Implantation d’une canalisation AEP – Commune de Gourin, Le Saint et Le Faouët
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3 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
La longueur totale du projet est de 16 km entre le point de raccordement au Sud de SaintHervé (Gourin) et celui de Restalgon (Le Faouët). A chaque extrémité, la canalisation projetée
(feeder Æ 250 mm) sera raccordée à des canalisations de refoulement/distribution alimentant
les réservoirs de St-Hervé et Restalgon. A l'extrémité Nord (côté St-Hervé), le projet a été
adapté de façon à réutiliser une canalisation existante sur 470 m. Le début des travaux se fera
donc au pied du talus de la RD 769. Le détail du projet est présenté dans le tableau cidessous.
Tronçon

1

2

Origine

Raccordement
de SaintHervé

Accotement
Est de la RD
769

PR 0 + 000

PR 0 + 480

Accotement
Est de la RD
769

Passage sur
l’accotement
Ouest à
Kervenou

PR 0 + 480

PR 1 + 830

Kervenou
3
PR 1 + 830

4

Fin

Echangeur
de Pont Neuf

Longueur

Réutilisation
canalisation
existante
470 m

Milieu
traversé

Tronçon

Origine

Chemin de
Prat Lédan
5
PR 4 + 170

Fin

Accotement
Ouest au
niveau de
Goslen

Longueur

Milieu
traversé

4 035 m

RD 769

335 m

Chemin
enfriché

550 m

Voie
communale

1 505 m

RD 769

1 320 m

Voie
communale

Photographie

PR 8 + 205

Photographie

6
Chemin
d’exploitation

Accotement
Ouest au
niveau de
Goslen

Carrefour du
Château du
Saint

PR 8 + 205

PR 8 + 540

Carrefour du
Château du
Saint

Accotement
Ouest de la
RD 769

PR 8 +540

PR 9 + 090

Accotement
Ouest de la
RD 769

Carrefour de
Botoharec

PR 9 + 090

PR 10 + 595

Carrefour de
Botoharec

Carrefour du
Pont Hellez
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Zone de circulation

Zone de déblais

Tranchée

Zone pour tranchée

Largeur maximale de l’emprise pour les travaux (12 m)
pouvant être réduite en cas de besoin

Profil en travers type de la zone de travail

Tronçon
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PR 11 + 915

PR 15 +805

Restalgon

Restalgon

Longueur

3 890 m

PR 15 + 805

PR 16 + 015

Photographie

Dans les zones humides et au niveau des cours d’eau, la tranchée sera de plus colmatée avec
de l’argile (un bouchon 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.
Le chantier pourra être divisé en plusieurs lots lancés simultanément. Le chantier est prévu
pour début 2014.

RD 769

Le coût total du projet est estimé à 2,0 millions d'Euros TTC.

210 m

11

Milieu
traversé

Voie
communale
(ancienne
RD 769)

Sur 94 % du linéaire, la canalisation sera implantée sous des voies existantes (route
départementale, voie communale ou chemin rural). Cela réduit considérablement ses impacts
sur l'environnement naturel et agricole.
Le choix du matériau en fonte a été réalisé suivant le résultat de l'étude pédologique (action
corrosive du sol).
L’implantation de la canalisation 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, 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. Lorsque le projet suit une voie existante, l'emprise sera
limitée à la largeur de la voie, la canalisation étant posée dans la mesure du possible dans
l'accotement.
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.
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Présentation d’une conduite surélevée

Vue en plan d’une conduite surélevée

Profil en long d’une conduite surélevée

Sur un itinéraire total de 16,0 km près de 94 % de la canalisation AEP seront
implantés sous voie existante (route départementale, voie communale, chemin rural
ou d'exploitation). 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
pages 49 à 52.

1 – IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE
1.1 – RESSOURCE EN EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Les articles L.214-1 et suivants soumet à autorisation ou à déclaration : "les installations,
ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne
physique ou morale, publique ou privée et 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.
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
d'alimentation

Non soumis

3.3.1.0

Zones humides, imperméabilisation, remblais de
zones humides

frayères

ou

de

zones

Non soumis

- …
- l'installation de canalisation, réservoir ou dépôt d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de
produits chimiques et d'eaux usées de toute nature, à l'exception des ouvrages
d'assainissement et d'alimentation individuels qui devront être réalisés conformément à la
réglementation en vigueur et sous le contrôle de la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales ;
- l'établissement de toute nouvelle construction superficielle ou souterraine, même
provisoire, à l'exception des constructions réalisées dans le but de supprimer des sources
de pollution et de celles nécessaires au fonctionnement de l'alimentation en eau potable ;
- …
Le projet ne pénétrant pas dans le périmètre de protection éloigné du captage, il n'est donc
pas soumis à déclaration auprès de la Préfecture. Toutefois, compte tenu de la sensibilité du
contexte hydraulique, une grande vigilance sera apportée lors des travaux sur le tronçon où
le projet borde le périmètre de protection (PR 14 + 600 à PR 15 + 800). Notamment, il
faudra veiller à:
- interdire le stockage de matériel susceptible de générer des pollutions (engins,
hydrocarbures) à l'intérieur du périmètre,
- éviter les départs de MES vers les fossés qui alimentent le ruisseau de Pont Mahat puis
le captage de Lindorum. Des protections seront mises en place durant les travaux
(barrage filtrant type bottes de paille décompactées) pour retenir les MES.

1.2 – INCIDENCES SUR LES ECOULEMENTS ET COURS D'EAU
La canalisation projetée étant implantée à 94 % sous accotement de voiries existantes
(principalement la RD 769), les incidences sur les cours d'eau seront quasi-nulles.
En effet, dans la grande majorité des cas, la canalisation sera implantée sous l'accotement à
une profondeur d'environ 1,80 m. Elle passera donc au-dessus des ouvrages hydrauliques
existants sous les voies empruntées ; c'est en particulier le cas de la rivière du Moulin du
Duc, sans aucune incidence sur le cours d'eau. L'analyse des incidences sur la rivière du
Moulin du Duc est précisée dans l'évaluation des incidences Natura 2000 (p. 45).
Le projet n'est susceptible d'avoir un impact potentiel sur des cours d'eau uniquement au
niveau des trois points suivants :

Il en ressort que le projet est soumis à une déclaration auprès de la Préfecture du Morbihan.

- cours d'eau intermittent de St-Hervé (Gourin),

Un dossier d'incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique au titre des
articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement est donc réalisé
parallèlement. Il détaille les impacts du projet sur la ressource en eau.

- ruisseau de Kerglien intercepté par la RD 769 (Gourin).

Concernant la ressource en eau, le projet longe le périmètre de protection éloignée du
captage d'eau potable de Lindorum au Faouët.

Les incidences du projet et les mesures prises sont présentées dans le tableau page
suivante. Seul le franchissement du ruisseau de Kerglien est susceptible d'entraîner des
incidences sur les cours d'eau. En effet, pour le ruisseaux de St-Hervé, la canalisation
devrait pouvoir être implantée sous la buse existante et assurant la continuité hydraulique de
cet écoulement. Toutefois, en fonction de l'état de cet ouvrage hydraulique, il pourra être
décidé de le remplacer.

L'arrêté de protection du captage (arrêté préfectoral du 31/10/1995) stipule dans son article
"4.3 – A l'intérieur du périmètre de protection éloignée" : 4.3.1 – sont réglementés dans le
périmètre de protection éloignée et doivent de ce fait faire l'objet d'une déclaration préalable
auprès de Monsieur Le Préfet du Morbihan :
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COURS D'EAU CONCERNES PAR LE PROJET

Cours
d'eau

Localisation

Photo

Caractéristiques
du cours d'eau

Caractéristiques du projet

- écoulement intermittent

- reprise de la canalisation existante
dans le chemin : aucun impact sur le
cours d'eau

- 0,5 mm < lit mineur < 1,0 m
- fond graveleux
- busé sous
Æ 400 mm)
Saint Hervé

chemin

rural

(buse

- affluent en rive droite du Ster Laër

- écoulement
Kerglien

Kerglien

le

Mesures prises

intermittent

à

l'Est

de - franchissement du fossé de la RD - implantation de la canalisation sous le
recueillant les eaux du cours d'eau de
lit
Kerglien au niveau de son rejet dans le
- travaux réalisés hors d'eau par mise
- lit » 0,5 m rectifié (fossé)
ruisseau de Kergaradec au Sud-Ouest
en
place
d'une
micro-retenue
de l'échangeur du Pont Neuf
- cours d'eau intercepté par la RD 769 en
temporaire (cf. texte ci-contre)
déblai et dévié via le fossé de la RD
- franchissement à l'Est de Kerglien,
vers le ruisseau de Kergaradec
juste à l'amont de la RD 769
(ruisseau du Moulin) au niveau de
l'échangeur de Pont Neuf à 700 m au
Nord

1.3 – INCIDENCES SUR LES ZONES HUMIDES
Ruisseau de Kerglien (recalibré)
en amont de la RD769

Les incidences sur les zones humides sont abordées dans le chapitre 2.3 – Impacts sur les
formations naturelles (page 46).

1.4 – COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES DOCUMENTS
Ruisseau de Kerglien : descente vers la
RD769 en fort déblais

1.4.1 – Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)
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 retenue des écoulements sur
les écoulements temporaires,

Fossé de la RD769 dérivant le ruisseau de
Kerglien au niveau de sa confluence avec le
ruisseau de Kergaradec

- réduction des emprises en zone humide par choix d'un tracé évitant au maximum ces
zones sensibles, par réduction des pistes de travaux à 6 m, par colmatage des tranchées
par des bouchons d'argile.
Ruisseau de Kergaradec sous la RD769 : la
canalisation descend de la RD769 à droite de
l'ouvrage sans incidence sur le cours d'eau

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

è

1.4.2 – Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Mesures d'accompagnement

Les travaux à mettre en œuvre pour les franchissements du cours d'eau consisteront à
réaliser des travaux à sec.

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 SAGE EIL.

Compte tenu des caractéristiques réduites du cours d'eau (lit de 0,5 m ; débit faible
probablement nul à l'étiage ; absence de faune aquatique), le dispositif sera le suivant :
- création d'une retenue temporaire par batardeau imperméable en amont du creusement de
la tranchée,
- pompage des eaux retenues vers l'aval (si nécessaire),
- creusement de la tranchée et implantation de la canalisation sous le lit,
- rebouchage de la tranchée avec des matériaux imperméables (bouchon d'argile) pour
éviter le drainage du cours d'eau par la tranchée,
- retrait du batardeau avec mise en place à l'aval d'un dispositif filtrant (type ballot de paille),
pour éviter le relargage de matières en suspension.
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2 – IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL
2.1 – IMPACTS SUR LE PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE
Outre la zone Natura 2000 (ZSC) de l'Ellé, franchie au niveau de la rivière du Moulin du Duc,
et pour laquelle les incidences sont évaluées dans le chapitre suivant, le projet ne traverse
aucune zone naturelle remarquable.
On rappellera toutefois, que le projet est entièrement localisé dans la ZNIEFF de type 2 du
bassin versant de l'Ellé. Ce zonage n'oppose pas de contrainte réglementaire mais informe
les porteurs de ce projet que le périmètre concerné accueille des potentialités importantes.
Concernant la faune et la flore protégées et à valeur patrimoniale, le projet ne porte atteinte
à aucune espèce (cf. chapitres suivants 2.3 et 2.4).

Incidences sur la ZSC "Rivière Ellé"

Le tracé de la canalisation traverse le périmètre de la ZSC au niveau de la vallée du Moulin
du Duc au Saint.
Durant la traversée du talweg, le projet sera
entièrement implanté sous l'accotement de la
RD 769 (cf. photo suivante). Les travaux
auront lieu depuis la route et n'auront aucune
incidence sur les habitats naturels et les
espèces animales ou végétales riverains.

Implantation de la canalisation le long de la
RD769 dans la traversée
de la vallée du Moulin du Duc

2.2 – EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Dans le cadre de la Directive Européenne du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages, un réseau de sites d'intérêt européen
a été déterminé. Le Conseil Scientifique du patrimoine naturel de Bretagne a défini 52 sites
devant intégrer le réseau dénommé Zone Natura 2000, dont les vallées de l'Ellé et de
l'Inam et le complexe à l'Est des Montagnes Noires.

Concernant les risques vis-à-vis du cours d'eau, la chaussée se situe en remblai d'environ 6
à 8 m par rapport au lit de la rivière, la canalisation pourra donc être implantée sans
problème dans le remblai, au-dessus de l'ouvrage hydraulique existant (cf. photos ci-après).

A l'intérieur de ces zones, les états membres doivent mettre en place des plans de
gestion et des mesures de protection appropriés et sont invités à encourager la
gestion d'éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et
la flore sauvages (haies bocagères, berges des rivières ...).
Les sites sont décris page 17.
Ø

Incidences sur le SIC "Complexe à l'Est"

Au niveau de St-Hervé et l'échangeur de Guernéac'h à Gourin, le projet est localisé à 1 km
et 1,8 km de deux sites appartenant au SIC "Complexe de l'Est des Montagnes Noires". Il
s'agit de zones localisées de landes humides tourbeuses.
Dans ce secteur, la canalisation étant implantée entièrement sous des voies existantes
(chemin rural, accotements de la RD 769), les travaux se dérouleront uniquement sur des
milieux artificialisés sans aucune incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente,
sur la conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire des sites Natura 2000
concernés.

Ouvrage hydraulique du Moulin du Duc sous la RD769

Malgré l'absence d'incidences directes, la proximité du cours d'eau nécessite que les
entreprises qui réaliseront les travaux, soient informées dès leur consultation, de la
sensibilité écologique du secteur. Elles devront prendre toutes les mesures nécessaires
pour éviter tout risque de pollution du cours d'eau (matières en suspension,
hydrocarbures…). En outre, tout stockage de matériaux ou d'engins sera interdit dans ce
secteur.
On remarquera l'existence d'une plate-forme en bordure de la rivière. Celle-ci est accessible
aux engins et a servi à l'aménagement récent de l'ouvrage hydraulique. Compte tenu de sa
proximité immédiate avec le cours d'eau, cet espace ne devra en aucun cas servir au
stockage de matériaux ou d'engins pour les raisons évoquées précédemment.
Au regard de cette analyse, les incidences directes ou indirectes, temporaires ou
permanentes, du projet sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire du site
"Natura 2000" de la rivière Ellé peuvent être considérées comme nulles.
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2.3 – IMPACTS SUR LES FORMATIONS NATURELLES

Les travaux seront réalisés en fonction des possibilités techniques :

- isolant des biotopes interdépendants,
- détruisant des milieux.

- soit depuis les parcelles voisines avec un décalage de la piste de travaux de l'autre côté
du talus,
- soit dans l'emprise du chemin en utilisant du matériel adapté (mini-pelle) pour ne pas
dégrader les talus.

La canalisation projetée étant implantée à 94 % sous accotement de voiries existantes
(principalement la RD 769), les incidences sur le milieu naturel seront quasi-nulles.

Comme nous l'avons signalé dans l'analyse de l'état initial, les haies bocagères sur talus
jouent un rôle important, que ce soit au niveau :

Le projet aura un impact environnemental négatif en :

2.3.1 – Isolement des biotopes
L'effet d'isolement ou de coupure lié au projet intervient principalement au niveau des zones
boisées. L'impact reste toutefois limité, seuls la descente de la RD 769 vers le terrain
agricole au Pont Neuf, le fourré de saules au Sud du Pont Neuf (Gourin) et le chemin au
Nord-Est du bourg du Saint (ancienne route départementale) nécessitent un défrichement.
De plus, la largeur de la bande défrichée n’est que d'une dizaine de mètres. La surface
totale défrichée par le projet est d'environ 200 m².
Dans les milieux plus ouverts (prairie, bocage, champs), l'impact sera faible en raison de la
recolonisation de la piste de travail par la végétation d'origine maintenue à un stade
herbacé.

- 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.

L'impact sur la faune locale sera limité à la période de travaux. Les nuisances sonores et
visuelles provoqueront un effet de coupure temporaire dans les milieux traversés.

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

En période de fonctionnement normal et après cicatrisation du milieu (1 à 2 ans suivant les
formations traversées), l'impact sur la faune terrestre sera nul. L'effet d'ouverture sera limité
à une dizaine de mètres dans les espaces boisés et il ne présentera pas d’obstacle aux
déplacements de la faune.

Compte tenu des dispositions prises pour préserver les talus en bordure des chemins, le
projet nécessite l'arasement d'aucun talus.

2.3.2 – Destruction de milieux

Concernant les stations d'asphodèle d'Arrondeau observées le long de la RD 769 à
Kerdaouscouët (Le Faouët), l'espace disponible pour les travaux est suffisant pour que les
talus soient entièrement préservés. Toutefois, les entreprises de TP réalisant les travaux
devront être informées de la présence de cette espèce protégée. Les stations devront être
délimitées (rubalise) avant les travaux afin de les protéger.

Les destructions de milieux naturels contribuent à l'appauvrissement écologique des
biotopes en réduisant la diversité biologique et en supprimant des habitats naturels.
Toutefois, le projet ne porte atteinte à aucune espèce végétale protégée ou à valeur
patrimoniale.
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 et mise en réserve.
A Saint-Hervé, le projet emprunte un chemin localement peu large (environ 4 m).
En raison de la qualité des talus bordant ce chemin, les travaux se feront sans impact sur
les talus (pas d'arasement, pas d'abattage)
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è

Les zones humides

La mise en place de la canalisation AEP feeder ∅ 250 mm entre Gourin et Le Faouët
provoquera la perturbation temporaire d'environ 40 ml de prairies et fourrés humides soit
240 m². Il s'agit de zones humides présentant un intérêt patrimonial limité (hydromorphie
faible, contact avec des parcelles agricoles, absence d'espèces sensibles ou protégées).

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 fourrés humides concernés seront
naturellement remplacés par de la friche humide.
è

Les espaces boisés classés (EBC)

Sur Le Faouët, le projet emprunte la voie communale de Botoharec qui est localement
inscrite en EBC. La canalisation étant implantée sous l'accotement, elle ne nécessite aucun
défrichement ou abattage et n'aura pas d'emprise sur les talus et boisements voisins.

2.4 – IMPACTS
ECOLOGIQUES

SUR

LA

FAUNE

ET

LES

CORRIDORS

2.4.1 – Effets sur les corridors écologiques
Emprises du projet sur des zones humides d'intérêt patrimonial limité
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.
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.
L'implantation de la canalisation sous l'accotement de voies existantes (RD 769, chemins
ruraux) a notamment permis d'éviter de nombreuses traversées de talweg et des emprises
importantes en zone 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 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,
- réservation de la terre végétale avant creusement de la tranchée et remise en place en fin
de travaux afin de conserver le stock de graines de la formation naturelle,
- mise en place de bouchons d'argile (tous les 30 m) dans la tranchée en cas de risque de
drainage,
- décompactage du sous-sol dans la piste de travail avant remise en place de la terre
végétale.
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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. Qui plus est, la
canalisation sera implantée à 94 % sous des voies existantes. Le projet sera donc sans
effet négatif sur les corridors biologiques

LE BIHAN INGENIERIE

-47-

3 – IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN

2.4.2 – Incidences sur la faune
Le projet sera implanté à 94 % sous des voies existantes, il préserve tous les talus bocagers
et seuls 120 m² de fourrés seront défrichés. La zone humide et les cours d'eau n'accueillent
pas de faune sensible et protégée.
Le projet n'aura pas d'autres impacts sur la faune que ceux liés à la période des travaux.
Ces impacts temporaires, liés aux dérangements de la faune aux abords de la piste de
travail, seront de plus, fortement réduits par le fait que le projet se déroule quasi entièrement
sous des voies existantes, et principalement sous l'accotement de la RD 769. En raison des
nuisances existant au bord de ces routes, leurs abords sont habituellement peu fréquentés
par la faune sauvage.
Concernant les cours d'eau, tous les cours d'eau suffisamment développés pour accueillir
une faune aquatique ou semi-aquatique significative seront franchis sans aucune incidence
(passage sous voie existante sans atteinte aux ouvrages hydrauliques – cf. 1.2- incidences
sur les écoulements et cours d'eau).

3.1 – ACTIVITES ECONOMIQUES
3.1.1 – Agriculture
En dehors des voies et chemins, le projet passe en bordure d'une zone de cultures entre
l’échangeur de Pont Neuf et le village de Prat Lédan.
Le tracé projeté traverse des parcelles cultivées sur une longueur cumulée de 1 040 m
linéaires, soit une emprise de 1,25 ha pour les travaux d'implantation de la canalisation
(piste de travail de 12 m de large).
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
d'intervention.
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 normale, de même que l'accès aux parcelles n'est pas modifié.

3.1.2 – Activités secondaires et tertiaires
Le tracé projeté longe sans emprise le parc d'activités de Guerneac’h au niveau de la
RD 769. Il longe également quelques entreprises localisées le long de la RD 769.
Aucune autre activité secondaire ou tertiaire n'est concernée par l'aire d'étude. Cependant,
les perturbations temporaires du trafic routier sur la RD 769 pourront modifier l'accès à
certaines entreprises des trois communes concernées.
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3.3 – HABITAT

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 la
RD 769 (circulation alternée sur une seule voie), voire interrompue sur les petites voies
communales.
Mesures d'accompagnement
Afin de réduire les perturbations de circulation sur les routes empruntées par le projet, le
tracé a été positionné sur des voies parallèles lorsque cela était possible (Le Saint,
Botoharec).
è

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.

Ø

Le projet n'entraînera aucune destruction ou acquisition d'habitation. Environ
45 habitations se trouvent à 100 m ou moins du tracé. Une dizaine d'habitations sont
situées à moins de 50 m du tracé et aucune n'est située dans l'emprise du projet.

3.4 – 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.

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).

Compte tenu des concentrations humaines sur le tracé et de la courte période de travaux, le
risque de problème de santé publique est quasi-nul.

3.4.1 – Pollution atmosphérique
3.2 – URBANISME
Les communes concernées par le projet disposent des documents d'urbanisme suivants :
- Gourin
: POS approuvé le 27/07/1984 et révisé en 2007 ;
- Le Saint
: carte communale approuvé le 25/02/2010 ;
- Le Faouët : POS approuvé le 27/09/1984 et révisé en 1986 et 1993.
Le projet est compatible avec les règlements des zones traversées sur ces communes avec
les précisions suivantes :

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.

3.4.2 – Pollution de l'eau
è

Les Espaces Boisés Classés (EBC)

Le projet ne porte pas atteinte à des boisements classés au titre de l'article L.130-1 du Code
de l'Urbanisme. Toutefois, il emprunte la voie communale de Botoharec (Le Faouët) qui est
localement inscrite en EBC. Cette voie appartient au domaine public communal. Il s’agit de
l’ancienne route départementale et n’a donc jamais eu vocation à être boisée. Par ailleurs,
les travaux étant réalisés dans les emprises de la route, ils ne nécessitent pas de
défrichement ou d'abattage et sont donc compatibles avec le classement en EBC.
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.

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.
Sur le tronçon où la RD 769 et le projet longent le périmètre de protection du captage AEP
de Lindorum (Le Faouët), des mesures de protection seront prises pour réduire les risques
de pollution :
- interdiction de stockage de matériel ou de produits susceptibles de générer une
pollution des eaux ;
- mise en place de barrages filtrants (type bottes de paille) autour du ruisseau de Pont
Mahat pour réduire les départs de MES.

Le projet ne borde directement aucune de ces haies.
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exemple de travaux

4 – IMPACTS SUR LE PAYSAGE

3.4.3 – 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.

Du fait de l'implantation de la canalisation sous des voies existantes sur 94 % 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.

3.5 – PATRIMOINE CULTUREL, TOURISME ET LOISIRS
Ø Le projet concerne les périmètres de trois monuments historiques protégés :
- chapelle St-Hervé à Gourin (MH classé) ;
- croix de Bouthiry au Saint (MH inscrit) ;
- ossuaire du Saint (MH inscrit).

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. Cet impact se limite à une vingtaine de mètres
linéaires sur l'ensemble du tracé :
- fourrés du talus de la RD 769 au Pont Neuf (Gourin) ;
- fourré humide au Sud de Pont Neuf (Gourin).

En raison de sa nature, le projet n'aura pas d'incidences, notamment paysagère, sur ces
monuments.
Le tracé évite l'ensemble des sites archéologiques recensés sur l'aire d'étude. 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, en
application de l'article 14 du titre II de la loi validée du 27/09/1941 portant réglementation
des fouilles archéologiques.

Concernant le bocage, le projet ne porte atteinte à aucun talus.
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 100 % du tracé. L'impact
paysager du projet sera donc nul après travaux.

En raison de la présence de sites à proximité de l'aire d'étude, le Préfet de Région sera
susceptible de prescrire la réalisation d'un diagnostic archéologique préalable aux
travaux envisagés, en application de la loi 2001-44 modifiée du 17/01/2001 relative à
l'archéologie préventive. A l'issue de cette phase de diagnostic et en fonction des
éléments mis au jour, il pourra être prescrit la réalisation de fouilles préventives
complémentaires ou bien la conservation des vestiges identifiés.
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.
Ø Le projet traverse ou emprunte le tracé de quelques chemins bordés de murets ou de
talus empierrés plantés de haies. Ces talus seront entièrement préservés.
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.
Ø Par ailleurs, le projet coupe la voie verte au niveau de son franchissement de la RD 769
entre Kerdaouscouet et Ty Cravic. L'accès à cette voie douce sera perturbé pendant les
travaux.
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impacts et mesures
d'accompagnement

occupation du sol :

urbanisme :

servitudes :
zone constructible

habitat et abords
boisement

projet

planche 1
zone humide (inventaire communal)
cours d'eau

Kerguicher

franchissement d'un cours d'eau :
- passage au dessus de l'ouvrage hydraulique
existant sans incidence sur le cours d'eau

RD 769

RD 769
emprise sur la RD769 :
- perturbations temporaires de la circulation en phase "travaux"

historique et zone de protection architecturale :

RD 1E

200 m

Gourin >

0m

fond : cadastre

impacts et mesures
d'accompagnement

urbanisme :

occupation du sol :

servitudes :
zone constructible

habitat et abords
boisement

projet

planche 2
zone humide (inventaire communal)
cours d'eau

Kerandraon

franchissement d'un cours d'eau :
- passage au dessus de l'ouvrage hydraulique
existant sans incidence sur le cours d'eau

Crann Pipidic

c

franchissement d'un cours d'eau :
- passage au dessus de l'ouvrage hydraulique
existant sans incidence sur le cours d'eau

de

RD 1

emprise sur la RD769 :
- perturbations temporaires de la
circulation en phase "travaux"

Ke
rg

ara

Le Keren

dily

Kerdrenhouarn

Le

Pont Neuf

RD 769

RD 1

Pont Neuf

200 m

fond : cadastre

Gourin >

0m

incidences temporaires du franchissement d'un
cours d'eau et d'une zone humide,
- mesures de protection des cours d'eau et zones
humides en phase "travaux"

en
ergli
K
e
L

zone humide (LBI)

incidences temporaires du franchissement d'un
cours d'eau et d'une zone humide :
- mesures de protection des cours d'eau et zones
humides en phase "travaux"

impacts et mesures
d'accompagnement

occupation du sol :
habitat et abords

urbanisme :

servitudes :
zone constructible

boisement

projet

planche 3
zone humide (inventaire communal)
cours d'eau

Kerandraon

Bouthiry

Kerendrec'h

nhouarn

RD

0m

200 m

9
76
emprise sur la RD769 :
- perturbations temporaires de la
circulation en phase "travaux"

fond : cadastre

Bouthiry

impacts et mesures
d'accompagnement

occupation du sol :
habitat et abords

urbanisme :

servitudes :
zone constructible

boisement

projet

planche 4
zone humide (inventaire communal)
cours d'eau

an

d

Cavarno

Co

Leignoua

RD769

emprise sur la RD769 :
- perturbations temporaires de la circulation en phase "travaux"

Bioch

0m

200 m

fond : cadastre

a

o
tV

h
Vi

impacts et mesures
d'accompagnement

occupation du sol :
habitat et abords

servitudes :

urbanisme :
zone constructible

boisement

projet

planche 5
patrimoine naturel :
zone humide (inventaire communal)
cours d'eau

Coat Vod Vihan

Le

Mo

uli
nd

uD

uc

RD7

69

Le Moulin
du Duc

Toul Trink

emprise sur la RD769 :
- perturbations temporaires de la circulation en phase "travaux"

Le Saint

Rozmiliguen
franchissement d'un cours d'eau :
- passage au dessus de l'ouvrage hydraulique
existant sans incidence sur le cours d'eau

0m

200 m

fond : cadastre

Le Moulin
du guel

nd

uD

uc

impacts et mesures
d'accompagnement

servitudes :

urbanisme :

occupation du sol :
habitat et abords

zone constructible

boisement

projet
patrimoine naturel :

planche 6
zone humide (inventaire communal)
cours d'eau

Le Moulin
du Duc

Le Moulin
du guel
Pont Hellez
RD769

Le Hellez

Botoharec
franchissement d'un cours d'eau :
- passage au dessus de l'ouvrage hydraulique
existant sans incidence sur le cours d'eau

emprises sur une voie existante :

0m

200 m

fond : cadastre

impacts et mesures
d'accompagnement

servitudes :

urbanisme :

occupation du sol :

zone constructible

habitat et abords
boisement

projet

planche 7
zone humide (inventaire communal)
cours d'eau

emprise sur la RD769 :
- perturbations temporaires de la circulation en phase "travaux"

Le Ouarioua

franchissement d'un cours d'eau :
- passage au dessus de l'ouvrage hydraulique
existant sans incidence sur le cours d'eau

RD769

Le Hellez

emprise sur accotement de la RD769 :

Le Diarnelez

durant les travaux

0m

200 m

fond : cadastre

franchissement d'un cours d'eau :
- passage au dessus de l'ouvrage hydraulique
existant sans incidence sur le cours d'eau

impacts et mesures
d'accompagnement

servitudes :

urbanisme :

occupation du sol :

zone constructible

habitat et abords
boisement

projet

planche 8

captage de Lindorum

zone humide (inventaire communal)
cours d'eau

- mesure de protection contre les pollutions en phase "travaux"

769
RD
Ty Cravic

emprise sur la RD769 :
- perturbations temporaires de la
circulation en phase "travaux"

Cravic

Pont-Maha

0m

200 m

fond : cadastre

Restalgon

V – MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
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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 51 à 54.

1 – PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

è

Globalement, les travaux pour l'implantation de la canalisation entraînent un excédent de
matériaux (déblais dus au creusement de la tranchée supérieurs au "volume" de la
canalisation). 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.
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…).

L'étude des incidences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques ou humides est
détaillée dans un dossier d'incidence au titre de la loi sur l'eau (articles L.214-1 et suivants
du Code de l'Environnement).
è

Pendant les travaux

Le projet franchit, avec des incidences potentielles, trois cours d'eau ou écoulements
temporaires. Un sera rétabli dans son lit mineur, une fois la canalisation implantée au
minimum 1 m sous le lit. Pour les deux autres, la canalisation sera a priori implantée sous
les ouvrages hydrauliques existants.
Compte tenu des caractéristiques réduites des cours d'eau (lit de 0,5 m ; débit faible
probablement nul à l'étiage ; absence de faune aquatique), le dispositif sera le suivant :
- création d'une retenue temporaire par batardeau imperméable en amont du creusement
de la tranchée,
- pompage des eaux retenues vers l'aval (si nécessaire),
- creusement de la tranchée et implantation de la canalisation sous le lit,
- rebouchage de la tranchée avec des matériaux imperméables (bouchon d'argile) pour
éviter le drainage du cours d'eau par la tranchée,
- retrait du batardeau avec mise en place à l'aval d'un dispositif filtrant (type ballot de
paille), pour éviter le relargage de matières en suspension.

Déblais

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 notera que les cours d'eau susceptibles de subir des impacts en phase travaux sont des
cours d'eau temporaires. Ils n'accueillent pas de faune aquatique développée et a priori pas
de faune piscicole.
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
Les impacts du projet sur les formations naturelles sont extrêmement limités et se bornent
au secteur du Pont Neuf à Gourin (emprises sur des fourrés et une prairie humide pâturée).
Aucun talus bocager ne sera arasé.

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,
Concernant la protection du captage AEP du Lindorum, et bien que le projet ne fait que
longer le périmètre de protection éloigné, une grande vigilance sera apportée aux travaux
durant la traversée du bassin versant du ruisseau de Pont Mahat avec notamment :
- interdiction de stockage de matériels ou de produits polluants,
- la mise en place de barrages filtrants (type bottes de paille décompactées) autour du
ruisseau.
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.
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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, la largeur de la piste de travail sera réduite au maximum
des possibilités techniques, c'est-à-dire 6 m maximum, au lieu des 12 m de largeur
normale.
Les tranchées seront colmatées par des bouchons d'argile (tous les 30 m) pour éviter
les phénomènes de drainage et d'écoulement préférentiel risquant d'assécher ces
milieux à protéger. Aucune perte remarquable de surfaces boisées n’est prévue
pendant la période de travaux.
LE BIHAN INGENIERIE

-56-

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

Aucun talus ne sera arasé. Toutefois, si pendant les travaux des talus devaient être
endommagés, ils seraient reconstruits.

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
routes et chemins : les chaussées et chemins impactés seront remis en état.

3 – AGRICULTURE
à

Aucun talus ne sera arasé.

à

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.

7 – SUIVI DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

à

à
à

Des indemnités seront versées aux propriétaires et aux exploitants agricoles en
fonction des pertes occasionnées par le passage de la canalisation (travaux et
servitude).
Les personnes privées restent propriétaires de leurs terrains, seule une servitude est
établie pour garantir l’accès aux regards sur la canalisation pour son entretien.
Les parcelles seront occupées pendant une durée très courte pendant la phase de
travaux (une semaine maximum).

Compte tenu des faibles impacts du projet, aucune mesure de suivi n'apparaît nécessaire.

8 – ESTIMATION DU
D'ACCOMPAGNEMENT

COUT

DES

MESURES

En plus des mesures prises pour réduire les impacts pendant les travaux, les mesures
d'accompagnement comprennent :

4 – PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL
à

Les talus bocagers protégés au titre de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme (Loi
"paysage") seront préservés.

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, ou bien, dans l'assiette du chemin avec
du matériel adapté (mini-pelles). Les murets de pierre et talus endommagés durant
les travaux seront reconstruits après travaux.

Mesures

Quantité / prix unitaire

Franchissement d'écoulements avec bâtardeau
(1 ou 2 franchissements)

2 x 1 200 €

2 400 €

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

1,25 ha x 2 600 €

3 250 €

TOTAL

Coût HT

5 650 €

Le coût des mesures d'accompagnement s'élève à 6 760 € TTC

5 – HABITAT
à

Aucune mesure précise n'est prévue pour l'habitat, hormis les mesures relatives à la
période de chantier énoncées ci-dessous.
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VI – DESCRIPTION DE LA 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 phases distinctes :

è

- prises de vues photographiques ;
- recensement des haies, des zones habitées, des lignes de crête, des points
d'appel visuels…

1.1 – PHASE DE PREPARATION
è

Collecte et exploitation des documents bibliographiques et administratifs
Type de données

Paysage

1.3 – PHASE DE REDACTION

Organisme contacté

è

Rédaction et cartographie de l'état initial
bibliographiques, administratives et de terrain

è

Réflexion sur les impacts du projet et les mesures compensatoires, thème
par thème

Agence Régionale de Santé

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

DREAL Bretagne
Bretagne Environnement

à

partir

de

données

- ressource en eau : ce thème sera détaillé de manière plus précise dans le dossier
d'incidence au titre de la loi sur l'eau.

Données sur la faune

INPN

- 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 compensatoires pour réduire ou
annuler ces impacts.

Mairies de Gourin, Le Saint et La Faouët
Etude des documents d'urbanisme

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

atlas.patrimoine.culture.fr
DRAC

- santé humaine

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
- relevé de l'occupation du sol sur l'emprise du projet, ainsi qu'aux alentours (mars
et mai 2013) ;
- relevé des haies, talus et murets de pierre ;
- relevés écologiques, inventaires floristique et faunistique (écoute avifaune,
recherche batraciens au troubleau, recherche insectes patrimoniaux) – mars
2013, Investigations complémentaires en mai 2013.
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