
 

 

 

Schéma de cohérence territoriale du Pays 
Centre Ouest Bretagne 

État initial de l’environnement 
Milieu physique et occupation du sol 

 

Document de travail –  version 4 

Juillet 2019 

  

Cette fiche thématique constitue une version de travail de l’état initial de l’environnement du futur SCoT 

sur le territoire du Pays Centre Ouest Bretagne. 

Les éléments de diagnostic présentés constituent un premier ensemble de points clés permettant 

d’appréhender les enjeux du SCoT en matière de stratégie environnementale. 

Dans le cadre de la démarche itérative menée, ces éléments seront complétés, développés ou simplifiés, 

à la suite de l’obtention de données complémentaires et des retours des services compétents.  
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I. MILIEU PHYSIQUE 
Ce chapitre dresse les caractéristiques climatiques, géologiques et morphologiques du territoire. Il constitue une 

introduction à l’état initial de l’environnement et se base uniquement sur des éléments descriptifs. 

I.A. Localisation 
Le Centre Ouest Bretagne est composé de 78 communes réparties en cinq établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) pour une superficie totale de 258 451,31 ha, à cheval sur trois départements bretons : 

le Morbihan, le Finistère et les Côtes-d’Armor. 
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I.B. Climat 
SOURCES : CLIMATE-DATA.ORG, METEO FRANCE 

Le Centre Ouest Bretagne possède un climat océanique tempéré chaud, avec des températures annuelles 

moyennes variant entre 10 et 11 degrés Celsius selon les communes. En 2015, Météo France a relevé entre 10 

et 30 jours avec une température de plus 25 °C sur le territoire du Centre Ouest Bretagne. 

En 2015, la mesure de la pluviométrie sur le Centre Ouest Bretagne indique des précipitations importantes. 

Même pendant le mois le plus sec il y a beaucoup de pluie. Selon la classification de Köppen-Geiger1, le climat 

est de type Cfb (C = Climat tempéré, f = climat humide, b = été tempéré). La moyenne annuelle est d’environ 

11 °C et les précipitations moyennes annuelles se situent entre 900 et 1 100 mm, voire supérieures àau dessus 

de 1 100 mm à l’ouest du COB.  

Le nombre de jours de gel varie sur le territoire : la partie nord du COB sur les départements du Finistère et des 

Côtes-d’Armor a connu en moyenne 10 à 20 jours de gel tandis que la partie sud (principalement Morbihan) a 

connu jusqu’à plus de 30 jours de gel par endroit. 

 
1 La classification de Koppen classe les climats en fonction des précipitations et des températures. La première lettre indique 
le type de climat (tropical, tempéré, continental, etc.), la deuxième la pluviométrie (sec en été, ou en hiver, humide, mousson, 
etc.) et la troisième lettre indique les variations de température (été chaud dont les températures du mois le plus chaud 
excèdent 22 °C, été tempéré, hiver très froid, etc.). 
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Figure 1 : Données climatiques pour la ville de Carhaix-Plouguer (source : Climate-data.org) 

 
Bilan climatique 2015 (Météo France) 

I.C. Géologie 
SOURCE : BRGM, SGMB, DREAL BRETAGNE 

Pour connaître la géologie d’un territoire, il faut recueillir la nature de la roche qui compose les sols (sa 

composition chimique et son histoire) et le cadre structural (la disposition des différentes roches et la présence 

de plis ou de failles). 

La connaissance de la géologie d’un territoire est importante, aussi bien en domaine continental que littoral, 

pour assurer une gestion qualitative et quantitative en termes de ressource en eau, d’exploitation des granulats, 

de construction de routes ou encore d’érosion côtière. 
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La carte ci-dessous fait état de la géologie du Centre Ouest Bretagne. 

Le sous-sol du territoire est composé de dépôts sédimentaires et volcaniques très anciens, datant de plus de 300 

millions d’années (systèmes carbonifère, dévonien, précambrien). La moitié sud du territoire, ainsi qu’une petite 

zone au nord-est, est caractérisée par des roches plutoniques (en rouge ci-dessous). 

 
L’inventaire du patrimoine géologique réalisé par la Société géologique et minéralogique de Bretagne (SGMB) 

fait état de cinq sites géologiques remarquables sur le territoire du Centre Ouest Bretagne : 

Identifiant site Nom du site Commune 

BRE0033 
Cornéenne à andalousite, Carrière 

de Guerphalès 
Glomel 

BRE0035 
Chaos dans le granite hercynien 

de Quintin, Gorges de Toul-Goulic 
Lanrivain 

BRE0039 
Chaos dans le granite hercynien 
de Quintin, Gorges du Corong-

Locarn 
Locarn et Saint-Servais 

BRE0101 
Exocontact du pluton hercynien 

du Huelgoat, Le Gouffre 
Huelgoat 

BRE0118 
Chaos dans le granite hercynien 

du Huelgoat 
Huelgoat 

I.D. Hydrographie 
SOURCES : AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE, BD TOPO 

Le Pays du Centre Ouest Bretagne est parsemé de cours d’eau (plus de 2 000 km de linéaire), les principaux étant 

l’Aulne, le Blavet, l’Ellé, l’Hyères, l’Inam et l’Aër. Beaucoup prennent leur source sur le territoire. Il existe 

également des plans d’eau, parmi lesquels on peut citer l’étang du Corong, l’étang de Priziac, la retenue de Saint 

Michel, la retenue de Kerné Uhel et le complexe de Guerlédan. 
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II. OCCUPATION DU SOL 

II.A. Positionnement de la thématique par rapport au SCoT 
Le SCoT devra identifier les territoires de développement à l’échelle intercommunale, qui seront par la suite 

précisés à l’échelle des PLU. À ce titre, il doit fournir une analyse de la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, et fixer des objectifs de limitation de cette consommation. Le SCoT dispose de leviers 

d’actions importants pour agir sur la consommation d’espace sur son territoire et sa spatialisation. Il doit donc 

veiller à ce que l’espace soit considéré comme une ressource essentielle à préserver. 

II.B. Rappels règlementaires 
• La loi du 13 décembre 2000 (no 2000-1208) relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) prévoit, 

dans le cadre d’une démarche de développement durable, la réduction de la consommation des espaces 

non urbanisés et de la périurbanisation, en favorisant la densification raisonnée des espaces déjà urbanisés. 

Dans cette loi, l’espace est identifié comme une ressource à part entière qu’il convient de préserver.  

• La loi Grenelle I du 3 août 2009 prévoit dans son article 7 que le droit de l’urbanisme devra prendre en 

compte l’objectif de lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités 

territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs de consommation d’espace 

auront été définis. 

• La loi du 12 juillet 2010 (no 2010-788) portant engagement national pour l’environnement, dite Loi Grenelle 

II, prévoit que « les rapports de présentation des SCoT et PLU devront présenter une analyse de la 

consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et justifier les objectifs de limitation ou de 

modération de cette consommation ». 

II.C. État de l’occupation du sol 
SOURCE : LETG (2015), CORINE LAND COVER (2012) 

II.C.1. Occupation du sol en 2015 selon le LETG 

Le laboratoire Costel (Climat et occupation du sol par télédétection) a été créé en 1980. Depuis 1996, l’équipe 

Costel est une des composantes de l’UMR CNRS 6554 « littoral, environnement, télédétection, géomatique » 

(LETG). Le laboratoire a numérisé l’occupation du sol au 1/30 000 en 1985, 2005, 2010 et 2015. 

En 2015, le territoire du COB est couvert en majorité d’espaces agricoles (69 %) et forestiers (29 %). Les espaces 

forestiers sont davantage présents au nord et au sud. 

Occupation du sol 2015 
Surface 

(ha) 
Répartition 

(%) 

Surface agricole 177 580 68,7 % 

Surface artificialisée 4 600 1,8 % 

Surface en eau 870 0,3 % 

Surface en forêt 75 452 29,2 % 

Total 258 502 100 % 
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II.D. Consommation d’espace 
N. B. La consommation d’espace fait l’objet d’une fiche spécifique dans le diagnostic socio-économique. Seuls 

les conclusions et éléments clés sont repris. 

Le diagnostic spécifique réalisé par Planèd pour la consommation d’espace fait état d’une consommation de 902 

hectares entre 2005 et 2014 pour l’urbanisation, soit un rythme de 90,2 ha/an. La majeure partie de cette 

consommation d’espace est destinée à la construction de maisons (60 %) et à la construction d’espaces pour 

l’activité économique (30 %). 

 
Cette consommation d’espace représente une augmentation de 36,4 ha par an par rapport à la consommation 

d’espace de la période 1995-2004. 

II.A. Évolution de l’occupation du sol entre 2010 et 2015 
SOURCES : LETG 

La loi Grenelle impose d’identifier les changements d’occupation des sols pour évaluer les surfaces d’espaces 

naturels et agricoles consommées au cours des dernières années.  

60%
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Entre 2010 et 2015, plus de 1 300 ha ont connu un changement d’affection des sols. Ainsi, on peut observer, en 

cinq ans, le passage de terres agricoles en territoires artificialisés (12 %) ou en forêts (67 %) ou encore la 

transformation de surfaces en forêts en surfaces agricoles (17 %). Ces proportions sont similaires pour la période 

1985-2015, avec une plus forte part de l’évolution de terres agricoles vers des forêts (75 %), et une moindre 

consommation de terres agricoles par l’urbanisation (7 %). 

 
Évolution 

2010/2015 
(ha) 

Répartition 
Évolution 

1985/2015 
(ha) 

Répartition 

Surface en eau vers surface en forêt 1 0,1 % 63 0,2 % 

Surface en forêt vers surface artificialisée 34 2,6 % 115 0,3 % 

Surface en forêt vers surface en eau - - 36 0,1 

Surface en forêt vers surface agricole 226 17,2 % 1 17,6 % 

Surface artificialisée vers surface en forêt 4 0,3 % 21 0,0 % 

Surface artificialisée vers surface agricole 5 0,4 % 31 632 0,0 % 

Surface agricole vers surface en forêt 880 67,3 % 2 858 75,0 % 

Surface agricole vers surface artificialisée 160 12,2 % 1 6,8 % 
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III. CONCLUSION 

III.A. Synthèse 

III.B. Proposition d’enjeux pour le SCoT Centre ouest Bretagne 
• Limiter l’étalement urbain en favorisant la densification, la requalification et l’utilisation des dents creuses ; 

• Préserver les espaces agricoles et naturels du territoire. 

Légende 

+ Atout pour le territoire  
La situation initiale 

va se poursuivre 
Les perspectives d’évolution 

sont positives 

- Faiblesse pour le territoire  
La situation initiale 

va ralentir ou 
s’inverser 

Les perspectives d’évolution 
sont négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 
Un territoire faiblement artificialisé et de 
grands espaces agricoles et naturels  

 

La loi ALUR favorise la limite de l’étalement 
urbain et de l’artificialisation des sols. 
L’urbanisation incontrôlée consomme des 
espaces naturels et agricoles. 

+ 
Présence de 5 sites géologiques 
remarquables 

=  

- 

Une consommation d’espace en 
augmentation pour de l’extension (maison et 
activité) au détriment d’espaces, le plus 
souvent agricoles 

 

La loi ALUR favorise la limite de l’étalement 
urbain et de l’artificialisation des sols. 
L’urbanisation incontrôlée consomme des 
espaces naturels et agricoles. 
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Cette fiche thématique constitue une version de travail de l’état initial de l’environnement du 

futur SCoT sur le territoire du Pays Centre Ouest Bretagne. 

Les éléments de diagnostic présentés constituent un premier ensemble de points clés 

permettant d’appréhender les enjeux du SCoT en matière de stratégie environnementale. 

Dans le cadre de la démarche itérative menée, ces éléments seront complétés, développés ou 

simplifiés, à la suite de l’obtention de données complémentaires et des retours des services 

compétents.  
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I. PREAMBULE  
Comme le prévoit la circulaire d’avril 2006 relative aux évaluations environnementales de plans et 

programmes, l’état initial aborde l’ensemble des thématiques relatives à la santé humaine, la 

biodiversité, les sols, les eaux, l’énergie, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel, architectural et 

archéologique, les paysages, etc. 

L’état initial de l’environnement se veut une mise en perspective des éléments importants du COB, 

en identifiant les problématiques spécifiques du territoire dans un contexte local, régional, national. 

Son objectif est ainsi de faire émerger les enjeux de son développement plutôt qu’être un catalogue 

exhaustif de données. 

L’un des objectifs de l’état initial de l’environnement est de faciliter la prise en compte des enjeux 

environnementaux en amont de l’écriture des documents constitutifs du SCoT. Aussi identifie-t-il les 

atouts, les faiblesses et les problématiques clés régionales en matière de pression environnementale, 

en lien avec les prérogatives du document évalué.  

Chaque thématique est traitée au regard des influences potentielles que le document évalué aura 

sur son environnement du fait de ses champs d’interventions réglementaires. Aussi, jusqu’à la 

version finale de l’état initial de l’environnement, la dernière partie des fiches thématiques fera 

apparaître les enjeux communs aux quatre documents et spécifiques à chacun. 

Dans la version finale de l’état initial, seuls les points d’analyse en lien avec les leviers d’actions 

directs du document concerné seront conservés. 
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II. POSITIONNEMENT DE LA THEMATIQUE PAR RAPPORT AU SCOT 
Perceptible par tous et contribuant à sa valeur patrimoniale et culturelle, mais également à son 

attractivité, le paysage est un élément majeur d’analyse d’un territoire. Pour contribuer à la 

préservation ou à la restauration des paysages, le SCoT, en tant qu’outil de planification, doit veiller à 

limiter les zones de développement en sites préservés et au devenir des formes urbaines 

(épaississement de la tache urbaine plutôt qu’urbanisation linéaire, etc.). Il peut de plus prescrire des 

préconisations sur l’architecture à déployer dans les PLU.  

II.A. Rappels réglementaires  

II.A.1. Les engagements internationaux 

• Charte de Venise relative à la conservation et la restauration des monuments et des sites (1965). 

• Convention du patrimoine mondial adoptée par l’UNESCO le 21 novembre 1972. 

• Convention de Grenade du Conseil de l’Europe pour la sauvegarde du patrimoine architectural de 

l’Europe (1976). 

• Charte de Florence relative à la sauvegarde des jardins historiques (décembre 1982). 

• Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992, dite 

Convention de Malte. 

• Charte de l’ICOMOS sur la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique ratifiée 

en octobre 1996. 

• Convention européenne du paysage du 20 octobre 2000 (ratifiée par la France, loi du 13 octobre 

2005 et Décret no 2006-1643 du 20 décembre 2006) visant à encourager les autorités publiques 

à adopter des politiques et mesures de protection, de gestion et d’aménagement des paysages 

extraordinaires et ordinaires. 

• Convention alpine du 7 novembre 1991 possédant un protocole sur la protection de la nature et 

l’entretien des paysages. 

• Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et 

l’accès à la justice en matière d’environnement (Aarhus, 25 juin 1998), article 2. 

II.A.2. Les engagements nationaux  

• Loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, modifiée par 

la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et par la loi 

du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Elle définit le cadre 

réglementaire qui garantit à la fois la liberté d’expression et la protection de la qualité de vie. 

• Loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. 

• Loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au 

patrimoine (loi LCAP) a réformé l’essentiel des dispositifs relatifs aux secteurs sauvegardés, aux 

aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), aux zones de protection du 

patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) et aux abords des monuments historiques. 

Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) remplacent les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et 

les AVAP. 

a) Les engagements nationaux au titre du Code de l’environnement 

• La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature reconnaît dans son article 1 que la 

protection des paysages est une mission d’intérêt général. 

• La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral 

concerne aussi les rivages lacustres. 
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• Les sites classés, inscrits, opérations grands sites (L 341-1 à L 341-22 du CE, R 341-1 à R 341-31) 

protègent les espaces les plus remarquables du point de vue artistique, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque. 

• Les directives de protection et de mise en valeur des paysages (L 350-1 du CE) sont mises en 

place par l’État pour définir les conditions de gestion des enjeux visuels et paysagers propres à 

certains territoires remarquables. 

• Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 

relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif 

de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. 

• La prévention des nuisances et atteintes portées aux paysages art. L 581-1 à L 581-45, R 581-1 à R 

581-88 et L 582-1. 

b) Les engagements nationaux au titre du Code de l’urbanisme 

• La loi sur la protection et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993, dite Loi Paysage 

(décret d’application no 94-283 datant du 11 avril 1994) vise à protéger et gérer les paysages 

naturels, urbains, ruraux, banals ou exceptionnels en matière d’aménagement et d’urbanisme.  

• Les Directives territoriales d’aménagement (DTA) sont prises par l’État en application de l’article 

L 111-1-1 du CU. Elles fixent les orientations de l’État en matière d’aménagement, ainsi qu’en 

matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. 

• Les entrées de villes sont concernées par l’article L 111-1-4 du CU, qui limite la construction le 

long des axes principaux, en fonction notamment de critères de qualité de l’urbanisme et des 

paysages. 

• La prise en compte du paysage au niveau des schémas de cohérence territoriale (L 121-1 et 

suivants), des plans locaux d’urbanisme (L 123-1-2 et suivants) et des cartes communales (L 124-

2 et suivants). 

• Les dispositions particulières au littoral (L 146-1 et suivants, R 146-1 et suivants). 

• Les dispositions relatives aux déclarations préalables de travaux pouvant modifier ou supprimer 

un élément d’intérêt patrimonial ou paysager (article R 422-23, R111-15). 

c) Autres engagements nationaux 

• Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux de 2002 décline les orientations 

de l’État dans divers domaines, dont le paysage et la qualité du cadre de vie. 

• Les parcs Nationaux ont pour mission de préserver la nature et les paysages, d’accueillir le public 

et de sensibiliser les citoyens à la richesse du patrimoine naturel. 

• Le programme du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres définit une politique foncière 

et de gestion des espaces des rivages naturels maritimes et des grands lacs. 

II.A.3. Les engagements régionaux et locaux 

• Les chartes des parcs naturels régionaux (art. L 333-1 à L 333-4 du CE).  

• Les espaces naturels sensibles des conseils généraux (art. L 142-1 à L 142-13 du CU). 

• L’atlas des paysages des Côtes-d’Armor est en cours d’élaboration. 

• Les chartes, plans et contrats de paysage sont des outils sans portée réglementaire qui orientent 

la prise en compte des paysages à l’intérieur d’un territoire, généralement intercommunal. 
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III. ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC 
N. B. Cette fiche présente les éléments relatifs au paysage, le tourisme est abordé quant à lui dans 

la fiche dédiée du diagnostic socio-économique, qui présente notamment les itinéraires de 

randonnée. Les espaces de protections des milieux naturels comme les espaces naturels sensibles 

sont abordés dans la fiche de l’état initial de l’environnement dédiée à la biodiversité et aux 

milieux naturels. 

III.A. Le paysage 

III.A.1. Les familles de paysages 

SOURCE : OBSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT EN BRETAGNE (« LES PAYSAGES », 2014) 

En 2010, l’UMR ESO a réalisé une cartographie des types de paysages bretons. Ainsi, le territoire du 

Centre Ouest Bretagne est composé de trois grandes familles de paysages qui reflètent le caractère 

agricole du territoire : 

• Paysage de bocage dense sur colline : il se retrouve dans les reliefs de crête de grès ou de 

massifs granitiques aux vallées encaissées. Ce paysage agraire est caractérisé par de petites 

parcelles de prairies encloses d’un réseau de haies, souvent doublé d’un réseau de chemins ; 

• Paysage de bocage à maille élargie : il se retrouve en marge des massifs de bocages denses, sur 

les plateaux aux vallées encaissées. Le réseau bocager reste dense, mais modifié par des 

agrandissements de parcelles et le développement de cultures fourragères. Les bois et landes 

sont moins présents et concentrés sur les versants de vallées ;  

• Paysage cultivé avec talus : il représente les plateaux et bassins d’agriculture intensive 

caractérisés par de grandes parcelles et l’érosion du réseau bocager. Ces espaces possèdent aussi 

des caractéristiques paysagères spécifiques liées, notamment, à une plus forte exposition aux 

vents d’ouest : des haies plus basses et sous forme de taillis la plupart du temps, peu d’arbres de 

haut jet, présence de murets et de talus entre un et deux mètres, etc. 
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Source : « Les paysages », L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés – Édition 2014, GIP Bretagne 

Les paysages s’organisent en grands ensembles, délimités sur des bases géographiques — et 

notamment géomorphologiques —, et en unités qui précisent les ambiances par les variations 

d’occupation des sols. 

III.A.2. Les ensembles paysagers 

SOURCE : ATLAS DES ENJEUX PAYSAGERS DU FINISTERE, ATLAS DES PAYSAGES DU MORBIHAN 

N.B. Les Côtes-d’Armor ne sont pas dotées d’atlas, ne permettant pas de qualifier plus précisément 

la partie nord-est du Centre Ouest Bretagne, située sur ce département. 

L’ensemble paysager correspond à un ensemble de caractères spécifiques qui contribue à former une 

figure particulière. L’ensemble est souvent basé sur le relief. 

L’atlas des enjeux paysagers du Finistère publié en septembre 2014 et l’atlas des paysages du 

Morbihan (publié fin 2011) font état de six ensembles paysagers sur l’est et le sud du Pays du Centre 

Ouest Bretagne : 

a) Le bassin de Châteaulin 

Cet ensemble paysager est constitué d’un léger 

relief aux sommets souvent aplanis. Les croupes 

molles sont séparées par de profondes vallées 

encaissées. Il est délimité par deux éléments 

visuels forts : au nord par les monts d’Arrée et au 

sud par les montagnes noires. Le boisement est 

présent sur cet ensemble : boisement mixte et 

résineux, et les fonds de vallées sont 

particulièrement boisées. Le bassin de Châteaulin 

est aussi caractérisé par un bocage déstructuré, 

mais au maillage relativement dense, en 

particulier en fonds de vallons. C’est un ensemble à vocation fortement agricole.  

b) La Cornouaille intérieure 

Ensemble paysager à cheval sur le Finistère et le Morbihan, il est caractérisé par un plateau ondulé 

couvert de bocage dense et voué à l’élevage, avec quelques reliefs boisés. De nombreuses chapelles 

sont présentes et ponctuent le paysage de Cornouaille intérieure. 

 
Figure 2 : Vue montrant la succession de vallées depuis les alentours de Gourin 

(source : Atlas des paysages du Morbihan) 

c) Le cœur de la Cornouaille 

Cet ensemble paysager est caractérisé par un paysage ouvert au relief vallonné présentant des 

contrastes assez marqués par la traversée de cours d’eau. Les crêtes de ces vallons marquent le 

paysage et offrent des vues dégagées lointaines. Quelques boisements sont à noter sur les coteaux 

des vallées et ponctuent le paysage du cœur de la Cornouaille. L’ensemble est aussi marqué par un 

Figure 1 : Bassin de Chateaulin avec vue sur le clocher de 
l’église de Pleyben (source : Patrick le Mouillour, Flickr) 
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bocage relativement ouvert composé de haies de taillis avec futaie assez haute et de quelques arbres 

de haut jet. C’est un ensemble paysager à forte vocation agricole avec un habitat dispersé et diffus.  

 
Figure 3 : Vue sur le relief du cœur de la Cornouaille, son bocage et ses parcelles agricoles avec une urbanisation diffuse en 

arrière-plan (source : Atlas des enjeux paysager du Finistère) 

d) Les montagnes noires 

 

Les montagnes noires s’étendent sur le Finistère, le Morbihan 

et les Côtes-d’Armor. Cette unité paysagère est caractérisée 

par une chaîne de montagnes peu élevées (altitude maximum 

de 318 m) composées de deux crêtes, parallèles entre elles, 

boisées de conifères. Les reliefs de ces montagnes ont été 

marqués par les nombreuses anciennes carrières d’ardoise. 

 

 

e) Les monts d’Arrée 

Situés au sein du Parc Naturel Régional 

d’Armorique, les monts d’Arrée offrent un paysage 

en relief. Les sommets les plus élevés de Bretagne 

font partie de cette chaîne de montagnes (Roc’h 

Trédudon à 387 m d’altitude et Tuchenn Kador à 

384 m). Le paysage de cet ensemble varie entre 

relief animé, versants abrupts, affleurements 

rocheux, crêtes et ondulations douces. Les monts 

d’Arrée offrent des vues dégagées et lointaines. 

Cet ensemble est caractérisé principalement par 

un paysage pelé de tourbières et de landes malgré 

la présence de bocage plus ou moins serré et de 

conifères de haut jet. 

 

f) Le Trégor morlaisien 

Situé à l’est de Morlaix, cet ensemble est caractérisé par un paysage de plateaux, au relief doux, 

disséqués par des vallées qui s’abaissent par paliers vers le littoral. L’ensemble est marqué par de 

nombreux boisements peu étendus de feuillus et résineux et par un bocage de talus couverts de 

taillis et de quelques arbres de hauts jets. On peut noter la présence de quelques vergers cidricoles.  

Figure 4 : Vue des montagnes noires        
(source : Office du tourisme Haute 

Cornouaille) 

Figure 5 : vue de la chapelle Saint-Michel-de-Brasparts 
(source : tourisme Bretagne) 
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Figure 6 : Reliefs doux ponctués de haies bocagères (Source : Atlas des enjeux paysagers du Finistère) 

III.A.3. Les unités paysagères. 

Au total sur les secteurs morbihannais et finistérien, le territoire du Centre Ouest Bretagne est 

caractérisé par 12 unités paysagères. L’unité paysagère correspond à des territoires d’un seul tenant 

qui présentent des caractères communs, dans la nature et l’organisation de leurs composantes et 

dans les manières dont ils sont perçus. Chaque ensemble paysager est composé de plusieurs unités 

paysagères. 

La partie sud du COB sur le département du Morbihan est caractérisée par trois unités paysagères : 

• Le Plateau de Gourin ; 

• Le Plateau de Guémené  

• Le Guerlédan et Quénécan 

La partie ouest du Centre Ouest Bretagne, située sur le département du Finistère, compte neuf 

unités paysagères : 

• La cuvette de Brennilis ; 

• L’Aulne ; 

• L’Odet ; 

• Le Ménez-Meur ; 

• Le Toul de Saint-Rivoal ; 

• Les versants sud ; 

• Les chaos et la forêt de Huelgoat ; 

• Le plateau de la Feuillée et de Berrien ; 

• Les sommets des Monts d’Arrée. 

III.A.4. Plans de paysage 

Le plan de paysage est un outil de prise en compte du paysage (protection, gestion et/ou 

aménagement) dans les politiques d’aménagement du territoire. Il permet d’appréhender les 

évolutions et transformations des paysages et de définir un cadre d’évolution sous l’angle d’un projet 

de territoire transversal pour le paysage. 

Sur le Centre Ouest Bretagne, Monts d’Arrée Communauté, en association avec le PNR d’Armorique, 

a élaboré un Plan de paysage, à la suite d’un appel à projet lancé en 2013 par le Ministère de 

l’Écologie.  

III.A.5. Autres paysages particuliers 

Les berges du canal, bien que non citées dans les paragraphes précédents, représentent un élément 

paysager important et structurel du Pays COB. 

 

III.B. Le patrimoine 
SOURCE : GEOBRETAGNE, CARMEN, ATLAS DES PATRIMOINES, IGN 
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III.B.1. Les sites inscrits et classés 

Un site classé (SC) est un site ou monument naturel dont la conservation ou la préservation présente 

au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Le 

classement est une protection forte qui correspond à la volonté de strict maintien en l’état du site, ce 

qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. 

Un site inscrit (SI) est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque, dont l’intérêt paysager ne justifie pas un classement, mais qui nécessite 

tout de même d’être conservé. Les orientations du SCoT sont l’occasion d’assurer la protection et la 

mise en valeur de ces éléments. 

a) Les sites classés 

Au total, le périmètre du Centre Ouest Bretagne comprend 12 sites classés : 3 sites étendus et 9 

sites ponctuels. 

Nom du site classé 
Site étendu ou 

ponctuel 
Commune(s) concernée(s) 

Rochers et étang de Kudel-Cirque de Loabou-en-Spezet Étendu Spézet 

Site de la chapelle Sainte-Barbe (partie nord et est) Étendu Le Faouët 

Sommet de la Montagne Saint-Michel Étendu Saint-Rivoal 

Crète 263, au lieu-dit « Roc’h veur » Ponctuel Saint-Goazec 

Roche de Kergomar Ponctuel Saint-Thois 

Place Plantée, au sud des vieilles halles et double rangée 
d’ormeaux 

Ponctuel Le Faouët 

Rochers de Reyer-Anilis Ponctuel Huelgoat 

Rochet dit « Roch An Ankou » et ses abords Ponctuel Gourin 

Rochers de Huelgoat, à proximité de la rivière d’argent Ponctuel Huelgoat 

Église, cimetière et chapelle Saint-Laurent Ponctuel Saint-Gilles-Pligeaux 

La rosière des portes (colline boisée) Ponctuel Châteauneuf-du-Faou 

Fontaine Saint-Meen Ponctuel Le Saint 

 

b) Les sites inscrits 

Le territoire Centre Ouest Bretagne compte 12 sites inscrits : 6 sites étendus et 6 sites ponctuels. 

Nom du site inscrit 
Site étendu ou 

ponctuel 
Commune(s) concernée(s) 

Abords du site de Sainte-Barbe Étendu Le Faouët 

Lac de Guerledan Étendu Saint-Aignan 

Monts d’Arrée Étendu Saint-Eloi 

Rives du Scorff Étendu Plouay 

Roches du diable, dans la vallée d’Ellé Étendu Meslan 

Vallée du Daoulas Étendu Plélauff 

Chapelle Saint-Sébastien (zone de protection de 50 m 
autour) 

Ponctuel Le Faouët 

Cimetière avec ses arbres et sa clôture Ponctuel Cléden-Poher 

Cimetière avec ses arbres et clôture Ponctuel Trégourez 

Moulin du Corsco, îlots sur le Scorff et le plan d’eau Ponctuel Lignol 

Église et cimetière Ponctuel Locmaria-Berrien 

Placître de Saint Herbot, ses abords et sa clôture Ponctuel Plonévez-du-Faou 



 

 



 

 

III.B.2. Les monuments historiques 

« Les immeubles dont la construction présente du point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt 

public » sont protégés (en partie ou en totalité) par la loi du 31 décembre 1913. Cette protection 

inclut un périmètre de 500 mètres autour, qui peut être étendu au-delà à titre exceptionnel (loi du 

21 juillet 1962). 

La protection au titre des monuments historiques, en application de la loi du 31 décembre 1913, 

recouvre deux mesures juridiques :  

• Le classement parmi les monuments historiques qui fait l’objet d’un arrêté ministériel après avis 

de la commission supérieure ; 

• L’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques qui fait l’objet d’un 

arrêté préfectoral après avis de la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). Dans 

ce second cas, l’édifice n’est pas jugé suffisamment intéressant pour justifier le classement ou 

peut être susceptible d’être classé ultérieurement. 

Le territoire de Centre Ouest Bretagne compte 218 monuments historiques : 75 classés et 143 

inscrits (liste en annexe).



 

 



 

 

III.B.3. Les sites patrimoniaux remarquables 

Créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, les 

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

restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, 

archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. ».  

Les SPR se substituent aux anciens dispositifs de protection qu’étaient les secteurs sauvegardés, les 

zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en 

valeur du patrimoine (AVAP). 

Le Centre Ouest Bretagne compte 5 sites patrimoniaux remarquables, à Berrien, Brennilis, 

Huelgoat, Guémené-sur-Scorff et la Feuillée (liste en annexe). 

III.B.4. Les zones de présomption archéologiques 

Sur l’ensemble du territoire national, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de 

travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de 

région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas 

échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille.  

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) couvrent 6 % du COB. 
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IV. CONCLUSION 

IV.A. Synthèse 

IV.B. Proposition d’enjeux pour le SCoT Centre Ouest Bretagne 
• Prendre en compte le paysage et le patrimoine dans les politiques et projets d’aménagement du 

territoire ; 

• Reconnaitre l’importance du patrimoine paysager et historique pour l’attractivité et le 

développement du territoire ; 

• Limiter l’étalement urbain afin de préserver les paysages naturels du territoire ; 

• Préserver les cônes de vues. 

Légende 

+ Atout pour le territoire  
La situation initiale 

va se poursuivre 
Les perspectives d’évolution 

sont positives 

- Faiblesse pour le territoire  
La situation initiale 

va ralentir ou 
s’inverser 

Les perspectives d’évolution 
sont négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 
Un paysage naturel diversifié marqué par 
6 grands ensembles paysagers 

? 

L’urbanisation linéaire, le mitage et l’habitat, 
notamment d’architecture moderne, diffus 
menacent l’intégrité des paysages. 
Orientations nationales en faveur de la 
densification, réhabilitation ou 
requalification pour limiter l’étalement 
urbain  

+ 

Un patrimoine riche : de nombreux sites 
classés et inscrits, 5 sites patrimoniaux 
remarquables et 218 monuments 
historiques 

? 

+ 
Présence d’un plan de paysage sur la 
communauté de communes des Monts 
d’Arrée. 

? 

- 
Un paysage parfois mité par un habitat 
diffus et dispersé 
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V. ANNEXES 

V.A. Liste des monuments historiques de Centre Ouest Bretagne 
Nom du site Protection Commune 

Allée couverte dite Minguionnet Classé Gourin 

Menhir de Guernangoué Classé Roudouallec 

Chapelle Saint-Hervé Classé Gourin 

Menhir du Petit Moustoir Classé Roudouallec 

Menhir de Kerbiguet-Lann Classé Gourin 

Château de Coatcouraval (partie classée) Classé Glomel 

Menhir du Roquimarc'h dit Le Rocher du Diable Classé Saint-Rivoal 

Alignement coudé, dit de Croas-an-Teurec Classé Saint-Goazec 

Menhir Classé Glomel 

Fontaine du 16e siècle Classé Rostrenen 

Dolmen de Guernévez dit Ty Saint-Dénès Classé Saint-Goazec 

Église de Saint-Tremeur (ancienne) Classé Carhaix-Plouguer 

Église Notre-Dame et croix de calvaire du cimetière Classé Brennilis 

Église Notre-Dame de l’Assomption Classé Cléden-Poher 

Allée couverte à dalles inclinées de Castel-Ruffel Classé Saint-Goazec 

Alignement des menhirs de Trimen Classé Saint-Goazec 

Pont gaulois dit de Sainte-Catherine Classé Treffrin 

Église de Plouguer Classé Carhaix-Plouguer 

Maison du 16e siècle Classé Carhaix-Plouguer 

Maison du 16e siècle Classé Carhaix-Plouguer 

Menhir (Prat-Tuntauren) Classé Trémargat 

Menhir (Prat-Rous-Cerch) Classé Trémargat 

Pont gaulois dit de Sainte-Catherine Classé Plounévézel 

Chapelle Notre-Dame des Cieux Classé Huelgoat 

Chapelle de Lannégant (ruines) Classé Lanrivain 

Trois allées couvertes Classé Laniscat 

Chapelle Sainte-Barbe et maison du garde (partie classée) Classé Le Fouet 

Chapelle Saint-Fiacre Classé Le Fouet 

Chapelle Saint-Sébastien Classé Le Fouet 

Halles (vieilles) Classé Le Fouet 

Dolmen de Kerviniou Classé Guiscriff 

Tumulus Classé Guiscriff 

Calvaire Classé Lopérec 

Église et croix de calvaire du cimetière Classé Loqueffret 

Église Saint-Pierre Classé Ploërdut 

Chapelle de Saint-Herbot et calvaire Classé Plonévez-du-Faou 

Ossuaire Classé Spézet 

Église et abords Classé Saint-Hernin 

Alignements d’An Eured Veign Classé Brasparts 

Église Saint-Gildas (partie classée) Classé Laniscat 

Menhir du Mendy Classé Saint-Goazec 

Alignements de menhirs dits Bois du Duc Classé Spézet 

Dolmen de Guidfosse Classé Plouray 

Église et cimetière (partie classée de 1921) Classé Kergrist-Moëlou 

Église et cimetière (partie classée de 1925) Classé Kergrist-Moëlou 

Église Notre Dame Classé Kernascléden 

Menhir Classé Huelgoat 

Chapelle Saint-Antoine Classé Lanrivain 

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Classé Langonnet 

Calvaire et ossuaire Classé Lanrivain 

Église de la Trinité Classé Langonnet 

Église Classé Lanrivain 

Chapelle Saint-Urlo avec sa fontaine Classé Lanvénégen 

Église Notre-Dame Classé Canihuel 

Chapelle Saint-Jacques Classé Rostrenen 

Église Classé Rostrenen 

Tumulus de Kermain Classé Langonnet 

Calvaire de Nestavel Classé Brennilis 

Aqueduc romain Classé Carhaix-Plouguer 

Chapelle de Lansalaün de Notre-Dame de Folgoat Classé Paule 

Église Classé Poullaouen 

Allée couverte du Parc-Kerdic Classé Saint-Connan 

Menhir de Kermez Classé Laz 
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Nom du site Protection Commune 

Chapelle Saint-Nicolas Classé Priziac 

Chapelle Saint-Laurent Classé Saint-Gilles-Pligeaux 

Église Saint-Gilles Classé Saint-Gilles-Pligeaux 

Fontaine Classé Saint-Gilles-Pligeaux 

Menhir de Crec'h Ogel Classé Saint-Gilles-Pligeaux 

Menhir de Kergornec no 2 Classé Saint-Gilles-Pligeaux 

Menhir de Kergornec Classé Saint-Gilles-Pligeaux 

Église Saint-Pierre Classé Berrien 

Église, calvaire et ossuaire Classé Brasparts 

Chapelle Saint-Eloi Classé Saint-Nicolas-du-Pélem 

Chapelle de Saint-Herbot et calvaire Classé Plonévez-du-Faou 

Chapelle Notre-Dame-du-Crann Classé Spézet 

Église Inscrit Roudouallec 

Chapelle de Rosquelfen et son enclos Inscrit Laniscat 

Chapelle Saint-Nicolas Inscrit Gourin 

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Inscrit Gourin 

Tumulus de Kerlabour Inscrit Sainte-Tréphine 

Ossuaire Inscrit Le Saint 

Ossuaire Inscrit Gourin 

Manoir de Minguionnet Inscrit Gourin 

Église Notre-Dame Inscrit Meslan 

Calvaire de Bonigeard (ancien) Inscrit Meslan 

Château de Coatcouraval (partie inscrite) Inscrit Glomel 

Menhir Inscrit Glomel 

Ferme de Kerblouz Inscrit Glomel 

Chapelle Saint-Gilles Inscrit Gouarec 

Rendez-vous de chasse des ducs de Rohan (ancien) Inscrit Gouarec 

Forges des Salles (partie inscrite de 1981) Inscrit Sainte-Brigitte 

Le calvaire et l’ossuaire Inscrit Saint-Caradec-Tregomel 

Chapelle Notre-Dame de la Croix Inscrit Plélauff 

Croix du cimetière Inscrit Treffrin 

Église Inscrit Treffrin 

Château (ancien) Inscrit Guémené-sur-Scorff 

Maison Inscrit Guémené-sur-Scorff 

Ruines de la chapelle de Lochrist et calvaire Inscrit Coray 

Château de Kerampuil Inscrit Carhaix-Plouguer 

Maison (1 rue Brizeux) Inscrit Carhaix-Plouguer 

Croix de cimetière du Loch Inscrit Peumerit-Quintin 

Maison (5 bis rue Brizeux) Inscrit Carhaix-Plouguer 

Chapelle du Loch Inscrit Peumerit-Quintin 

Camp protohistorique de Toul-Goulic Inscrit Trémargat 

Tunnel de Kervoaguel et terrains Inscrit Le Moustoir 

Église, croix et cimetière Inscrit Trémargat 

Église Saint-Juvénal, ossuaire et croix (partie inscrite de 1926) Inscrit Le Moustoir 

Manoir de Lampoul Izellan Inscrit Trémargat 

Menhir de Parc-ar-Menhir Inscrit Trémargat 

Groupe de tumulus de Kerelcun Inscrit La Feuillée 

Château de Penvern Inscrit Persquen 

Chapelle Saint-Lubin Inscrit Kergrist-Moëlou 

Maison (6 rue de l’église) Inscrit Kergrist-Moëlou 

Chapelle Saint-Guen et son ossuaire Inscrit Saint-Tugdual 

Chapelle Sainte-Anne du Cloitre Inscrit Berne 

Croix du 16e siècle Inscrit Saint-Tugdual 

Église et cimetière (partie inscrite de 1964) Inscrit Locarn 

Village déserté fortifié de Goarem ar manec'h Inscrit La Feuillée 

Église Saint-Yves Inscrit Huelgoat 

Croix de Rosquelfen Inscrit Laniscat 

Manoir du Rusquec Inscrit Loqueffret 

Manoir du Rusquec Inscrit Loqueffret 

Église Notre-Dame de l’Assomption Inscrit Le Fouet 

Chapelle Sainte-Barbe et maison du garde (partie inscrite) Inscrit Le Fouet 

Maison Inscrit Le Fouet 

Chapelle Saint-Jean et son placître Inscrit Le Fouet 

Couvent des Ursulines (ancien) Inscrit Le Fouet 

Maison (15 rue Victor Robic) Inscrit Le Fouet 

Tumulus de Goachauter Inscrit Glomel 

Chapelle Saint-Maudé Inscrit Guiscriff 
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Nom du site Protection Commune 

Église Inscrit Glomel 

Église Inscrit Guiscriff 

Calvaire Inscrit Guiscriff 

Chapelle Saint-Antoine Inscrit Guiscriff 

Chapelle Saint-Eloi Inscrit Guiscriff 

Loge Michel Inscrit Laniscat 

Pavillon de Moniven Inscrit Laz 

Chapelle de la Croix et calvaire Inscrit Loqueffret 

Chapelle de Lochrist Inscrit Ploërdut 

Chapelle Notre-Dame de Crénénan Inscrit Ploërdut 

Menhir de Bodquelen Inscrit Canihuel 

Menhir de Goresto Inscrit Canihuel 

Anciennes étuves du château de Guémené-sur-Scorff, dites les Bains de la 
Reine 

Inscrit Guémené-sur-Scorff 

Maison (14 rue Joseph Pérès) Inscrit Guémené-sur-Scorff 

Château de Trévarez Inscrit Saint-Goazec 

Clocher de l’ancienne chapelle Saint-Jean Inscrit Leuhan 

Église et abords Inscrit Saint-Hernin 

Chapelle de Koat Keo Inscrit Scrignac 

Église Inscrit Trégourez 

Église et abords Inscrit Saint-Hernin 

Calvaire de Rosquelfen Inscrit Laniscat 

Église Saint-Gildas (partie inscrite) Inscrit Laniscat 

Église Inscrit Plouray 

Chapelle Notre-Dame de Kerhir Inscrit Plounévez-Quintin 

Chapelle Saint-Colomban et son calvaire Inscrit Plounévez-Quintin 

Église Inscrit Plounévez-Quintin 

Croix du cimetière Inscrit Kernascléden 

Tumulus de Réuniou Inscrit Berrien 

Église et cimetière (partie inscrite de 1926) Inscrit Locarn 

Menhir Inscrit Huelgoat 

Église Inscrit Kergloff 

Menhir de Kerampelven Inscrit Berrien 

Église Inscrit Langoëlan 

Chapelle Neuve et sa fontaine (partie inscrite 1973) Inscrit Langonnet 

Chapelle Neuve et sa fontaine (partie inscrite 1974) Inscrit Langonnet 

Croix du 18e siècle Inscrit Lanrivain 

Chapelle Saint-Germain Inscrit Langonnet 

Manoir de Gollodic Inscrit Lanrivain 

Manoir de Kermain Inscrit Langonnet 

Motte de Kermain Inscrit Langonnet 

Église Saint-Juvénal, ossuaire et croix (partie inscrite de 1926) Inscrit Le Moustoir 

Chapelle Notre-Dame-de-Pontouar Inscrit Trégourez 

Motte de Kergorlay Inscrit Motreff 

Église Inscrit Maël-Carhaix 

Chapelle de la Trinité Inscrit Canihuel 

Église Saint-Conogan Inscrit Lanvénégen 

Manoir de la Ville Blanche Inscrit Canihuel 

Chapelle de la Sainte-Trinité Inscrit Lanvénégen 

Chapelle de Locmaria Inscrit Rostrenen 

Chapelle Notre-Dame de la Pitié Inscrit Mellionnec 

Croix de Bouthiry Inscrit Le Saint 

Manoir de Saint-Quijeau Inscrit Lanvénégen 

Manoir de Kerbiguet Inscrit Gourin 

Calvaire (reste) Inscrit Langonnet 

Abbaye (ancienne) Inscrit Langonnet 

Croix de cimetière Inscrit Locmalo 

Chapelle Sainte-Yves Inscrit Lignol 

Manoir de Kerdruel Inscrit Lignol 

Château du Coscro (partie inscrite de 1972) Inscrit Lignol 

Château du Coscro (partie inscrite de 1997) Inscrit Lignol 

Alignements d’An Eured Veign Inscrit Brasparts 

Couvent des Augustins (vestiges) Inscrit Carhaix-Plouguer 

Chapelle de Kerlenat Inscrit Locmalo 

Couvent des Augustins (vestiges) Inscrit Carhaix-Plouguer 

Fontaine de Longueville Inscrit Locmalo 

Tumulus de Castellaouenan Inscrit Paule 
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Nom du site Protection Commune 

Maison de Sérusier Inscrit Châteauneuf-du-Faou 

Dolmen de Ty-ar-Boudiged Inscrit Brennilis 

Alignement des menhirs de Leïtan Inscrit Brennilis 

Château de Trégarantec Inscrit Mellionnec 

Cinq tumulus Inscrit Kergloff 

Croix de Kerdrebuil Inscrit Saint-Gelven 

Manoir de Correc Inscrit Saint-Gelven 

Manoir du 16e siècle Inscrit Priziac 

Abbaye de Bon Repos (partie inscrite de 1940) Inscrit Saint-Gelven 

Abbaye de Bon Repos (partie inscrite de 1990) Inscrit Saint-Gelven 

Église Inscrit Priziac 

Chapelle Saint-Yves Inscrit Priziac 

Allée couverte de Kervonlédic Inscrit Motreff 

Forges des Salles (partie inscrite de 1981) Inscrit Perret 

Forges des Salles (partie inscrite de 1993) Inscrit Perret 

Tumulus de Colleredo Inscrit Saint-Gilles-Pligeaux 

Fontaine de la Trinité-Bezver et son enceinte Inscrit Langonnet 

Église Saint-Jean-Baptiste Inscrit Le Croisty 

Manoir du Ster Inscrit Cléden-Poher 

Croix de Kerléouret Inscrit Saint-Nicolas-du-Pélem 

Église Inscrit Saint-Nicolas-du-Pélem 

Fontaine Inscrit Saint-Nicolas-du-Pélem 

 

V.B. Liste des sites patrimoniaux remarquables 
Site patrimonial remarquable Surface (en ha) 

ZPPAU Brennilis – 2 : Allée couverte de Ty ar Boudiquet 7,67 

ZPPAU Brennilis – 3 : Tumulus de Kermorvan 2,96 

ZPPAU Brennilis – 4 : Coatmocun 2,94 

ZPPAU Brennilis – 4 : groupe de tumulus et enceinte de Coatmocun 10,60 

ZPPAU Brennilis – 5 : Plouenez 5,19 

ZPPAU Brennilis – 5a : Village médiéval déserté de Kerhaes Vihan 1,51 

ZPPAU Brennilis – 5 b : Tumulus et tombe en coffre de Plouenez 14,50 

ZPPAU Brennilis – 6 : Alignement de Leintan 5,45 

ZPPAU Brennilis – 7 : enclos de Kergaradec 8,76 

ZPPAU Brennilis – 8 : site gallo-romain de Kergaradec 10,54 

ZPPAU de Berrien – 015 1,05 

ZPPAU de Berrien – 11 : Nécropole de Goas an Hent Cam 3,74 

ZPPAU de Berrien – 12 : Sépulture de Reuniou 2,66 

ZPPAU de Berrien – 13 : Sépulture de Poullic 7,56 

ZPPAU de Berrien – 14 & 15 : Tumulus de l’âge du bronze et souterrain de l’âge du fer de Kernevez 9,69 

ZPPAU de Berrien – 16 : enclos de Kernevez 3,35 

ZPPAU de Berrien – 17 : Nécropole de l’âge du bronze de Juno Bella 16,45 

ZPPAU de Berrien – 18 : Sépulture mégalithique de Pontaouen 6,89 

ZPPAU de Berrien – 19 : Stèle de Keraden 0,27 

ZPPAU de Berrien – 1 : Nécropole de Tredudon 5,48 

ZPPAU de Berrien – 20 : Sépulture de Keraden 1,33 

ZPPAU de Berrien – 21 : Nécropole de Coz Castel 1,63 

ZPPAU de Berrien – 22 : Rempart de Coz Castel 0,55 

ZPPAU de Berrien – 23 : Nécropole de Coz Castel 4,26 

ZPPAU de Berrien – 24 : Enclos de Keraden 2,16 

ZPPAU de Berrien – 25 : Station de surface de Goassalec 0,59 

ZPPAU de Berrien – 26 : Nécropole de Croas Stephan 5,79 

ZPPAU de Berrien – 27 : Nécropole de Kerbizien 4,45 

ZPPAU de Berrien – 28 : Menhir de Kerampeulven 0,16 

ZPPAU de Berrien – 29007015 12,72 

ZPPAU de Berrien – 29 : sépulture de l’âge du bronze de Brigou 5,02 

ZPPAU de Berrien – 2 : Nécropole de Reuniou Morvan 11,11 

ZPPAU de Berrien – 30 : Ruines de Brigou 9,99 

ZPPAU de Berrien – 32 : Sépulture de Ligolennec 1,26 

ZPPAU de Berrien – 33 : Sépulture de Liorzou 2,43 

ZPPAU de Berrien – 3 : Gisement de poterie de Goénidou 3,56 

ZPPAU de Berrien – 4 : habitat romain et village déserté de Goenidou 11,82 

ZPPAU de Berrien – 5 : Tumulus de Goas an Hent Cam 0,70 

ZPPAU de Berrien – 6 : Sépulture de Quinoualc'h 0,56 

ZPPAU de Berrien – 7 & 8 : Nécropole de l’âge du bronze et calvaire de la Croix Pulviny 3,81 
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ZPPAU de Berrien – 9 & 10 : Nécropole de l’âge du bronze de Goarem Goasven 7,68 

ZPPAU de Huelgoat – 1 : Kerbizien : abri sous roche 6,58 

ZPPAU de Huelgoat – 2 : Camp d’Athus et stèle de la Mare aux sangliers (menhir) 78,72 

ZPPAU de Huelgoat – 4 : le Cloitre : menhir 3,41 

ZPPAU de Huelgoat – 5 : tumulus de Pen Menez 2,65 

ZPPAU de La Feuillée – 11 : Nécropole de l’Âge du bronze de Kerbran 6,79 

ZPPAU de La Feuillée – 12/13 : Kerbran 4,62 

ZPPAU de La Feuillée – 12 : Village déserté de Kerbran 6,81 

ZPPAU de La Feuillée – 13 : Tumulus de Kerbran 6,11 

ZPPAU de La Feuillée – 14 : Nécropole de l’Âge du bronze de Kerbargen vihan 6,32 

ZPPAU de La Feuillée – 2 : Goarem ar Manec'h 18,97 

ZPPAU de La Feuillée – 3 : Ruguellou 0,39 

ZPPAU de La Feuillée – 4 : Nécropole de l’âge du bronze de Kerelcun 13,43 

ZPPAU de La Feuillée – 5 : Nécropole de l’Âge de bronze du moulin de Kerelcun 3,79 

ZPPAU de La Feuillée – 6 : Nécropole de l’Âge de bronze de Ruguellou 20,04 

ZPPAU de La Feuillée – 8 : Menhir de Kerelcun 1,43 

ZPPAU de La Feuillée – 9 : Tumulus du bourg 1,54 

ZPPAUP de Guémené-sur-Scorff 68,33 
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Cette fiche thématique constitue une version de travail de l’état initial de l’environnement du futur SCoT 

sur le territoire du Pays Centre Ouest Bretagne. 

Les éléments de diagnostic présentés constituent un premier ensemble de points clés permettant 

d’appréhender les enjeux du SCoT en matière de stratégie environnementale. 

Dans le cadre de la démarche itérative menée, ces éléments seront complétés, développés ou simplifiés, 

à la suite de l’obtention de données complémentaires et des retours des services compétents.  
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I. POSITIONNEMENT DE LA THEMATIQUE VIS-A-VIS DU SCOT 
Le SCoT doit prendre en considération la préservation des milieux naturels et de la biodiversité, tant à travers 

son rapport de présentation, que dans son projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et son 

document d’orientations et d’objectifs (DOO). L’état initial de l’environnement (EIE) permet de mettre en 

évidence les sensibilités des milieux naturels et les enjeux liés à leur préservation qui constitueront la future base 

de l’évaluation environnementale. Dans cette optique, une analyse à deux niveaux doit être menée : 

• Une analyse du patrimoine naturel, en exposant notamment les caractéristiques des zones répertoriées 
comme sensibles ou à préserver et valoriser dans le cadre du SCoT ; mais aussi la richesse spécifique, c’est-
à-dire les espèces remarquables animales et végétales que le COB abrite et leur importance respective à 
l’échelle locale, régionale et nationale. 

• Une analyse des continuités écologiques, afin d’identifier, au-delà des zones naturelles et de la biodiversité 
qu’elles recouvrent, les fonctions écologiques des différents milieux naturels, semi-naturels ou artificialisés 
du territoire. Il s’agit d’analyser la façon dont le territoire fonctionne d’un point de vue écologique, en 
identifiant les secteurs qui jouent des rôles stratégiques dans le maintien de la biodiversité du territoire.  

Ces deux approches permettront d’identifier les espaces naturels et leur biodiversité associée, présents sur le 

COB, mais aussi des zones qui revêtent, du fait de leurs fonctions écologiques, une importance particulière dans 

le maintien de cette richesse naturelle. 

I.A. Rappels règlementaires 

I.A.1. Engagements internationaux et communautaires  

Plusieurs engagements en faveur de la biodiversité et des milieux naturels ont été pris à l’échelle tant 

internationale que communautaire, tels que : 

• La Convention de l’UNESCO du 16 novembre 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et 

naturel ; 

• La Convention de Washington (3 mars 1973) concernant la protection des espèces animales et végétales 

menacées dans le monde ; 

• Les Directives européennes Oiseaux (30 novembre 2009) et Habitats-Faune-Flore (21 mai 1992) et leur 

transposition dans le Code de l’environnement français ; 

• La Convention de Bonn du 23 juin 1979 pour la protection des espèces animales migratrices ; 

• La Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et des milieux 

naturels en Europe. 

I.A.2. Au niveau national  

D’autres engagements ont également été pris, mais cette fois-ci à l’échelle de la France comme : 

• Le Programme national d’action pour la préservation de la faune et de la flore sauvages (1994) ; 

• La Stratégie nationale de la biodiversité (février 2004) ; 

• Le SSCENR : Schéma de services collectifs des « espaces naturels et ruraux » (LOADDT du 25 juin 1999) 

élaboré à partir de contributions régionales. Il prévoit notamment d’organiser les réseaux écologiques, les 

continuités et les extensions des espaces protégés ; 

• La Loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature : elle prévoit la conservation partielle ou totale 

d’espèces animales non domestiques, ou végétales non cultivées lorsqu’un intérêt particulier ou les 

nécessités de la préservation du patrimoine biologique national le justifient. Les listes d’espèces protégées 

sont fixées par arrêtés nationaux ou régionaux ; 

• Le réseau Natura 2000 correspondant à une transposition en droit français par ordonnance du 11 avril 2001 ; 

• Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne. Voir objectifs de référence de 

la fiche « ressource en eau » ; 

• La Loi sur la chasse du 26 juillet 2000 (modifiée le 30 juillet 2003) qui prévoit l’établissement d’orientations 

régionales de gestion de la faune sauvage et de la qualité de ses habitats. 

• La Loi Grenelle 1, loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement a été 

promulguée le 3 août 2009 pour répondre au constat d’urgence écologique. Elle propose ainsi des mesures 
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touchant les secteurs de l’énergie et du bâtiment (ambition de diviser par quatre les émissions de gaz à effet 

de serre entre 1990 et 2050), le secteur des transports, celui la biodiversité et des milieux naturels qu’elle 

souhaite préserver ainsi que les services écosystémiques associés. Elle vise également à préserver et mettre 

en valeur les paysages ainsi qu’à limiter les risques pour l’environnement et la santé. Elle a pour objectif de 

respecter l’environnement à travers la diminution des consommations en énergie, en eau et autres 

ressources naturelles. Pour les décisions publiques susceptibles d’avoir une incidence significative sur 

l’environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de 

l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est 

impossible à un coût raisonnable. 

• La Loi Grenelle 2 portant « engagement national pour l’environnement », promulguée le 12 juillet 2010, 

correspond à la mise en application d’une partie des engagements du Grenelle de l’environnement et 

notamment ceux concernant la restauration de la biodiversité à travers la mise en place d’une trame verte 

et bleue et de schémas régionaux de cohérence écologique. En plus de ces mesures, elle a également comme 

objectifs d’assurer un bon fonctionnement des écosystèmes en protégeant les espèces et les habitats, en 

rendant l’agriculture durable à travers la maitrise de produits phytosanitaires et en développant l’agriculture 

biologique ; en protégeant les zones humides et captages d’eau potable ; en encadrant l’assainissement non 

collectif et en luttant contre les pertes d’eau des réseaux et enfin en protégeant la mer et le littoral. De plus, 

le document d’orientations et d’objectifs des SCoT doit maintenant arrêter des objectifs chiffrés de 

consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

• La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF), promulguée le 13 octobre 2014 est venue 

modifier et préciser les dispositions concernant les SCoT et les PLU. L’un des objectifs de cette loi est de 

préserver les espaces agricoles (création du principe de compensation agricole). Elle revient notamment sur 

les dispositions de la Loi ALUR concernant la constructibilité en zones agricoles (notamment en dehors des 

secteurs de taille et de capacité d’accueil limité, dits STECAL). Depuis la LAAF, la Commission départementale 

de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) se substitue à la Commission 

départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) et doit être consultée sur toutes les 

questions relatives à la réduction des surfaces naturelles ou agricoles et sur les moyens de contribuer à la 

limitation de la consommation de ces espaces. 

• La Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 22 juillet 2015, vise à permettre à la 

France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique, à la préservation de 

l’environnement et au renforcement de son indépendance énergétique. 

• La Loi sur la biodiversité, adoptée le 20 juillet 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages a permis d’entériner l’interdiction des néonicotinoïdes à partir du 1er septembre 2018 pour 

l’ensemble des cultures agricoles. Elle entérine également le triptyque « éviter, réduire, compenser », qui 

s’applique à tout aménageur dont le projet entraine des dégradations écologiques, ainsi que le principe 

fondamental de non-régression du droit de l’environnement, selon lequel la protection des écosystèmes ne 

peut faire l’objet que d’une « amélioration constante ». Elle introduit aussi dans le Code civil la 

reconnaissance du préjudice écologique qui, en vertu de la règle du pollueur-payeur, oblige le responsable 

d’un dommage à l’environnement à le réparer ou, à défaut, à acquitter des dommages et intérêts. Elle va 

également permettre la ratification par la France du protocole de Nagoya, qui encadre l’accès aux ressources 

génétiques et aux connaissances traditionnelles et impose le partage des avantages qui en découlent avec 

les communautés locales. Cette loi a permis également la création de l’Agence française pour la biodiversité 

(AFB) depuis le 1er janvier 2017, pour coordonner les politiques en faveur des milieux naturels, conseiller les 

élus et les aménageurs et exercer une police de l’environnement. 

• Décret no 2018-1180 du 19 décembre 2018 relatif à la protection des biotopes et des habitats naturels : pris 

en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement, issus de l’article 124 de la loi no 

2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, il étend d’une part le champ 

d’application pour les biotopes à des milieux d’origine artificielle, et d’autre part prolonge ce dispositif pour 

donner la possibilité aux préfets de prendre des arrêtés de protection pour des habitats naturels en tant que 

tels, sans qu’il soit besoin d’établir qu’ils constituent par ailleurs un habitat d’espèces protégées. Ce décret 

est complété par deux arrêtés du 19 décembre 2018 qui fixent, pour la France métropolitaine, la liste des 

habitats naturels pouvant faire l’objet d’un arrêté de protection par le préfet ainsi que les modalités de 

présentation et la procédure d’instruction des demandes de dérogations aux interdictions. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/permettre/
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/coordonner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/conseiller/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/exercer/
http://www.lemonde.fr/police/
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I.A.3. Au niveau régional, départemental et local 

• Les espaces naturels sensibles portés par le Conseil Départemental ; 

• Comité opérationnel « Trame verte et bleue » ; 

• La Charte du Parc naturel régional (PNR) d’Armorique. 

• Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Bretagne adopté le 2 novembre 2015 

(prochainement repris dans le SRADDET Bretagne, en cours d’élaboration). 

• Les SAGE « Ellé, Isole et Laïta », « Scorff », « Blavet », « Aulne », « Odet », « Argoat, Trégor, Goëlo » et « Sud 

Cornouaille ». La surface du SCoT concernée par certains SAGE peut être très faible. C’est le cas du SAGE 

« Sud Cornouaille » (0,19 %). 

I.B. Articulation du SCoT avec les documents-cadres de rang supérieur 
Conformément aux articles L131-1 et L131-2 du Code de l’urbanisme, pour la thématique « Milieux naturels et 

biodiversité », le SCoT du Centre Ouest Bretagne doit être compatible avec la Charte du Parc Naturel Régional 

d’Armorique. Il devra également être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 et les sept schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).  

Le SCoT Centre Ouest Bretagne devra être compatible avec le SRADDET de la région Bretagne dont le schéma 

régional de cohérence écologique (SRCE) de Bretagne qui est intégré au SRADDET. 

I.C. Points clés analytiques 
Le volet naturel (biodiversité et milieux naturels) de l’état initial de l’environnement doit permettre de mieux 

orienter les choix d’aménagement à prévoir sur le territoire afin de préserver les milieux naturels et leur 

fonctionnalité. 
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II. ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC 

II.A. Principaux types de milieux naturels 
Le Pays du Centre Ouest Bretagne est caractérisé par une grande variété de milieux naturels dominée néanmoins 

par les territoires agricoles. Sur le territoire, les surfaces en herbe sont plutôt prédominantes par rapport aux 

terres labourées, les cantons les plus herbagers étant ceux de Gourin, Huelgoat, Rostrenen et Saint-Nicolas-du-

Pélem. Les terres labourées prennent le pas sur les surfaces en herbe plutôt en périphérie du pays. Dans le reste 

du territoire, on observe une quasi-parité entre surfaces en herbe et terres labourées. 

On retrouve également des milieux forestiers, des landes, et des zones humides (notamment des tourbières, 

habitat naturel d’intérêt régional). Le territoire abrite de nombreuses espèces patrimoniales comme le Castor, la 

Loutre et le Vison d’Europe.  

II.A.1. La lande 

La lande est un habitat naturel caractérisé par le développement d’une végétation particulière de type fruticée 

(arbrisseaux et sous-arbrisseaux sclérophylles et sempervirents, les arbres et arbustes sont rares) poussant sur 

des sols pauvres, siliceux ou calcaires, et oligotrophes. Ce sont des fourrés denses de plantes ligneuses ne 

dépassant généralement pas les 2 m de hauteur.  

Deux types de landes peuvent être distingués :  

• Les landes primaires occupent des zones où le sol est pauvre et les conditions climatiques n’ont jamais 

permis aux arbres de s’installer.  

• Les landes secondaires apparaissent à la suite de perturbations généralement anthropiques, comme un 

défrichement, une déforestation, souvent très anciennes (néolithique) et maintenues en l’état par des 

pratiques agropastorales. Ces landes secondaires sont les plus fréquentes et offrent une végétation très 

stable et de nombreux habitats. En Bretagne armoricaine, ces landes secondaires ont pris la place de 

nombreuses forêts primaires (Chênaie-Hêtraie acidiphile).  

Il existe différents écosystèmes associés aux landes. En Bretagne, on distingue : 

• Des landes humides hyperatlantiques à bruyère à quatre angles (Erica tetralix), Ulex gallii, à Molinie bleue 

(Molinia caerulea), etc.,  

• Des landes humides atlantiques à Erica tetralix, Ulex minor, Molinia caerulea, Bruyère à balais (Erica 

scoparia), Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica), Jonc raide (Juncus squarrosus), etc. 

• Des landes à bruyères et ajoncs, où l’infertilité des sols est le support d’une biodiversité originale et 

remarquable. 

• Des landes sèches situées généralement dans des secteurs d’affleurements rocheux, ou sur des pentes 

fortes. Le sol de ces milieux est caillouteux et peu épais et présente une faible rétention en eau. La bruyère 

cendrée (Erica cinerea) ou, plus localement, le Ciste en ombelles (Halimium umbellatum) sont les espèces 

caractéristiques de ce milieu, car adaptées au déficit hydrique. 

• Des landes à bruyère à quatre angles (Erica tetralix) situées dans les bas de pente, parfois en plateau 

sommital peu perméable. L’excès d’eau crée des conditions d’hydromorphie et d’anoxie favorable au 

développement de ce type de landes. 

• Des landes tourbeuses associées à différentes espèces de bruyères et de sphaignes. Les landes à bruyère 

ciliée (Erica ciliaris) et, localement, à bruyère vagabonde (Erica vagans) occupent les sols bien pourvus en 

eau, mais sans excès. La callune (Calluna vulgaris), les ajoncs (Ulex spp.), les genêts (Genisteae) et la Molinie 

bleue (Molinia caerulea) sont les espèces associées à la plupart de ces types de landes. 

Associée à ces espaces et habitats ouverts, une faune spécifique peuple ces landes bretonnes. Chez les oiseaux, 

le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Faucon hobereau fréquentent les landes ; le Courlis cendré, très 

localisé, et l’Engoulevent y trouvent également refuge pour une partie de leur cycle vital. De plus, on retrouve 

aussi certains passereaux comme la Fauvette pitchou, le Tarier pâtre, la Linotte mélodieuse ou le Bruant jaune. 

 De nombreuses espèces de reptiles utilisent également les landes, comme la Vipère péliade, la Couleuvre à 

collier, la Coronelle lisse et le Lézard vivipare.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbrisseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-arbrisseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scl%C3%A9rophylle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sempervirent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbuste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oligotrophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
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Les invertébrés inféodés aux landes sont nombreux : Cicindèle champêtre, Criquet à pattes orange, Adiante 

fougère, Argiope frelon et autres libellules, dont le Sympétrum noir, s’y déploient. Enfin, les papillons de nuit 

sont particulièrement abondants dans les landes. 

 
Fauvette pitchou (© Bernard Clément) 

 
Coronelle lisse (© Yvan Orecchioni/ONF) 

En Bretagne, et notamment dans le Pays du Centre Ouest Bretagne, les landes sont menacées et montrent une 

certaine fracturation, excepté les landes côtières et quelques landes paysagères de Bretagne. Les enjeux 

concernant les landes du territoire sont donc forts.  

II.A.2. Les zones humides et les cours d’eau 

Les zones humides se caractérisent par la présence, permanente ou temporaire, en surface ou à faible 

profondeur dans le sol, d’eau douce, saumâtre ou salée. À l’interface entre terre et eau, elles se distinguent par 

des sols plus ou moins gorgés d’eau et par une végétation dominante adaptée aux milieux aquatiques ou humides 

au moins pendant une partie de l’année. 

Maillons indispensables dans le cycle de l’eau, les zones humides sont des réservoirs de biodiversité et assurent 

aussi de nombreuses fonctions écologiques : véritables filtres pour les eaux, zones naturelles tampons en 

bordure de la lagune, zone d’expansion des crues, etc. 

Le Pays du Centre Ouest Bretagne est un territoire très humide avec ses cinq têtes de bassins versants. On 

recense en effet de nombreux étangs, prairies humides, rivières, etc. À la source de ces rivières, l’eau est de 

bonne qualité. Ce patrimoine unique apparait comme un élément clé de l’identité régionale et contribue 

largement à la qualité de vie des centres bretons. 

Concernant les étangs du territoire, 17 sites correspondent à des ZNIEFF de type 1 (cf. description ZNIEFF 

paragraphe suivant). Les étangs sont des étendues d’eau stagnante d’une profondeur généralement inférieure à 

une dizaine de mètres. Ils accueillent une biodiversité d’exception, étroitement liée à la mosaïque des milieux 

installée sur les abords en fonction des pentes et des fluctuations du niveau d’eau. En effet, un étang peut 

accueillir, de sa périphérie vers son centre, boisements marécageux, prairies humides, roselières, ceintures de 

végétation aquatique immergée et flottante remarquables, etc. 

On retrouve également de nombreuses prairies humides, tourbières, mares, etc. Ces zones humides accueillent 

une biodiversité floristique et faunistique exceptionnelle. Elles sont réputées pour leur richesse en oiseaux et 

offrent des habitats favorables pour leur reproduction, leur chasse, leur hivernage, etc. On retrouve parmi ces 

espèces le Héron cendré, l’Aigrette garzette, la Grande Aigrette, les limicoles (Chevalier Gambette…), etc. 
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Certaines espèces sont également inféodées aux roselières présentes sur ces zones humides comme le Butor 

étoilé, le Blongios nain, le Busard des roseaux, la Cisticole des joncs, le Bruant des roseaux, etc.  

De nombreuses espèces d’odonates (libellules et demoiselles) utilisent également ces milieux : l’Æschne isocèle, 

la Cordulie à corps fin, ou encore l’Agrion de mercure.  

 
© Jean-Louis Aubert                                   Courlis cendré (© Ken billington) 

Sur le COB, de nombreux cours d’eau ont également été inventoriés. L’essentiel de ces rivières est utilisé par les 

poissons migrateurs comme le Saumon, l’Anguille, la Truite de mer, l’Alose, etc. La Bretagne est une des régions 

qui compte le plus de saumons sauvages dans ses rivières, grand migrateur protégé en France depuis 1988. Le 

nombre important des cours d’eau est donc favorable à de nombreuses espèces aquatiques, mais également 

terrestres au niveau des ripisylves. De nombreuses espèces utilisent ces cours d’eau durant tout ou partie de leur 

cycle de vie.  

 
Les zones humides et les territoires associés comme les ripisylves et les roselières jouent un rôle primordial dans 

la gestion de l’eau. Ces habitats sont cependant extrêmement menacés et sont en nette régression du fait des 

activités humaines : multiplication des aménagements, drainage agricole, exploitation de tourbe, boisement, 

prélèvement d’eau abusif, etc. En France, deux tiers des zones humides originelles ont été détruits. Les enjeux 

de préservation de ces zones humides sont donc prioritaires et doivent être intégrés à la réflexion 

d’aménagement du COB. 

II.A.3. La tourbière 

Une tourbière correspond à une zone humide particulière où les apports en eau (pluies, sources, etc.) sont 

toujours supérieurs aux pertes. La tourbière est un habitat d’intérêt écologique très fragile et très sur le territoire 

du SCoT. En effet, le COB compte 102 tourbières d’intérêt régional (incluant celles répertoriées sur 42 ZNIEFF de 

type I du territoire [cf. description ZNIEFF paragraphe suivant]). Du fait de la forte présence de tourbières sur le 

territoire et de leur grande fragilité, une attention particulière est portée sur ces milieux et leur fonctionnement.  

Les tourbières sont des zones humides résultant d’une accumulation de végétaux depuis plusieurs centaines 

d’années. Dans ces conditions asphyxiantes (sol saturé en permanence d’une eau stagnante ou peu mobile), les 

végétaux morts ne se décomposent que très lentement et se transforment en une roche végétale fossile : la 

tourbe (matière fossile végétale), pouvant renfermer jusqu’à 50 % de carbone. L’épaisseur de la tourbe peut 

varier de plusieurs mètres à quelques centimètres.  

Les espèces caractéristiques des tourbières sont généralement les mousses comme les sphaignes (Sphagnum) 

qui dominent ces milieux. Ces mousses sont accompagnées de différentes espèces comme la Molinie bleue 

(Molinia caerulea), la Laiche paniculée (Carex paniculata) qui sont des Poaceae (graminées) que l’on retrouve 

généralement en touradons, les Linaigrettes (trois espèces sont présentes en Bretagne, mais une seule est 
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commune : la linaigrette à feuilles étroites [Eriophorum angustifolium]), les Bruyères (Erica), les Lycopodes, etc. 

Ces derniers apparaissent au niveau des tourbières acides sur des sols dénudés. Les Lycopodes sont très rares et 

protégés en France. On retrouve de manière très localisée en Bretagne trois espèces de lycopodes comme le 

Lycopode en massue (Lycopodium clavatum), le Lycopode d’Europe (Lycopus europaeus) ou le Lycopode inondé 

(Lycopodiella inundata). 

Au niveau faunistique, la tourbière offre de nombreux habitats favorables aux espèces adaptées à ce type de 

milieu et à ses conditions particulières (variation de température, d’humidité, d’acidité, etc.). Les tourbières 

abritent des espèces végétales et animales inféodées à ces milieux dont certaines sont très rares. Elles servent 

également de refuge à de nombreuses espèces animales notamment en période de migration et de reproduction. 

Les espèces présentes dans les tourbières reflètent donc une grande valeur patrimoniale. Parmi les différentes 

espèces, on peut recenser : 

• Des amphibiens (Grenouille rousse, etc.) ; 

• Des reptiles (Vipère péliade, Lézard vivipare, etc.) ; 

• Des mammifères (Loutre, Putois, Castor d’Europe, etc.) ; 

• Des oiseaux (Bruant des roseaux, la Locustelle tachetée, le Pipit farlouse, le Courlis cendré, etc. Ce dernier 

se reproduit en tourbière) ; 

• Des invertébrés (Sympétrum noir, Libellule à quatre taches, l’Agrion délicat, le Miroir, le Damier de la Succise, 

l’Azuré des mouillères, le Grillon des marais, le Criquet ensanglanté, etc.) ; 

• Les araignées (l’Argyronète, la Dolomède, l’Argiope frelon, etc.) 

 
© Fabien Ropars 

Ces zones humides sont sujettes à différentes menaces comme l’abandon des activités agricoles traditionnelles, 

la fermeture de ces milieux, les opérations de drainage et de remblais sur ces tourbières, les pollutions d’origines 

diverses, etc. Les menaces sont nombreuses et les enjeux concernant ces tourbières sont très forts. Il est donc 

essentiel d’intégrer la préservation de ces milieux dans la réflexion de l’aménagement du COB.  

II.B. Les périmètres d’inventaire 
II.B.1. Les zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire des ZNIEFF, lancé en 1982, est un outil d’information et d’inventaire patrimonial à l’échelle nationale 

(France métropolitaine et DOM-TOM). Cet élément majeur de la politique de protection de la nature a ainsi pour 

but d’identifier et de décrire des secteurs en bon état de conservation dont le potentiel biologique s’avère 

important. Ils renvoient donc à des secteurs terrestres, fluviaux et marins particulièrement intéressants sur le 

plan écologique, notamment en raison de l’équilibre ou de la richesse des écosystèmes. Cet inventaire permet 

ainsi de meilleures gestion et protection des espaces identifiés via sa prise en compte dans le cadre de projets 

d’aménagement du territoire (documents d’urbanisme, élaboration de schémas départementaux de carrières, 

etc.) sans pour autant se substituer aux études d’impacts. Il faut noter que ces inventaires n’ont, en effet, pas de 

valeur juridique directe. Une fois réalisé, cet inventaire scientifique des richesses écologiques, floristiques et 

faunistiques est validé aux niveaux régional et national.  

Deux types de ZNIEFF sont distingués : 

• Les ZNIEFF de type I correspondant à des secteurs d’intérêt biologique ou écologique remarquables ; 

• Les ZNIEFF de type II, généralement plus vastes, renvoyant à de grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés aux potentialités biologiques importantes. 
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Sur le territoire, on compte 112 ZNIEFF de type 1, couvrant 6 % du territoire, et huit de type 2, couvrant 48 % du 

COB. Leur liste est présentée en annexe. 
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II.B.2. Les zones humides 

SOURCES : GEOBRETAGNE 

Du fait de leur grande fonctionnalité et de leur fragilité, les zones humides du territoire sont soumises à des 

inventaires. Elles ont été répertoriées à l’échelle de la Bretagne, à partir d’un modèle numérique de terrain1, il 

s’agit d’un recensement non exhaustif. 

Les tourbières ont également été recensées et identifiées comme entité à part entière, à l’échelle régionale, il 

s’agit d’un inventaire non exhaustif. 

 

II.C. Les outils de protection des milieux naturels 

II.C.1. Les périmètres de protection règlementaire 

a) Les sites classés et inscrits (cf. fiche paysages et patrimoine) 

Il existe trois sites classés et six sites inscrits, ils sont traités dans la fiche Paysages et patrimoine. 

b) Les arrêtés de protection de biotope (APPB) 

Les APPB constituent le premier niveau de protection des espaces naturels. Ils permettent de réglementer des 

activités qui altèrent les milieux de vie d’espèces protégées (brûlages, altération du substrat, etc.). La 

réglementation peut être temporaire : protection particulière pendant certaines phases de leur cycle de vie. La 

présence d’une seule espèce protégée, même limitée à certaines périodes de l’année, suffit à justifier la prise 

d’un arrêté.  

 

1 La méthode a été développée dans le Massif armoricain. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes hydrologiques 
présentant des nappes superficielles se développant dans des milieux relativement peu perméables, notamment dans tous 
les massifs anciens (Massif Armoricain, Massif Central, etc.). Elle a été développée pour les bassins versants d’ordre 1 à 3 
(ordination de Stralher) (qui représentent souvent 80 % de la superficie d’un bassin versant), où elle est bien adaptée. Elle 
sera moins pertinente dans les bassins versants d’ordre supérieur, et dans les grandes zones humides (par exemple le marais 
de Redon), les marais littoraux. Dans ces zones humides cependant, le problème de la délimitation ne se pose pas vraiment. 
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Douze APPB existent sur le territoire, couvrant près de 1 900 ha, soit 0,7 % du COB. 

APPB 

Superficie 
sur le 

territoire 
(ha) 

Superficie 
totale (ha) 

Part du 
territoire 

Combles de l’église Saint Telo 0,1 0,1 0,0 % 

Combles de la chapelle de Saint Herbot 0,1 0,1 0,0 % 

Église de Lopérec 0,1 0,1 0,0 % 

Église paroissiale – commune de Kernascléden 0,1 0,1 0,0 % 

Haute vallée du Mendy 234,0 368,4 0,1 % 

Landes de Locarn 174,6 174,7 0,1 % 

Landes et tourbières de Plouneour Menez 0,0 790,1 0,0 % 

Landes et tourbières du Ster Red et du Yeun/Lanneier ha taouarc'hegi Ster 
Red ha Yeun 

310,9 310,9 0,1 % 

Landes tourbeuses de Roudouhir & du Libist/Lanneier ha taouarc'hegi eus 
ar Roudouhir hag al Libist 

186,1 186,1 0,1 % 

Mines de Locmaria-Berrien 4,6 4,6 0,0 % 

Montagne de Botmeur/Menezioù Boneur 252,0 253,6 0,1 % 

Montagnes et tourbières de la Feuillée 708,7 711,6 0,3 % 

Total 1 871,3 2 800,3 0,7 % 

c) Les réserves 

➢ La réserve naturelle nationale (RNN) 

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets 

géologiques rares ou caractéristiques ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité 

biologique en France.  

Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits à 

toute intervention artificielle susceptible de les dégrader, mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation 

écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation. 

Une RNN est présente à Brennilis. 

RNN 

Superficie 

sur le 

territoire 

(ha) 

Superficie 

totale (ha) 

Part du 

territoire 

Vénec 47,9 47,9 0,0 % 

➢ Les réserves naturelles régionales (RNR) 

Les réserves naturelles régionales sont des territoires d’excellence pour la préservation de la diversité biologique 

et géologique. Elles visent une protection règlementaire durable d’un site naturel présentant un intérêt pour la 

faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des 

milieux naturels (art L332.2 du Code de l’environnement). 

Deux RNR existent sur le territoire, à Glomel et Scrignac. 

RNR 

Superficie 

sur le 

territoire 

(ha) 

Superficie 

totale (ha) 

Part du 

territoire 

Landes et marais de Glomel 109,2 109,2 0,0 % 

Landes intérieures et tourbières du Cragou et du Vergam 1 667,2 1 667,2 0,6 % 

Total  1 776,4 0,7 % 
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d) Les forêts relevant du régime forestier 

Le régime forestier est un ensemble de règles s’appliquant aux forêts qui appartiennent à l’État, aux collectivités 

territoriales ou à des établissements publics et d’utilité publique. L’Office national des forêts (ONF), 

établissement public industriel et commercial (EPIC), créé par la loi du 23 décembre 1964 est le seul gestionnaire 

autorisé à mettre en œuvre le régime forestier, en partenariat avec le propriétaire public.  

Au sein du COB, on dénombre 30 forêts non domaniales (communales ou départementales) et 12 forêts 

domaniales (qui appartient au domaine privé de l’État). Elles occupent à elles seules 3 318,27 ha soit environ 

1,28 % du territoire. 

Type Surface totale Part sur le COB 

Forêts non domaniales 749,89 ha 0,29 % 

Forêts domaniales 2 568,38 ha 0,99 % 

 

II.C.2. Les périmètres de protection par maitrise foncière 

a) Les espaces naturels sensibles (ENS) 

Les espaces naturels sensibles (ENS) constituent un outil de protection des espaces naturels, soit par acquisition 

foncière, soit à travers la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics. Cet outil a donc pour 

objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues 

tout en assurant la sauvegarde des habitats naturels. Il permet également l’aménagement des espaces ainsi 

identifiés afin de permettre leur ouverture au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Ils 

sont le résultat de la politique départementale de protection de gestion et d’ouverture au public d’espaces 

naturels. 

L’action foncière est possible sous deux formes : 

• L’acquisition amiable (800 ha acquis avec cette méthode), la zone de préemption (76 communes en zone de 

préemption) et l’expropriation à titre exceptionnel ; 
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• La convention d’ouverture au public, telle que le prévoit le Code de l’urbanisme (exemples : Locarn, 

Quénécan, Liscuis, Caurel, etc.). 

Le territoire compte une trentaine de sites ENS, couvrant moins de 1 % du COB. Ils sont listés en annexe. 
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II.C.3. Les périmètres de protection contractuelle 

a) Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 renvoie à un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour 

la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, ou de leurs habitats alors considérés 

d’intérêt communautaire.  

Ce réseau correspond ainsi aux sites identifiés au titre de deux directives européennes : la directive « Oiseaux » 

et la directive « Habitats Faune Flore » qui permettent leurs protection et conservation de manière 

règlementaire. Pour plus d’efficacité, ce réseau concilie préservation de la nature et de sa biodiversité 

intrinsèque et préoccupations socio-économiques locales. Il se compose de deux catégories : les zones de 

protection spéciale (ZPS) et les zones spéciales de conservation (ZSC) : 

• Les zones de protection spéciale (ZPS) ont pour but la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant 

à l’annexe I de la directive « Oiseaux » ou de zones identifiées comme étant des aires de reproduction, de 

mue, d’hivernage ou encore de zones relais pour les oiseaux migrateurs. Elles sont désignées par arrêté 

ministériel sans consultation de la Commission européenne et s’appuient sur la base d’inventaires 

scientifiques des ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux) ; 

• Les zones spéciales de conservation (ZSC) visent la conservation du patrimoine naturel exceptionnel qu’elles 

abritent, que ce soit des types d’habitats ou des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire 

figurant aux annexes I et II de la directive « Habitats ». Pour désigner une zone en ZSC, chaque État membre 

fait part de ses propositions à la Commission européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d’intérêt 

communautaire). Après approbation par la Commission, la pSIC est inscrite comme site d’intérêt 

communautaire (SIC) et est intégrée au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site 

comme ZSC. 

Il existe dix sites Natura 2000 sur le COB, couvrant plus de 26 000 ha, soit 10,06 % du territoire. 

Site Natura 2000 

Superficie 
sur le 

territoire 
(ha) 

Superficie 
totale 
(ha) 

Part du 
territoire 

Chiroptères du Morbihan 0,1 2,4 0,0 % 

Complexe de l’est des Montagnes Noires 1 402,3 1 402,3 0,5 % 

Forêt de Huelgoat 111,6 111,6 0,0 % 

Forêt de Quénécan, vallée du Poulancre, landes de Liscuis, gorges du Daoulas 381,3 924,4 0,1 % 

Forêt du Cranou, Menez Meur 11,2 1 281,0 0,0 % 

Monts d’Arrée centre et est 6 274,0 10 872,4 2,4 % 

Rivière Ellé 1 832,8 2 100,5 0,7 % 

Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière Sarre 1 220,2 2 415,7 0,5 % 

Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyères 1 391,0 3 596,2 0,5 % 

Vallée de l’Aulne 2 543,9 3 559,0 1,0 % 

Total 15 168,3 26 265,4 5,9 % 
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b) Les parcs naturels régionaux (PNR) 

Un parc naturel régional (PNR) est un territoire rural habité, reconnu au niveau régional pour sa forte valeur 

patrimoniale et paysagère, mais également pour sa fragilité (menacé soit par la dévitalisation rurale, soit par une 

trop forte pression urbaine ou une surfréquentation touristique).  

Le territoire d’un parc naturel régional est classé par décret du Premier ministre pris sur rapport du ministre 

chargé de l’Environnement, pour une durée de douze ans renouvelable. Il est géré par un syndicat mixte 

regroupant toutes les collectivités qui ont approuvé la Charte du Parc.  

Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la 

protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel et formalisé dans la charte en mettant en 

œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel, 

respectueuse de l’environnement. Il participe également à la gestion de l’accueil touristique, afin de préserver 

les milieux naturels subissant une pression de visiteurs trop importante. 

• La Loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages précise le rôle des Parcs Naturels 
Régionaux et l’importance de leur charte. 

• « Les Parcs Naturels Régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement 
du territoire, de développement économique et social, d’éducation et de formation du public. Il constitue le 
cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques, en faveur de la préservation des paysages 
et du patrimoine naturel et culturel ». 

Le Parc Naturel Régional d’Armorique est un vaste territoire qui s’étend sur plus de 125 000 

hectares et concernent 44 communes classées par le décret no 2012-1390 du 11 décembre 

2012 ainsi que quatre autres communes dites « villes-portes ». Il a été créé en octobre 1969 

et fait partie des 52 PNR de France.  

Il possède un environnement exceptionnel, tant du point de vue de la faune, de la flore que 

des habitats naturels. Sa topographie et sa situation géographique ont créé une variété de 

milieux naturels d’une grande qualité. 
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Afin d’entreprendre la préservation de cette richesse tant écologique que culturelle, le syndicat mixte du PNR 

d’Armorique a élaboré, à la suite d’une large concertation entre les communes, les départements et régions du 

territoire, une charte qui définit les missions et les objectifs du Parc. Il faut savoir que « La charte d’un parc 

naturel régional est un acte destiné à orienter l’action des pouvoirs publics dans un souci de protection de 

l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de 

formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont 

définis […] » (source : arrêt du 25 juin 2014 précisant la valeur juridique d’une Charte de Parc Naturel Régional) ; 

la charte d’un parc naturel régional ne peut légalement contenir de règles opposables aux tiers, qu’il s’agisse de 

règles de fond ou de règles de procédure. De même, il faut savoir que depuis 1993, les chartes sont opposables 

aux documents d’urbanisme. Elles peuvent ainsi empêcher des projets d’aménagement non compatibles avec 

les objectifs de la charte. 

Le SCoT doit ainsi être en compatibilité avec la charte du PNR d’Armorique et doit transposer, au sein de son 

document d’orientations et d’objectifs, les dispositions de la charte ayant été jugées pertinentes.  

Au sein du parc, on retrouve une grande diversité de milieux et d’habitats marins et terrestres. Concernant les 

habitats terrestres, on recense des landes intérieures, des tourbières, des rivières, des bocages, des forêts, des 

pelouses, etc. 
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II.D. Les fonctionnalités écologiques 

II.D.1. Définitions 

La trame verte et bleue constitue un réseau de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Ces deux 

composantes forment un tout indissociable qui trouve son expression dans les zones d’interface (zones humides 

et végétation de bords de cours d’eau notamment). 

Les Lois Grenelle définissent la trame verte et bleue (TVB) comme composée de trois grands types d’éléments  : 

les « réservoirs de biodiversité », les « corridors écologiques » et la « Trame bleue ». 

 
Schéma type d’un réseau écologique 

a) Contexte règlementaire 

La fragmentation des milieux naturels représente, avec l’artificialisation des espaces et les pollutions diffuses, 

l’une des causes actuelles majeures d’érosion de la biodiversité. Toutefois, on ne saurait s’arrêter sur le constat 

d’une fragmentation des milieux. En effet, le déplacement des espèces est essentiel à l’accomplissement de leur 

cycle de vie et participe au maintien des populations d’espèces par des échanges génétiques entre individus. Ces 

interactions sont nécessaires à la viabilité des écosystèmes. Bien qu’il existe des réglementations actuelles qui 

préservent et gèrent les espaces à forte valeur écologique, il convient d’aller plus loin en préservant ou restaurant 

la connectivité de ces derniers entre eux.  

L’une des mesures phares du Grenelle de l’environnement est la reconstitution d’un réseau écologique sur 

l’ensemble du territoire français, afin d’identifier, par une approche globale, des espaces de continuités entre 

milieux naturels. 

L’article 121 de la loi Grenelle 2 complète le livre III du Code de l’environnement, par un titre VII « Trame verte 

et Trame bleue ». 

La trame verte et bleue (TVB) régie par les articles L.371-1 et suivants du Code de l’environnement constitue un 

nouvel outil au service de l’aménagement durable des territoires. La TVB vise à identifier ou à restaurer un réseau 

écologique, cohérent et fonctionnel, sur le territoire, permettant aux espèces animales et végétales de 

communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire et se reposer, afin que leur survie soit garantie. Intégrant les 

milieux terrestres (trame verte) et ceux aquatiques (trame bleue), ces espaces permettant aux espèces de 

réaliser leur cycle de vie sont désignés par le terme de « réservoirs de biodiversité » et sont reliés entre eux par 

des corridors écologiques. Sa cartographie est intégrée dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

élaboré conjointement par l’État et la Région et devant être prise en compte par le SCoT en application du L371-

3 du Code de l’environnement. La TVB est une politique qui s’applique sur l’ensemble du territoire français. Les 

dispositions de droit commun prévoient qu’un SRCE doit être adopté dans chaque région. Ces SRCE sont 

désormais inclus dans les SRADDET.  



SCoT du Pays Centre Ouest Bretagne – EIE – Milieux naturels et biodiversité – version 4 
Document de travail 

20 

Ainsi, à l’échelle intercommunale, conformément à l’article L.121-1 du Code de l’urbanisme, les SCoT doivent 

déterminer les conditions permettant d’assurer, la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

verts, la protection et la remise en bon état des continuités écologiques. La trame verte et bleue doit s’affirmer 

comme un des volets du PADD.  

L’objectif de cette étude est de réaliser une analyse du fonctionnement écologique du territoire identifiant les 

milieux remarquables du Centre-Ouest Bretagne et les zones de déplacement offrant des possibilités d’échanges 

entre les différents milieux. 

b) Point sur la dénomination des éléments constituant la TVB 

La définition des composantes se base sur la définition écologique des « réservoirs de biodiversité » et des 

« corridors écologiques ». Ces éléments sont basés sur les documents références à échelle nationale, et sur le 

SRCE qui permettent de mettre en exergue les composantes d’enjeux régionaux que le SCoT doit traduire 

localement. 

Les termes de « réservoirs de biodiversité » et de « corridors écologiques » (termes règlementaires) seront 

utilisés ultérieurement, notamment dans le cadre du PADD et du DOO. La définition de ces réservoirs et de ces 

corridors se basera certes sur des considérations écologiques (issues du diagnostic présenté dans cet état initial), 

mais également sur des considérations sociales, économiques et politiques. 

Terme règlementaire Définition règlementaire 

Réservoir de biodiversité 
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les 
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 
371-19 II du Code de l’environnement). 

Corridor écologique 

Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les 
formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de 
biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau mentionnées 
au titre I de l’article L. 211-14 du Code de l’environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 
III du Code de l’environnement). 

Le diagnostic des fonctionnalités écologiques, dans le cadre de l’état initial de l’environnement du SCoT, n’a pas 

de portée règlementaire, contrairement au projet de trame verte et bleue du SCoT. Pour cette raison, l’état initial 

traitera ici des cœurs de biodiversité et des axes de déplacement, leur délimitation se basant uniquement sur 

des notions écologiques. 

Notion écologique utilisée pour 
le diagnostic 

Définition écologique 

Cœur de biodiversité 

Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle 
de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en 
ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de 
populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui 
sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 

Axe de déplacement 
Axes de liaison qui assurent des connexions entre des cœurs de biodiversité, 
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie. 

c) Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques selon les Orientations Nationales 

Certains espaces bénéficiant d’une protection législative et règlementaire sont, en application de l’article L.371-

1 du Code de l’environnement, intégrés automatiquement à la trame verte et bleue, dans leur intégralité :  

• En qualité de réservoirs de biodiversité 

o Les cœurs de parcs nationaux (articles L. 331-1 et suivants du Code de l’environnement) ; 

o Les réserves naturelles nationales et régionales (articles L. 332-1 et suivants du Code de 

l’environnement) ; 

o Les espaces identifiés par les arrêtés préfectoraux de conservation des biotopes (articles L.411-1, R. 411-

15 et suivants du Code de l’environnement). 
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Il est par ailleurs fortement recommandé d’y intégrer également les réserves biologiques (articles L.212-1 à L. 

212-4 et R. 133-5 du Code forestier). 

• En qualité de corridors écologiques : 

o Les couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau mentionnées au titre I de l’article L. 211-

14 du Code de l’environnement, qui visent notamment à constituer des corridors rivulaires contribuant 

à la fois à garantir la qualité du milieu aquatique et à établir des corridors écologiques permettant le 

déplacement de certaines espèces par voie aquatique, terrestre ou aérienne. 

Pour la trame bleue, en qualité de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques : 

• Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés (article L. 214-17 du Code de l’environnement).  

Il est par ailleurs fortement recommandé d’y intégrer également les espaces de mobilité des cours d’eau déjà 

identifiés sur la base d’études d’hydromorphologie fluviale, à l’échelle d’un bassin versant, par les SDAGE, SAGE 

et schémas départementaux des carrières. 

Pour la trame bleue, en qualité de réservoirs de biodiversité ou de corridors écologiques (ou les deux à la fois) : 

• Les zones humides d’intérêt environnemental particulier (article L. 211-3 du Code de l’environnement). 

Il est par ailleurs fortement recommandé d’y intégrer également les zones humides, dont la préservation ou la 

remise en bon état est nécessaire pour atteindre les objectifs de la directive-cadre sur l’eau, notamment les 

zones humides identifiées dans les SDAGE (notamment les registres des zones protégées), les programmes de 

mesures associés ou les SAGE.  

d) Intégration des éléments du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la Bretagne 

SOURCE : SRCE BRETAGNE 

Le schéma de cohérence écologique de la Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015 par arrêté préfectoral. Sept 

enjeux régionaux ont été identifiés : 

1. Maintenir et restaurer les réservoirs de biodiversité ; 

2. Renforcer la fonctionnalité et la cohérence du réseau de corridors écologiques ; 

3. Reconnaître et intégrer la biodiversité par les acteurs socio-économiques du territoire ; 

4. Améliorer, voire acquérir de la connaissance sur la biodiversité et ses fonctionnalités ; 

5. Favoriser et pérenniser la biodiversité et la circulation d’espèces par des modes de gestion et des 

pratiques adaptées ; 

6. Informer, former, sensibiliser à la trame verte bleue et à sa prise en compte ; 

Mettre en cohérence les politiques publiques et les projets territoriaux, en faveur de la trame verte et bleue. 

Six sous-trames ont été identifiées dans le SRCE intégrant l’ensemble des milieux naturels présents en Bretagne : 

• Sous-trame Landes, Pelouses et Tourbières ; 

• Sous-trame cours d’eau ; 

• Sous-trame zones humides ; 

• Sous-trame forêts ; 

• Sous-trame bocages ; 

• Sous-trame littorale. 

La sous-trame des milieux urbains et périurbains, dominée par des surfaces construites, regroupe des espaces 

au sein desquels la biodiversité est soumise fortement aux pressions anthropiques. À l’échelle régionale, ces 

milieux ne constituent pas une sous-trame spécifique. Toutefois, l’enjeu est de maintenir et de créer une trame 

verte et bleue dans les espaces urbains à travers la gestion des territoires et de l’aménagement. 
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Quatre grands principes ont guidé l’identification et la cartographie de la trame verte et bleue bretonne :  

• S’adapter au contexte écologique breton et notamment à la mosaïque de milieux ; 

• Valoriser les espaces de biodiversité ordinaire ; 

• Responsabiliser l’ensemble des territoires locaux ; 

• Laisser aux territoires locaux la marge de manœuvre requise, pour mener à bien leurs propres démarches 

en faveur de la trame verte et bleue. 

e) Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés dans le SRCE Bretagne 

Les réservoirs de biodiversité à statut règlementaire sont obligatoirement pris en compte dans la trame verte et 

bleue, selon les Orientations nationales, c’est-à-dire dans le cas du SCoT du Centre-Ouest Bretagne : la Réserve 

naturelle nationale du Venec.  

Dans le cadre du SRCE Bretagne, d’autres espaces ont également été retenus en tant que réservoirs de 

biodiversité : 

• Les sites Natura 2000 ; 

• Les ZNIEFF de type 1 ; 

• Les Forêts domaniales ; 

• Les espaces remarquables du Parc Naturel Régional d’Armorique ; 

• Les réserves associatives gérées par Bretagne vivante ; 

• Les réserves associatives gérées par le Forum Centre Bretagne Environnement (FCBE) ;  

• Certains ENS (acquisitions). 

Les cours d’eau identifiés comme réservoirs régionaux de biodiversité et corridors écologiques régionaux dans le 

schéma régional de cohérence écologique de Bretagne sont :  

• Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels une protection complète des poissons 

migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire (SDAGE Loire-Bretagne) ; 

• Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au 

maintien ou à l’atteinte du bon état écologique (SDAGE Loire-Bretagne) ; 

• Les parties de cours d’eau délimitées pour l’établissement de l’inventaire des frayères à l’état d’avant-projet 

(ONEMA, janvier 2014) ; 

• Certains cours d’eau de la BD Carthage® © IGN : afin de préserver la continuité des cours d’eau L.214-17 des 

listes 1 et 2, certains tronçons de cours d’eau de la BD Carthage ont été sélectionnés là ou une rupture du 

classement en liste 1 ou 2 a été identifiée. 
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II.D.2. La trame verte et bleue du COB 

En COB, on retrouve cinq des six sous-trames identifiées dans le SRCE : 

• La sous-trame des milieux ouverts : Landes, Pelouses et Tourbières : ces milieux constituent des 
composantes importantes du patrimoine naturel breton, au regard de leurs intérêts vis-à-vis de la 
biodiversité. L’enjeu phare de ces milieux est de mener une gestion conservatoire et restauratrice des 
landes, pelouses et tourbières. 

• La sous-trame Cours d’eau : elle intègre les milieux strictement liés aux cours d’eau eux-mêmes, depuis les 
petits rus jusqu’aux plans d’eau, depuis les mares jusqu’aux étangs et lacs de retenue. Le réseau de zones 
humides apparait d’une façon générale très fragmenté. Rétablir les continuités longitudinales et latérales 
ainsi que la fonctionnalité des habitats associés est un enjeu important de ces milieux. 

• La sous-trame Forêts, au niveau régional, apparait très morcelée. Les secteurs boisés se trouvent 
globalement isolés les uns des autres. Des enjeux de diversité des habitats, des espèces et de connexions 
entre les milieux forestiers sont importants. 

• La sous-trame Zones humides regroupe l’ensemble des landes humides et tourbières, des prairies humides, 
des roselières, des bois humides. Un enjeu fort est de maintenir leur fonctionnalité et de concilier les aspects 
économiques et écologiques. 

• La sous-trame Bocagère vise à intégrer la biodiversité associée aux milieux agricoles (avec des occupations 
du sol diversifiées) s’inscrivant dans une maille bocagère constituée d’un réseau de haies ou de talus. Un des 
enjeux est de préserver et restaurer la diversité et les fonctionnalités des bocages.  

N. B. Cette partie sera illustrée par une carte (carte TVB du SCoT). 

II.D.3. Les potentielles sous-trames du SCoT Centre-Ouest Bretagne 

SOURCE : SRCE BRETAGNE 
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N. B. Les sous-trames présentées par la suite se basent sur le SRCE Bretagne, mais sont adaptées précisément 
au territoire Centre Ouest Bretagne en faisant des liens avec le SRCE afin de faciliter la compréhension et de 
mettre en avant la prise en compte du SRCE dans la démarche TVB du territoire.  

a) Fiche descriptive de la sous-trame des milieux ouverts : Landes, Pelouses et Tourbières  

Les milieux ouverts correspondent à des milieux dominés par la strate herbacée et constituent des paysages 

emblématiques et des composantes importantes du patrimoine naturel et culturel breton. Les milieux ouverts 

dominants que l’on retrouve sur le territoire du Centre Ouest Bretagne sont majoritairement les landes, les 

pelouses et les tourbières. 

Pour rappel, les landes correspondent à des habitats naturels buissonnants sur lesquels la strate arbustive 

(arbrisseaux, sous-arbrisseaux essentiellement) se développe généralement sur des sols pauvres, oligotrophes. 

Elles forment cependant fréquemment des habitats complexes, en mosaïque avec des formations d’affleurement 

rocheux, de mares, de zones tourbeuses, etc. Par ailleurs, la quasi-totalité des habitats de landes est reconnue 

d’intérêt communautaire dans le cadre de la directive européenne « habitats, faune, flore » (landes sèches, 

landes humides, landes tourbeuses, etc.). 

Les pelouses correspondent à des milieux dont la hauteur végétale est généralement inférieure à 50 cm de 

hauteur et se développent sur des sols peu fertiles, minces, pauvres ou secs. Les graminées typiques des pelouses 

vivaces sont les Fétuques (Festuca), les Agrostides (Agrostis), le Nard (Nardus) ou encore le Stipe penné (Stipa 

pennata). En Bretagne, on retrouve également quelques espèces de fougères rares : l’Ophioglosse du Portugal 

(Ophioglossum lusitanicum) et l’Isoète épineux (Isoetes histrix). Ces milieux sont aujourd’hui menacés et très 

sensibles à la déprise agricole (abandon de l’élevage et du pâturage extensif) qui maintient ces milieux ouverts 

avec une hauteur végétale basse.  

Pour rappel, les tourbières sont des milieux ouverts humides caractérisées par l’accumulation progressive de la 

tourbe très riche en matière organique peu ou pas décomposée et d’origine végétale.  

Ces milieux offrent une biodiversité remarquable avec de nombreuses espèces inféodées aux milieux ouverts ou 

utilisant ces milieux comme domaine vital (ex. : comme zone de chasse). Les espèces que l’on retrouve 

régulièrement au niveau des milieux ouverts sont des espèces de rapaces qui utilisent ces milieux comme 

territoire de chasse (visibilité accrue du fait de l’ouverture du milieu). On retrouve notamment le Busard cendré 

et Saint-Martin, le Faucon crécerelle, la Chouette effraie, etc. On note également la présence de passereaux qui 

peuvent utiliser ces milieux comme zones de reproduction avec le Courlis cendré, la Mésange huppée, la Fauvette 

pitchou, la Pie-grièche à tête rousse, l’Hypolaïs polyglotte, etc. De plus, d’autres taxons sont également présents 

au sein de ces milieux comme les mammifères (Mulot, Renard roux, etc.), les reptiles (Lézard vivipare, Couleuvre 

à collier, Coronelle lisse, etc.), les invertébrés (le Criquet des ajoncs, le Damier de la Succise, La Noctuelle des 

myrtilles, etc.) ou encore certains chiroptères qui utilisent les milieux ouverts pour chasser (Murin à moustache, 

Noctule commune, Pipistrelle commune, etc.). 

Les éléments écopaysagers de type haies, alignements d’arbres, petits bosquets, lisières, ou bords de parcelles 

agricoles ainsi que les friches apparaissent comme secteurs préférentiels pour la liaison de ces cœurs de nature.  

À l’échelle nationale, la surface occupée par ces milieux ouverts ne cesse de diminuer depuis quelques décennies 

en raison de deux phénomènes différents, mais dont la synergie accroît la vitesse de disparition de ces habitats 

naturels. Le premier facteur de disparition correspond à la pression périurbaine croissante entrainant 

l’artificialisation des secteurs naturels à proximité des villes et villages (même si statistiquement l’artificialisation 

des milieux agricoles est plus importante) tandis que la seconde cause de régression de l’exploitation pastorale 

ou de prairies permanentes est la déprise agricole. Les parcelles abandonnées vont suivre le cycle naturel de 

fermeture du milieu avec enfrichement puis installations de ligneux qui, en absence de gestion (entretien, 

défrichement, déboisement, etc.) formeront en quelques années un bosquet puis une forêt. La disparition des 

milieux ouverts impacte la faune, en causant la diminution de certaines espèces – invertébrés notamment – qui 

sont des ressources alimentaires pour d’autres espèces, particulièrement des oiseaux.   

L’ensemble des milieux et éléments de cette sous-trame représentent un enjeu fort pour la préservation des 

continuités écologiques. Leur identification et la définition de leur fonctionnalité dans la sous-trame globale 
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apparaissent comme un enjeu majeur pour les démarches trame verte et bleue. De plus, un autre enjeu phare 

de ces milieux est de mener une gestion conservatoire et restauratrice des landes, pelouses et tourbières. La 

Bretagne porte une forte responsabilité pour la préservation de ces habitats qui constituent des composantes 

importantes du patrimoine naturel breton, au regard de leurs intérêts vis-à-vis de la biodiversité. 

 
➢ Les principaux milieux structurants et accueillants de la sous-trame ouverte 

N. B. Les différents milieux présentés ci-dessous ne constituent pas les uniques milieux structurants de cette 

sous-trame à l’échelle du Centre Ouest Bretagne. 

LES MONTS D’ARREE : 

Les monts d’Arrée sont un massif montagneux de la Bretagne faisant partie du Massif armoricain. Le nord du 

Centre Ouest Bretagne est concerné en partie par le site Natura 2000 (ZSC) des « Monts d’Arrée centre et est » 

(ZSC présente sur 2,4 % du COB). Les monts d’Arrée sont reconnus d’importance nationale au regard de leur 

superficie et de leur richesse faunistique et floristique. Quelques secteurs peuvent donc potentiellement être 

considérés comme des cœurs de nature potentiels à l’échelle du SCoT. En effet, les monts d’Arrée sont un 

exemple parfait puisqu’ils accueillent des pelouses, des landes et des tourbières présentant un cortège 

faunistique et floristique typique.  

Parmi les nombreux habitats d’intérêt communautaire présents sur ce site, on note notamment la présence de : 

• Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix ;  

• Landes sèches européennes ; 

• Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des 

zones submontagnardes de l’Europe continentale) ; 

• Tourbières hautes actives ; 

• Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle ; 

• Tourbières de couverture ; 

• Tourbières de transition et tremblantes ; 

• Tourbières boisées. 
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Concernant les espèces faunistiques, on note également la présence de nombreuses espèces protégées comme 

le Grand murin, le Murin de Bechstein, le Castor d’Europe, la loutre d’Europe, la Sphaigne de Pylaie, etc. 

Ces milieux constituent donc des habitats fonctionnels et riches en biodiversité et sont ainsi considérés comme 

des réservoirs de biodiversité de la sous-trame ouverte.  

Cependant, la régression de ces milieux ouverts en Bretagne est importante. Dans les Monts d’Arrée, la réduction 

des surfaces de landes peut être estimée à près de 1 % par an, soit 30 % en 30 ans (B. CLÉMENT, com. pers.). 

D’après J. DURFORT et A. STÉPHAN, la disparition des landes est principalement liée au défrichement agricole et 

aux plantations artificielles (épicéa principalement).  

L’enjeu de préservation et de restauration de ces réservoirs de biodiversité est un enjeu très fort de la sous-

trame des milieux ouverts : landes, pelouses et tourbières.  

b) Fiche descriptive de la sous-trame des cours d’eau 

Cette trame correspond à l’ensemble des cours d’eau d’un territoire. Ces milieux courants peuvent être des 

ruisseaux, des rivières, etc. Concernant la trame bleue, on différencie deux types de cours d’eau d’intérêt 

écologique au sein de la trame aquatique : 

• Les cours d’eau de la liste 1 ;  

• Les cours d’eau de la liste 2. 

La liste 1 correspond aux cours d’eau en très bon état écologique et aux cours d’eau nécessitant une protection 

complète des poissons migrateurs amphihalins (en Bretagne : l’Anguille, la Grande alose, l’Alose feinte, les 

lamproies marine et fluviatile, la Truite de mer et le Saumon atlantique). L’objet de cette liste est de contribuer 

à l’objectif de non-dégradation des milieux aquatiques. Ainsi, sur les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau 

figurant dans cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 

nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf. article R214-109 du Code de 

l’environnement). Le renouvellement de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions 

particulières (cf. article L214-17 du Code de l’environnement).  

La liste 2 concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de restauration de la 

continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Tout ouvrage faisant obstacle doit y 

être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le 

propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces obligations s’appliquent à l’issue d’un délai de cinq ans après 

publication des listes.  

Au total, le SRCE a identifié 632 cours d’eau sur le territoire du Centre Ouest Bretagne dont 319 cours d’eau 

classés en liste 1 et 45 cours d’eau en liste 2. Plusieurs d’entre eux ont été identifiés comme étant des axes pour 

les grands migrateurs par le SDAGE 2016-2021.  

Concernant les caractères hydromorphologiques, la dégradation des milieux aquatiques apparait plus marquée 

à l’est qu’à l’ouest de la région. Ce contraste géographique se retrouve pour l’essentiel au niveau des 

perturbations des lits mineurs et des berges des cours d’eau ainsi que du régime des débits des rivières et de 

leur écoulement. Quant aux lits majeurs des cours d’eau, ils apparaissent dégradés sur une majorité des rivières 

de l’est et du centre-est de la Bretagne, ainsi que sur quelques fleuves côtiers de l’ouest. 

Concernant l’état biologique et écologique des cours d’eau, les classes « bon état » et « très bon état » dominent 

sur la moitié ouest de la région alors que la moitié est se caractérise pour une majorité de classes « état moyen » 

voire « état médiocre » selon la ligne joignant Saint-Brieuc à Lorient. 

Le Centre Ouest Bretagne regroupe donc majoritairement des cours d’eau fonctionnels participant aux 

continuités écologiques du territoire avec des bons caractères hydromorphologiques et un bon état biologique 

et écologique.  

Ces milieux aquatiques sont généralement riches en biodiversité et favorables à de nombreux taxons. Ils 

constituent des territoires de chasse, d’alimentation, de repos, de nidification (etc.) pour de nombreuses espèces 

http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/continuit%C3%A9-%C3%A9cologique
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de poissons (Ablette, Chabot, Chevaine, Gardon, Goujon, Rotengle, Sandre, Tanche, Vairon, Vandoise, Truite 

fario, etc.), d’oiseaux (le Petit Gravelot, le Cincle plongeur, le Martin pêcheur), etc. Ils abritent également des 

espèces remarquables à intérêt patrimonial comme le Flûteau nageant (Luronium natans), l’écrevisse à patte 

blanche, l’Agrion de mercure, le Brochet, le Castor d’Europe, le Crossope aquatique, etc. 

Les milieux aquatiques (cours d’eau et plan d’eau) sont des milieux fragiles et fortement menacés. Parmi les 

différentes menaces, on retrouve :  

• La perturbation des lits et des écoulements, 

•  Certains travaux hydrauliques, comme le nettoyage des berges, le fauchage ou la chenalisation qui 

impactent fortement le lit et les berges du cours d’eau (destruction de végétation, d’habitat). 

•  La suppression des talus et des haies ou encore la mise en cultures des versants jusqu’aux cours d’eau qui 

se traduisent par une augmentation de la charge en sédiments et participent au colmatage du lit qui est 

préjudiciable pour la biodiversité et notamment pour la faune piscicole.  

• La présence d’ouvrages pour la navigation, la régulation des débits, la gestion du niveau d’eau et la 

disparition des pratiques d’entretien des fonds de vallée. Ces ouvrages qui sont des obstacles à la circulation 

(comme les barrages, les digues, etc.) menacent les continuités écologiques des cours d’eau et impactent le 

déplacement des espèces (notamment les espèces migratrices).  

• La pollution des cours d’eau généralement industrielle et agricole (utilisation de pesticides, rejets industriels 

et urbains, etc.) qui impacte la qualité des eaux. Le cycle biologique de nombreuses espèces en est affecté. 

• L’expansion des espèces invasives comme les écrevisses américaines qui menace le développement de 

certaines espèces locales. Ces espèces invasives sont généralement très compétitives et les populations des 

espèces locales sont en diminution par rapport aux populations des espèces invasives.  

Pour finir, d’autres perturbations concernent certains travaux qui menacent directement le bon fonctionnement 
hydraulique du cours d’eau (débit, écoulement) comme : 

• La mise en place de prélèvements réguliers d’eau, 

• Les dérivations de l’eau destinées à alimenter des canaux, 

• Les déconnexions des bras secondaires par sédimentation ou défrichement, etc.  

Les enjeux concernant cette sous-trame sont nombreux. L’ensemble des milieux et éléments de cette sous-trame 
représentent un enjeu fort pour la préservation des continuités écologiques du territoire. On retrouve également 
des enjeux forts concernant : 

• La restauration des continuités écologiques (ex. : réduire les obstacles à l’écoulement, etc.), 

• La prise en compte des continuités longitudinales (de l’amont à l’aval) et latitudinales (connexion avec les 

zones humides), 

• La conciliation des aspects humains et de la biodiversité, 

• La reconnaissance des services écosystémiques qui est un enjeu mis en avant par le SRCE Bretagne à prendre 

en compte dans la trame verte et bleue du SCoT Centre Ouest Bretagne. 

• Pour finir, un autre enjeu principal concerne la lutte contre les espèces invasives du territoire. 

c) Fiche descriptive de la sous-trame zones humides 

La sous-trame humide désigne les différentes typologies de milieux humides. Elle intègre de vastes étendues 

d’eau comme des lacs ou de grands étangs ainsi que des surfaces en eau plus réduites de type zones humides 

(marais, plans d’eau, mares temporaires, landes humides, tourbières, etc.) et qui sont généralement associées 

à d’autres sous-trames (ouverte —mares temporaires —, boisée —ripisylves et forêts alluviales —, etc.). 

L’existence de ces milieux est étroitement liée à la proximité du réseau hydrologique, à l’humidité des sols, aux 

remontées de nappes phréatiques (affleurantes) ou à la proximité du littoral. Les têtes de bassins versants 

abritent également de nombreuses zones humides vastes et très fonctionnelles pouvant jouer le rôle de 

réservoirs de biodiversité.  

La région bretonne est concernée par de nombreuses zones humides plus ou moins structurées et connectées le 

long du réseau hydrographique du territoire. Ces zones humides participent donc aux continuités écologiques de 

la sous-trame humide. On retrouve néanmoins, certaines zones humides plus ou moins isolées comme les 
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tourbières et les landes humides qui occupent souvent des dépressions plus ou moins éloignées des principaux 

cours d’eau. 

Les zones humides sont reconnues pour constituer des milieux à forte concentration de biodiversité, notamment 

en abritant une faune et une flore spécialisée. Ces milieux constituent des territoires de chasse, d’alimentation, 

de repos, de nidification (etc.) pour de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment les canards (Canard colvert, 

Fuligule milouin, Sarcelle d’hiver, etc.), les limicoles (Butor étoilé, Héron cendré, Lusciniole à moustaches, etc.) 

et certains rapaces (Faucon hobereau ou Busard des roseaux, etc.), d’invertébrés (Damier de la Succise, Azuré 

des mouillères, Argyronète aquatique, etc.), les poissons comme le brochet, qui recherche des prairies 

inondables pour frayer. De façon générale, près de 50 % des oiseaux seraient dépendants des zones humides en 

France. De nombreuses espèces animales de grande valeur patrimoniale exploitent les zones humides au cours 

de leur cycle biologique comme le Campagnol amphibie, le Castor d’Europe ou encore le Phragmite aquatique. 

Concernant la flore, les zones humides concentrent également une grande diversité. Un tiers des espèces 

végétales indigènes sont liées aux zones humides comme des espèces de joncs (Juncus), de carex, de lotier 

(Lotus), de renoncule (Ranunculus), de sphaignes (Sphagnum), etc. 

Il faut savoir qu’à peu près 70 % des zones humides en France auraient disparu du territoire. Considérées 

autrefois comme des lieux insalubres, elles ont subi de nombreuses pressions, différentes selon leur localisation 

et les contextes dans lesquels elles s’inscrivent (extensions urbaines ou agricoles, etc.). Elles ont ainsi été 

largement comblées, asséchées, drainées, mises en culture ou encore polluées (rejets industriels, agricoles, 

urbains, etc.) entrainant ainsi leur importante raréfaction à l’échelle de la France tout entière.  

En l’absence d’intervention de l’homme, les zones humides tendent à se fermer spontanément par 

développement des ligneux et évoluent vers des boisements. Cet abandon peut générer une perte de la 

biodiversité inféodée aux zones humides ouvertes comme les tourbières, les landes, etc. Néanmoins, les 

fonctionnalités hydrologiques, biologiques… de ces milieux humides sont préservées. De plus, de nouvelles 

espèces inféodées aux milieux fermés (espèces forestières) apparaissent. Cette fermeture par abandon des 

pratiques est donc sur tout préjudiciable pour les zones humides présentant un enjeu patrimonial particulier 

comme les tourbières, les landes humides, les sites de fraie du brochet, etc. 

Cependant, malgré une prise de conscience de leur importance vis-à-vis des nombreux services écosystémiques 

qu’elles procurent (alimentation en eau potable, épuration des eaux, libre circulation des organismes et 

sédiments, régulation du risque d’inondations, limitation des risques d’érosion, capacité de stockage, 

abri/refuge/zone d’alimentation/de nidification pour une faune et une flore très spécialisées, chasse, loisirs, 

caractère paysager, support pour le transport de marchandises —cours d’eau —, etc.), les tendances de ces 

dernières décennies, en matière de pressions, sont toujours d’actualité, et ce malgré des actions de préservation 

et de restauration de plus en plus nombreuses.  

Avec une diversité importante en zones humides : mares temporaires, prairies humides, bras morts, ripisylves, 

forêts alluviales, roselières, etc. qui abritent un grand nombre d’espèces de faune et de flore, les zones humides 

forment des habitats incontournables et structurants pour la fonctionnalité écologique des milieux humides. 

Les zones humides représentent un enjeu primordial pour la gestion de l’eau et la préservation du patrimoine 

naturel et paysager.  

À noter que dans les documents d’urbanisme communaux, l’intégration des zones humides de façon à les 

préserver de l’urbanisation constitue une obligation règlementaire. Un enjeu fort est de maintenir leur 

fonctionnalité et de concilier les aspects économiques et écologiques en mettant en place une gestion adaptée 

sur ces milieux. 
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➢ Les principaux milieux structurants et accueillants de la sous-trame des zones humides 

N. B. Les différents milieux présentés ci-dessous ne constituent pas les uniques milieux structurants de cette 

sous-trame à l’échelle du COB. 

RESERVE DE VENEC : 

La réserve naturelle nationale du Venec se situe en partie nord du SCoT Centre Ouest Bretagne, sur le territoire 

de la ZSC « Monts d’Arrée centre et est » et correspond à la dernière tourbière bombée de Bretagne qui soit 

encore active. La tourbe de cette réserve s’accumule depuis plus de 5 000 ans et atteint aujourd’hui une hauteur 

de 5 m.  

D’un point de vue écologique, cette réserve est fonctionnelle et abrite de nombreuses espèces floristiques 

spécifiques aux tourbières comme le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), le Lycopode inondé 

(Lycopodiella inundata), la Linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum) la Linaigrette à feuille étroite 

(Eriophorum angustifolium), l’Utriculaire mineure (Utricularia minor), la Gentiane des marais (Gentiana 

pneumonanthe), la Sphaigne de la Pylaie (Sphagnum pylaesii) et l’unique Sphaigne d’Austin. 

Elle abrite également de nombreuses espèces faunistiques comme la Couleuvre à collier, le Campagnol amphibie, 

la Musaraigne aquatique, le Faucon hobereau, le Busard des Roseaux, le Pipit farlouse, le Tarier pâtre, etc. 

De plus, cette zone humide est située à proximité du ruisseau de Roudoudour et sont potentiellement connectés 

facilitant ainsi le déplacement de certains taxons (Amphibiens, Odonates, Mammifères aquatiques…). 

Ce milieu humide constitue donc un habitat fonctionnel, riche en biodiversité, mais également fragile et menacé. 

Ce milieu peut donc correspondre à un réservoir de biodiversité de la sous-trame des zones humides avec un fort 

enjeu de conservation des habitats et de préservation des espèces (des actions en ce sens sont déjà mises en 

place par les gestionnaires de la réserve).  

d) Fiche descriptive de la sous-trame des milieux boisés 

La Bretagne comprend quatre grands districts phytogéographiques au niveau de la flore forestière. Ces districts 

varient selon les différentes influences climatiques que l’on retrouve en Bretagne : les forêts du Finistère et du 

nord des Côtes-d’Armor sont marquées par une influence océanique (District de Basse Bretagne). On retrouve 
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également un district de Basse-Normandie marqué par une influence boréale et un district de Basse-Loire au sein 

duquel l’influence méditerranéenne est présente. Le dernier district correspond à la Bretagne centrale où 

l’influence des districts périphériques s’atténue et où certaines espèces associées à ces derniers ne sont plus 

présentes. La flore forestière apparait alors moins typée et plus pauvre que dans les districts voisins. Le Centre 

Ouest Bretagne est en majorité concerné par ce dernier district.  

Au niveau régional, la forêt apparait très morcelée. Les grands secteurs boisés se trouvent globalement isolés les 

uns des autres, en plus des fragmentations qui peuvent exister au sein de ces secteurs (Boisements des Monts 

d’Arrée, des Montagnes noires, etc.). Entre ces principaux massifs, une multitude de petits bois et bosquets 

jouent un rôle d’espaces relais en « pas japonais ».  

La forêt bretonne se révèle, au niveau régional, d’une grande diversité, d’autant que le mélange d’essences au 

sein des peuplements est plus important que la moyenne nationale. Elle accueille ainsi : 

• Près de 60 à 70 espèces d’arbres ; 

• 300 espèces de végétaux (sans compter les champignons) ; 

• 140 espèces d’animaux (hors insectes).  

Les milieux forestiers abritent de nombreuses espèces comme l’escargot de Quimper, le Carabe à reflet d’or, 

certaines espèces de chauves-souris (Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, etc.), des coléoptères 

saproxyliques (le Lucane Cerf-volant, le Grand Capricorne), des mammifères (Cerf, Chevreuil, etc.) et d’autres 

espèces d’avifaune remarquable comme le Pic noir par exemple.  

Concernant les oiseaux, la forêt bretonne accueille à la fois des espèces strictement forestières et, au niveau des 

petits bosquets, des lisières ou des clairières, des espèces de milieux plus ouverts également rencontrées dans 

le bocage. Pour d’autres groupes, les connaissances restent à compléter, mais la diversité associée aux milieux 

boisés est reconnue pour les lichens, les insectes, etc. avec une mention particulière pour les champignons sur 

lesquels repose une large part de la biodiversité forestière. 

La biodiversité remarquable est principalement associée aux forêts de feuillus matures et aux milieux peu 

transformés (vieilles chênaies, forêts de ravins, forêts alluviales). Certaines espèces sont cependant spécifiques 

des bois de conifères, comme la mésange noire et huppée, le Roitelet huppé et le Bec-croisé des sapins.  

Cette sous-trame forestière est donc constituée par l’ensemble des massifs forestiers (feuillus, mixtes, conifères), 

mais pas seulement. Les ripisylves, bosquets ou landes en cours de boisements (et donc de fermeture) intègrent 

également cette sous-trame en offrant des possibilités à bon nombre d’espèces inféodées d’y accomplir leur 

cycle de vie ou tout du moins une partie (reproduction, alimentation, repos).  

Enfin, les éléments bocagers (les haies, les alignements d’arbres ou encore les prairies permanentes) peuvent y 

être intégrés en tant qu’éléments supports de déplacement. De ce fait, la mise en réseau de ces boisements avec 

les territoires bocagers apparait comme déterminante pour permettre la bonne circulation et la dispersion des 

espèces. 

Les forêts bretonnes abritent divers habitats d’intérêt communautaire comme : 

• Les hêtraies atlantiques acidiphiles à sous-bois à houx et parfois if (code UE 9120) ; 

• Les hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (code UE 9130) ; 

• Les forêts de pentes, éboulis et ravins du Tilio-acerion (code UE 9180) ; 

• Les vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à chêne pédonculé (code UE 9190) ; 

• Les boulaies pubescentes tourbeuses (code UE 91D0) ; 

• Les forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun (Code UE 91E0) ;  

• Les vieilles chênaies à houx et Blechnum des îles britanniques (code UE 91A0). 

La déprise agricole favorise l’installation de boisements et forêts sur l’ensemble des régions en France 

métropolitaine. De ce fait, les forêts gagnent naturellement sur les espaces agricoles ainsi abandonnés et 

vieillissent avec des dépérissements localement à la suite des différentes périodes de sécheresse et au 

réchauffement climatique. En Bretagne, la forêt dite climacique (celle qui résulte de l’évolution ultime de la 
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végétation après abandon d’une parcelle) correspond principalement à la hêtraie-chênaie acidiphile atlantique 

avec sous-bois à houx, dominée par le Chêne pédonculé, le Chêne sessile et le Hêtre. Il faut signaler que 

l’augmentation de la surface forestière entraine une augmentation du risque de feux de forêt. 

L’ensemble des milieux et éléments de cette sous-trame représentent un enjeu fort pour la préservation des 

continuités écologiques du territoire. On note également des enjeux forts concernant : 

• La préservation de la biodiversité forestière, 

• La conservation ou restauration de mosaïques d’habitats, 

• La préservation des habitats d’intérêt communautaire,  

• La lutte contre la fragmentation des grands réservoirs de biodiversité,  

• Le maintien d’une diversité des peuplements et d’une tranquillité des espèces.  

• De plus, un autre enjeu de cette sous-trame concerne la préservation et la restauration des continuités 

écologiques afin de connecter les milieux forestiers entre eux en s’appuyant sur la matrice boisée des haies.  

• Pour finir, un autre enjeu important renvoie à l’importance d’une conciliation entre la prise en compte des 

milieux et des espèces, d’une part, et la prise en compte des différents activités ou usages (sylviculture, 

loisirs de plein air, etc.), d’autre part. La gestion doit viser la préservation ou l’amélioration des 

fonctionnalités économiques et écologiques. 

 
➢ Les principaux milieux structurants et accueillants de la sous-trame boisée 

N. B. Les différents milieux présentés ci-dessous ne constituent pas les uniques milieux structurants de cette 

sous-trame à l’échelle du Centre Ouest Bretagne. 

LES MONTAGNES NOIRES : 

Les montagnes noires sont une chaîne de montagnes en Bretagne, relativement étroite et de faible altitude qui 

s’étire d’ouest en est depuis la commune de Châteaulin jusqu’aux environs de Glomel. 

La zone spéciale de conservation (ZSC) de Natura 2000 « Complexe de l’est des montagnes noires » protège ces 

montagnes noires, reconnues d’importance nationale au regard de leur superficie et de leur richesse faunistique 
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et floristique. Ce site Natura 2000 est situé en totalité sur le territoire et préserve les habitats forestiers d’intérêt 

communautaire suivants :  

• Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) ; 

• Les hêtraies atlantiques acidiphiles à sous-bois à houx et parfois if (code UE 9120). 

Concernant les espèces faunistiques, on note la présence de nombreuses espèces protégées que l’on retrouve 

en milieux forestiers comme le Lucane Cerf-volant, le chevreuil, l’escargot de Quimper, etc. 

Ces milieux constituent donc des habitats fonctionnels et riches en biodiversité et sont ainsi considérés comme 

des réservoirs de biodiversité de la sous-trame boisée à l’échelle du COB. 

LA FORET DE QUENECAN : 

La forêt de Quénécan est une forêt de plus de 3 000 ha, située à la limite entre les départements du Morbihan 

et des Côtes-d’Armor. Elle est principalement constituée de chênes, de hêtres, d’épicéas, de pins, d’ifs, de houx. 

Cette forêt est recensée par la ZNIEFF de type II « Forêt de Quenecan », dont une partie de la surface (environ 

33 %) est située sur le territoire du Centre Ouest Bretagne, à l’est. Cette ZNIEFF protège de nombreux habitats 

déterminants participant aux continuités écologiques du territoire comme les forêts mixtes, les hêtraies 

atlantiques acidiphiles, les bois marécageux d’Aulne de Saule et de Myrte des marais, des bois de charmes, etc. 

Ces milieux sont variés et fonctionnels et abritent de nombreuses espèces. Ils peuvent ainsi être considérés 

comme des réservoirs de biodiversité de la sous-trame boisée à l’échelle du COB. 

e) Fiche descriptive de la sous-trame des milieux bocagers 

Cette sous-trame concerne les milieux agricoles en essayant de privilégier les activités extensives par rapport à 

celles beaucoup plus intensives. Les milieux de prairies temporaires, les zones bocagères, les vignobles de 

collines, les ensembles de petites parcelles de cultures variées entrecoupés de haies, l’arboriculture avec 

notamment les parcelles d’oliviers ainsi que les friches agricoles peuvent ainsi composer les cœurs de nature de 

cette sous-trame. Les pelouses et pâturages naturels ainsi que les éléments écopaysagers de type haies, 

alignements d’arbres, petits bosquets et lisières apparaissent comme secteurs préférentiels pour la liaison de 

ces cœurs de nature.  

Les plaines agricoles s’avèrent être des lieux de vie, de chasse et d’alimentation pour de nombreuses espèces, 

certaines relativement communes telles que le Faucon crécerelle, la Buse variable d’autres plus remarquables 

par leur statut de conservation ou de protection comme les différentes espèces de fauvettes (pitchou, etc.) et 

de pies-grièches (à tête rousse), etc. Pour ces espèces, dont la plupart sont insectivores, les milieux agricoles 

constituent des zones d’alimentation importantes puisqu’ils concentrent de fortes densités d’insectes lorsque 

les pratiques ne sont pas trop intensives. En effet, la biodiversité de ces milieux agricoles dépend de la mosaïque 

de milieux présents et de leur qualité (agriculture extensive, présence de haies ou de fossés en eau, etc.). 

On retrouve, donc, au sein de cette sous-trame, différents habitats abritant une riche biodiversité. Parmi ces 

milieux, les prairies temporaires peuvent correspondre à des habitats d’intérêt communautaire.  

Dans les campagnes bretonnes, les haies jouent un rôle d’habitat, de refuge et de voie de déplacement pour la 

flore et la faune sauvages. L’intérêt du bocage est cependant variable en fonction de l’état des haies et de leur 

réseau, mais également de leur place dans la matrice agricole. Ainsi, il convient de prendre en compte les haies, 

les talus herbacés, la qualité du réseau bocager et les milieux associés. En Bretagne, les continuités bocagères 

s’inscrivent dans deux cas de figure : les territoires de bocages où le réseau de haies est dense et largement 

interconnecté qui sont des milieux fonctionnels et les territoires ouverts où le bocage est surtout présent à l’état 

relictuel. 

Tout comme les milieux ouverts, la surface occupée par les milieux agricoles (qu’il s’agisse des cultures pérennes 

ou annuelles) ne cesse de diminuer depuis quelques décennies en raison de deux phénomènes différents, mais 

dont la synergie accroît la vitesse de disparition. Le premier facteur de disparition correspond à la pression 

périurbaine croissante entrainant l’artificialisation des secteurs agricoles à proximité des villes et villages, tandis 

que la seconde cause de régression est la déprise agricole menant à une potentielle fermeture du milieu. 

Néanmoins, d’autres problèmes viennent s’y rajouter, participant ainsi au déclin des espaces agricoles que ce 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%AAtre_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Picea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_(plante)
https://fr.wikipedia.org/wiki/If_(genre)
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soit à l’échelle locale ou nationale, avec notamment les problèmes plus récents de renouvellement des 

exploitants, d’installations des nouvelles exploitations, la concurrence internationale qui fait chuter les prix de 

vente ou encore le changement climatique (décalages phénologiques qui devraient, dans le futur, impacter les 

exploitants en les amenant à changer leurs pratiques). Pour finir, l’usage de produits phytosanitaires et le 

développement des espèces invasives menacent également les milieux bocagers.  

De fait, l’ensemble des milieux et éléments de cette sous-trame agricole représentent un enjeu fort pour la 

préservation des continuités écologiques. Leur identification et la définition de leur fonctionnalité dans la sous-

trame globale apparaissent comme un enjeu majeur pour les démarches trame verte et bleue du SCoT du Centre 

Ouest Bretagne. De plus, une gestion adaptée préservant la diversité et les fonctionnalités du bocage apparait 

comme un enjeu fort du territoire (préservation des habitats naturels, maintien des fonctions bocagères, 

préservation et restauration des haies et des talus, lutte contre la fermeture naturelle des milieux bocagers à 

l’abandon, etc.). 
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Tableau : capacités de déplacement de certaines espèces par sous-trames 

Sous-

trames 
Nom scientifique Nom français Classe Ordre Habitats naturels 

Taille du domaine vital 
Capacité de dispersion Éléments bloquant le déplacement Besoins particuliers Mâle Femelle 

AGRICOLE 

Burhinus oedicnemus (Linné, 

1758) 

Œdicnème 

criard 
Oiseaux Charadriiformes 

Milieux cultivés essentiellement 

(cultures céréalières, vignes voire 

oliveraies), mais aussi prairies, 

pâtures rases, landes, friches, 

steppes, pelouses sèches, dunes et 

salins 

Pas d’informations bibliographiques 

Déplacements fonction 

de la période 

(hivernage/reproduction), 

de l’échelle de 

temps/varie selon les 

secteurs… 

Pas d’informations 

bibliographiques 

Agriculture intensive (produits 

phytosanitaires), déprise agricole 

(fermeture des milieux), 

remembrement parcellaire 

(destruction des haies) 

Milieu sec et chaud, 

végétation rase et 

clairsemée 

Sylvia undata (Boddaert, 1783) 
Fauvette 

pitchou 
Oiseaux Sylviidé 

Prairies, landes broussailleuses 

d’ajoncs et de bruyères, landes à 

ligneux bas et denses en bordure de 

pelouses, friches, parfois dans les 

bois de pins ou de chênes, etc. 

 

L’espèce est 

principalement 

sédentaire, mais peut 

effectuer de petits 

déplacements hivernaux 

pour s’alimenter en 

plaine. 

Agriculture intensive (produits 

phytosanitaires), déprise agricole 

(fermeture des milieux), réduction 

des mosaïques culturales, 

remembrement parcellaire 

(destruction des haies), 

infrastructures linéaires. 

Mosaïque agricole, 

végétation herbacée rase 

à proximité d’une 

végétation ligneuse basse 

et dense. Les mâles 

construisent leur nid dans 

la végétation. 

Lepus europaeus (Pallas, 1778) 
Lièvre 

d’Europe 
Mammifères Lagomorphes 

Milieux agricoles essentiellement 

cultures céréalières (blé 

notamment), mais aussi prairies 

ouvertes, pelouses, etc. 

0,5 à 4 km2 1-5 km 

Agriculture intensive, grandes 

parcelles de monoculture et 

uniformes, prairies de fauche (vis-

à-vis des levrauts), massifs 

forestiers importants 

Milieux ouverts, peu 

boisés 

AQUATIQUE 

Alose fallax (Lacépède, 1803) Alose feinte Poissons Clupéiformes 
Eaux marines littorales, estuaire, 

rivières et cours d’eau douce 

Peu d’informations à ce sujet 

Important : ce poisson vit en mer dans la 

zone côtière sur des fonds de <20 mètres 

Reproduction dans les estuaires et parties 

aval des fleuves 

10 à 40 km/j  

plusieurs centaines de 

kilomètres (migration) 

Écluses, seuils importants, 

canalisations, prises d’eau, grilles, 

barrages, rampes, passes à 

poissons non adaptées. 

Température de l’eau, 

substrat grossier, courant 

rapide 

Anguilla anguilla (Linnaeus, 

1758) 
Anguille Poissons Anguilliformes 

Estuaire, rivières, cours d’eau, 

zones humides 
Aucune information à ce sujet 

25 à 40 km/j  

10000-20000km voire 

plus (migration) 

Écluses, seuils importants, 

pollution aquatique, enrochement 
Vase, pierres, galets 

BOISÉE 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 

1758) 
Chevreuil Mammifères Ongulés 

Forêts de feuillus majoritairement, 

zones bocagères 

1 000-3 000 ha 500-2 000 ha 

5-10 km/jour 
Infrastructures linéaires (collisions), 

remembrement parcellaire, 

Couvert forestier à 

proximité Automne/hiver : 20 ha en forêts/100-

150 ha en bocager 

Rhinolophus hipposideros 

(Bechstein, 1800) 

Petit 

Rhinolophe 
Mammifères Chiroptères 

Forêts de feuillus/mixtes à 

proximité d’espaces bocagers 

(haies), voire ouverts et 

potentiellement traversés par des 

rivières 

10-20 ha 10-20 km/nuit Infrastructures linéaires (collisions), Terriers 

HUMIDE 
Euphydryas aurinia 

(Rottemburg, 1775) 

Damier de la 

Succise 
Insectes Lépidoptères 

Prairies humides, tourbières, 

prairies oligotrophes humides ou 

mouilleuses, formations herbacées 

hygrophiles à mésophiles, écotones 

(lisières, haies…), prairies calcicoles, 

etc. 

Pas d’informations bibliographiques Espèce sédentaire 

Urbanisation, disparition des zones 

humides (assèchement), 

dégradation de la qualité de l’eau, 

agriculture intensive 

(engraissement des prairies), 

déprise agricole, zones boisées… 

Succise des prés, milieux 

ouverts, haies et lisières à 

proximité pour favoriser 

les échanges… 
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Sous-

trames 
Nom scientifique Nom français Classe Ordre Habitats naturels 

Taille du domaine vital 
Capacité de dispersion Éléments bloquant le déplacement Besoins particuliers Mâle Femelle 

Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) Héron cendré  Oiseaux Pélécaniformes 

Milieux humides peu profonds, 

vastes étendues d’eau calme, 

mouilles des bras morts, bocage, 

eaux de surface continentales, 

boisements alluviaux… 

Très grégaire sur les colonies de 

reproduction, où le territoire du couple se 

limite au nid. 

Chaque héron est normalement 

strictement territorial sur les zones 

alimentaires. 

La distance moyenne de prospection 

alimentaire varie en fonction de la taille 

de la population (car espèce territoriale) 

et ne dépasse pas 25 km pour une colonie 

de 1 300 couples et peut tomber à 

seulement 5 km pour les plus petites 

colonies. 

Migrateur partiel ; les 

oiseaux d’Europe 

centrale, de l’est de la 

France et du sud de la 

Scandinavie hivernent 

dans le nord-ouest de la 

France et plus au sud en 

région méditerranéenne 

jusqu’au Sahara. 

Activités anthropiques, 

déforestation des ripisylves. 

Plan d’eau peu profond 

pour chasser, arbres pour 

nicher, etc. 

OUVERTE 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 
Couleuvre à 

collier 
Reptiles Squamates 

Habitats variés. À proximité de plan 

d’eau (rivière, mare, étang…), zones 

humides, roselières, landes, haies, 

lisières, clairières forestières, talus… 

Entre 15 et 140 ha. 

Espèce fortement mobile, 

avec des déplacements 

quotidiens allant de 

quelques dizaines de 

mètres jusqu’à 1 km, 

principalement effectués 

à la recherche de 

nourriture ou de 

partenaires. 

Agriculture intensive (insecticides, 

produits antiparasitaires), 

urbanisation, infrastructures 

linéaires, linéaires de transport 

(collisions). 

Zones avec une 

couverture végétale et un 

ensoleillement important. 

Milieu relativement 

ouvert à proximité de 

l’eau pour son 

alimentation. 

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Perdrix rouge Oiseaux Gfalliformes 

Prairies rases, friches, voire 

également polyculture de céréales, 

vignes et oliveraies 

~4-6 ha par individus en reproduction 

~30 à 100 ha pour un groupe en hiver 

~8 – 20 ha pour un groupe en 

reproduction 

Plusieurs kilomètres/jour 

Agriculture intensive (produits 

phytosanitaires), déprise agricole 

(fermeture des milieux), 

remembrement parcellaire 

(destruction des haies) 

Végétation basse, 

buissons et haies 

NB1 : les espèces des milieux ouverts peuvent également se retrouver au sein des milieux agricoles. C’est le cas du Lièvre d’Europe qui peut se retrouver au sein de milieux agricoles. La couleuvre à collier est concernée par plusieurs sous-trames notamment 

ouverte et humide. 

NB2 : les espèces terrestres ont été privilégiées comparativement aux oiseaux puisque ces derniers sont moins impactés par les éléments fragmentants de type infrastructures linéaires que les espèces se déplaçant au sol, bien que les collisions routières 

avec des oiseaux soient nombreuses. 



 

 

III. CONCLUSION 

III.A. Synthèse 

III.B. Proposition d’enjeux pour le SCoT du Pays Centre Ouest Bretagne 
• Préserver et pérenniser les espaces naturels (remarquables et ordinaires) et semi-naturels 

• Préserver et renforcer les continuités écologiques : les zones humides, les landes, les cours d’eau, les milieux 

bocagers, les boisements 

  

Légende 

+ Atout pour le territoire  
La situation initiale 

va se poursuivre 
Les perspectives d’évolution 

sont positives 

- Faiblesse pour le territoire  
La situation initiale 

va ralentir ou 
s’inverser 

Les perspectives d’évolution 
sont négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 
Des milieux remarquables, identifiés par 
plusieurs périmètres (ENS, APPB, réserves, 
sites Natura 2000, ZNIEFF, etc.) 

? 
L’urbanisation diffuse, l’artificialisation, l’abandon 
de certaines pratiques agricoles, les pollutions, 
etc. menacent les écosystèmes. 
Les outils de protection existant (réserves, APPB, 
ENS) permettent de préserver certains espaces. 
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IV. ANNEXES 

IV.A. Liste des ZNIEFF 

Type ZNIEFF 

Superficie 
sur le 

territoire 
(ha) 

Superficie 
totale (ha) 

Part du 
territoire 

2 Bassin Versant de l’Elle 50 876,9 57 342,7 22,2 % 

2 Forêt de Duault 1,0 514,0 0,2 % 

2 Forêt de Freau 916,2 949,8 0,4 % 

2 Forêt de Quenecan 1 939,4 5 876,6 2,3 % 

2 Forêt du Huelgoat 1 675,3 1 675,3 0,6 % 

2 Riviere Isole, Tourbières du Bassin Amont et Vallées Boisées 1 624,7 6 563,8 2,5 % 

2 Scorff/Forêt de Pont-Calleck 21 392,4 46 982,7 18,2 % 

2 Vallées de l’aven et du Ster Goz 148,1 4 203,5 1,6 % 

2 Total ZNIEFF 2 78 574,1 124 108,4 48,0 % 

1 Aer 12,3 12,3 0,0 % 

1 Aulne Amont 20,6 44,9 0,0 % 

1 Aven 1,5 34,5 0,0 % 

1 Bois de Lestrezec – La Roche Tanguy 145,4 145,4 0,1 % 

1 Canal de Nantes À Brest, de part et d’autre du Port de Carhaix 156,0 156,0 0,1 % 

1 Chaos de Saint-Herbot – Le Rusquec 35,4 35,4 0,0 % 

1 Chaos du Huelgoat 167,8 167,8 0,1 % 

1 Chateauneuf 56,6 56,6 0,0 % 

1 
Complexe de Landes et Tourbières de Roc'h Gouino, Menez Blevara 
et Guernelohet 

44,7 558,9 0,0 % 

1 Confluence Aulne/Elez 73,1 73,1 0,0 % 

1 
Cours moyen de L’Ellez, Ruisseaux Roudoudour et Noster et Zones 
humides tributaires 

363,4 363,4 0,1 % 

1 Étang Amont du Moulin de Kerduel 2,5 2,5 0,0 % 

1 Étang de Beaucourt 3,7 3,7 0,0 % 

1 Étang de Botcanou 19,2 19,2 0,0 % 

1 Étang de Pellinec 15,5 15,5 0,0 % 

1 Étang de Pont Callec 55,3 55,3 0,0 % 

1 Étang de Priziac (du Bel Air) 54,9 54,9 0,0 % 

1 Étang de Saint-Connan 16,0 16,0 0,0 % 

1 Étang Des Forges Des Salles 0,8 3,2 0,0 % 

1 Étang Des Salles 71,0 107,9 0,0 % 

1 Étang du Corong 266,5 266,5 0,1 % 

1 Étang du Fourneau et Vallon du Saut du Chevreuil 17,2 45,7 0,0 % 

1 Forêt de Pont-Calleck 581,0 900,8 0,2 % 

1 Forêt du Cranou 28,9 828,1 0,0 % 

1 Goarem Lann Vraz – Kerservant 51,4 51,4 0,0 % 

1 Gorges du Corong – Bois du Plessis 18,9 41,8 0,0 % 

1 
Gorges et Vallons Boisés du Blavet du Moulin Saint-Georges À 
Kerlevene 

273,2 273,2 0,1 % 

1 Haut Aulne – Moulin Raget 71,1 76,3 0,0 % 

1 Haute Vallée de l’Elorn – Ouest Menez Kador 4,9 702,9 0,0 % 

1 Inam 20,9 20,9 0,0 % 

1 Kersalic 164,7 164,7 0,1 % 

1 La Fonderie 10,1 10,1 0,0 % 

1 La Sarre 1 10,7 24,4 0,0 % 

1 Lan Bern et La Grande Tranchée 207,7 207,7 0,1 % 

1 Lande et Tourbière de Minez Gligueric – Poulloudu 163,3 163,3 0,1 % 
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Type ZNIEFF 

Superficie 
sur le 

territoire 
(ha) 

Superficie 
totale (ha) 

Part du 
territoire 

1 Lande Tourbeuse de Nonnenou 0,0 164,6 0,0 % 

1 Lande Tourbeuse de Saint-Guen – Lann Restergant 35,3 35,3 0,0 % 

1 Landes de Coat Liscuis et Gorges du Daoulas 373,8 373,8 0,1 % 

1 Landes de Kermadou 77,3 77,3 0,0 % 

1 
Landes de Lann Ar Marrou et Tourbières de Runeder et Pont Ar 
Varn 

204,8 255,8 0,1 % 

1 Landes de Locarn et Tourbières du Corong et de Goarem Tronjoly 285,5 332,9 0,1 % 

1 Landes et Carrière de Mines Cluon 81,3 81,3 0,0 % 

1 Landes et Marais Tourbeux de Clesseven 248,1 248,1 0,1 % 

1 
Landes et Tourbières au sud du Roc'h Trevezel, de Roz du A Roz Ar 
Had 

643,8 645,4 0,2 % 

1 Landes et Tourbières autour de Croas An Hent Cam 287,4 287,4 0,1 % 

1 Landes et Tourbières du Menez Keryeven 294,4 294,4 0,1 % 

1 Landes et Tourbières du Vergam 423,9 699,7 0,2 % 

1 Landes humides de Lann Er Marechal 30,4 30,4 0,0 % 

1 Landes Tourbeuses de St-Herve 15,0 15,0 0,0 % 

1 Landes Tourbeuses et Prairies de Runellou – Ker Sainte-Anne 95,4 95,4 0,0 % 

1 Landes, Tourbières et Autres Zones humides du Venec 341,1 341,1 0,1 % 

1 Le Corong ou Ruisseau de Follezou 5,4 8,6 0,0 % 

1 Le Goaker-Rosily 182,5 182,5 0,1 % 

1 Le Moulin de La Salle 84,9 92,8 0,0 % 

1 Le Moustoir 28,8 28,8 0,0 % 

1 Le Rick 52,4 52,4 0,0 % 

1 Le Ruisseau de Faoudel 140,3 140,3 0,1 % 

1 Le Ster/Coat Queveran 104,0 104,0 0,0 % 

1 Marais de Magoar — Penvern — Guernevan 132,7 132,7 0,1 % 

1 
Menez An Duc – Castel Ruphel, Le Queidel, Landes De Coat-
Quilvern A Lentegant 

272,3 272,3 0,1 % 

1 Minez du — Calotte Saint-Joseph — Ker Agathe 156,5 156,5 0,1 % 

1 Montagne de Laz 391,8 391,8 0,2 % 

1 Moulin de Guinec – Bord de la Fao 1,2 1,2 0,0 % 

1 Plateau de Menez-Meur/Roc'h Caranoet 106,7 935,2 0,0 % 

1 Reier de Laz 150,7 150,7 0,1 % 

1 Riviere Le Kersault 64,9 64,9 0,0 % 

1 Roche Saint Barnabe – Haute Vallée du Mendy 445,9 778,9 0,2 % 

1 Rochers et Landes du Roc'h Trevezel et de Ty Roz 3,4 262,1 0,0 % 

1 Rochers Landes Tourbières Étangs Nord Roch Tredudon Le Relec 9,1 887,2 0,0 % 

1 Rochers, Landes et Tourbières du Cragou 337,3 859,4 0,1 % 

1 
Rochers, Landes et Tourbières Sud de Roc'h Tredudon – Roc'h Ar 
Feunteun 

390,9 393,4 0,2 % 

1 Ruisseau de Kerambellec 41,2 41,2 0,0 % 

1 Ruisseau de Pont Mine 25,0 25,0 0,0 % 

1 Ruisseau de Restmenguy 20,8 20,8 0,0 % 

1 Ruisseau de Roz Millet 76,5 76,5 0,0 % 

1 Ruisseau du Crann 9,3 9,3 0,0 % 

1 Ruisseau du Moulin du Duc 55,8 55,8 0,0 % 

1 Ruisseaux et Étang du Loc’h 97,1 173,7 0,0 % 

1 Scorff Amont 22,9 22,9 0,0 % 

1 Scorff Médian 48,4 57,4 0,0 % 

1 Site de Kudel 167,6 167,6 0,1 % 
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Type ZNIEFF 

Superficie 
sur le 

territoire 
(ha) 

Superficie 
totale (ha) 

Part du 
territoire 

1 Steir Goanes 149,1 222,6 0,1 % 

1 Steir Goanes : Pont Ar Grossec 3,6 9,2 0,0 % 

1 Ster Pont Ar C’hlaon 14,7 46,8 0,0 % 

1 Tourbière de Boudoubanal 31,3 35,7 0,0 % 

1 Tourbière de Coat Crenn 18,2 18,2 0,0 % 

1 Tourbière de Cosclunff-Saint Branda 38,1 38,1 0,0 % 

1 Tourbière de Guerveur 29,1 29,1 0,0 % 

1 Tourbière de Kerforc'h 18,0 18,0 0,0 % 

1 Tourbière de Kernon 51,7 51,7 0,0 % 

1 Tourbière de Kerroc'h 4,0 4,0 0,0 % 

1 Tourbière de Liorz Margot – Gouloudic 11,8 11,8 0,0 % 

1 Tourbière de Roz An Eol et du Pont Matier 127,1 127,1 0,0 % 

1 Tourbière de Saint-Noay 78,7 78,7 0,0 % 

1 Tourbière de Stang Prat Ar Mel 90,3 90,3 0,0 % 

1 Tourbière et Landes humides de Le Faud et Crao Bihan 92,9 92,9 0,0 % 

1 Tourbière et Landes humides de Minez du Bihan – Guernourien 41,9 41,9 0,0 % 

1 Tourbières de Crec'h Lean – Kerlan - Prajennou 2,6 48,1 0,0 % 

1 Tourbières de Lan Kerfaven et Kervran 68,2 113,0 0,0 % 

1 Tourbières de Pont Ledan et Bigodou 45,5 74,2 0,0 % 

1 
Tourbières Des Sources du Rudalveget — Corn Ar Harz/Pen Ar 
Forest — Creac'h Pl 

46,7 209,0 0,0 % 

1 Tourbières Nord de Minez du Braz et de Guernhir 72,9 72,9 0,0 % 

1 Tronçon A Luronium Natans sur l’isole Amont 3,0 199,7 0,0 % 

1 Vallée Boisée du Naic Aval Aux Roches du Diable 117,7 557,1 0,0 % 

1 Vallée de l’elle et Collines de Sainte Barbe du Faouet163 163,1 163,1 0,1 % 

1 Vallée du Saint-Antoine 399,2 399,2 0,2 % 

1 Vallées et Rochers de Reundu 52,4 52,4 0,0 % 

1 Vallées et Rochers du Nod-Kerjean Saint Michel 55,6 55,6 0,0 % 

1 Vallées de La Rivière de Saint-Rivoal et Bois du Nivot 335,3 335,3 0,1 % 

1 Yeun Ellez – Menez Mickel-Roc’h Cleguer 2 048,8 2 054,8 0,8 % 

1 Zones humides de l’amont de la Fao et Landes de Quinoualc'h 404,9 404,9 0,2 % 

1 Zones humides du Ruisseau de Roudouhir – Le Libist 540,9 540,9 0,2 % 

 Total ZNIEFF 1 15 427,8 22 424,4 6,0 % 
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IV.B. Liste des ENS 

Nom du site ou identifiant Superficie sur le territoire (ha) Superficie totale (ha) Part du territoire 

Bois de Sainte-Barbe 35,4 35,4 0,0 % 

Ez Goh Her 0,3 0,3 0,0 % 

Kermotten Vihan 33,1 33,1 0,0 % 

Villeneuve Zinzec 3,2 3,2 0,0 % 

Villeneuve du Bois 19,8 19,8 0,0 % 

Bois du Plessis 15,4 15,4 0,0 % 

Bon Repos 41,9 41,9 0,0 % 

Coat Tregnanton 12,7 12,7 0,0 % 

Foret de Quenecan 549,2 549,7 0,2 % 

Landes de Liscuis 191,9 191,9 0,1 % 

Landes de Locarn 83,6 83,6 0,0 % 

Landes de Saint-Maudez 0,2 107,7 0,0 % 

Toulgoulic 71,5 71,5 0,0 % 

0 21,2 21,2 0,0 % 

1 4,5 4,5 0,0 % 

2 0,3 0,3 0,0 % 

3 0,4 0,4 0,0 % 

4 92,2 379,5 0,0 % 

5 83,1 83,1 0,0 % 

6 15,7 15,8 0,0 % 

7 4,5 4,5 0,0 % 

8 0,1 3,1 0,0 % 

9 5,3 611,6 0,0 % 

10 75,7 75,9 0,0 % 

11 2,3 2,3 0,0 % 

12 2,6 2,6 0,0 % 

13 2,4 2,4 0,0 % 

14 118,9 118,9 0,0 % 

Total 1 487,4 2 492,4 0,6 % 

 



 

 

 

Schéma de cohérence territoriale Centre 
ouest Bretagne 

État initial de l’environnement 
Eau 

 

 

Document de travail –  version 4 

Juillet 2019 

  

Cette fiche thématique constitue une version de travail de l’état initial de l’environnement du futur SCoT 

sur le territoire du Pays Centre Ouest Bretagne. 

Les éléments de diagnostic présentés constituent un premier ensemble de points clés permettant 

d’appréhender les enjeux du SCoT en matière de stratégie environnementale. 

Dans le cadre de la démarche itérative menée, ces éléments seront complétés, développés ou simplifiés, 

à la suite de l’obtention de données complémentaires et des retours des services compétents.  
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I. POSITIONNEMENT DE LA THEMATIQUE VIS-A-VIS DU SCOT 

I.A. Positionnement de la thématique par rapport au SCoT 
Thématique particulière dans le cadre du SCoT, elle doit en premier lieu relayer et s’articuler avec les enjeux et 
mesures imposés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux en vigueur sur le territoire (SAGE).  
Dans un deuxième temps, le SCoT peut se positionner comme un outil de protection de la ressource, en 
identifiant des zones humides, des périmètres de captage ou encore des zones d’infiltration à protéger de toute 
urbanisation ou même des activités agricoles traditionnelles, pour un usage actuel ou futur.  
Enfin, le SCoT peut être un vecteur pédagogique pour promouvoir une gestion concertée et coordonnée de la 

ressource en eau, qui préconise de bonnes pratiques tant pour les prélèvements et les usages de l’eau que pour 

les rejets et l'assainissement. 

I.B. Rappels règlementaires 
Les principales missions et actions mises en œuvre sont issues des législations et réglementations européennes, 

nationales et locales.  

I.B.1. Droit européen 

• 1978 (18 juillet) : directive n° 78/659/CEE sur la qualité des eaux douces 

• 1991 (21 mai) : directive n ° 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, dite « directive 

ERU » 

• 1991 (12 décembre) : directive n ° 91/676, dite « directive nitrates » 

• 1998 (3 novembre) : directive n° 98/83/CEE sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

• 2000 (23 octobre) : directive n° 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 

domaine de l’eau, dite « directive-cadre sur l’eau » (DCE) et dont l’objectif est l’atteinte du bon état des 

eaux et des milieux aquatiques en 2015 par les moyens suivants : 

o une gestion par bassin versant 

o la fixation d’objectifs par « masse d’eau » 

o une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances 

o une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts 

environnementaux 

o une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau 

• 2006 (15 février) : directive n° 2006/7/CEE sur la qualité des eaux de baignade 

• 2006 (12 décembre) : directive n° 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution 

• 2007 (18 septembre) : règlement visant la reconstitution du stock d’anguille européenne 

• 2008 directive-cadre européenne « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) fixant les principes selon 

lesquels les États membres doivent agir en vue d’atteindre le bon état écologique de l’ensemble des eaux 

marines dont ils sont responsables d’ici 2020 
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I.B.2. Droit national 

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de 

la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général » (L210-1 du Code de 

l’environnement). « La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt 

général » (L430-1 du CE). « L’eau doit faire l’objet d’une gestion équilibrée, visant à assurer la prévention des 

inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, la préservation d’une 

ressource de qualité et en quantités suffisantes, la valorisation de l’eau comme ressource économique et la 

continuité écologique dans les bassins versants » (L211-1 du CE). 

En France le droit de l’eau demeure un droit assez complexe et difficilement accessible, puisque les règles 

juridiques régissant la protection et la gestion de l’eau sont éparpillées dans plusieurs codes, lois, décrets etc. 

Seules les lois emblématiques sont présentées ci-après : 

• Loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution : 

première grande loi nationale sur l’eau, création des comités et agences de bassin  

• Loi sur l’eau du 3 janvier 1992  : L’objectif est d’aller plus loin que la loi de 1964 et d’agir pour la préservation 

des zones humides, la restauration de la morphologie des cours d’eau, la biodiversité des milieux aquatiques, 

etc. La loi sur l’eau affirme en outre la nécessité de maîtriser les eaux pluviales — à la fois sur les plans 

quantitatifs et qualitatifs — dans les politiques d’aménagement de l’espace. Tout projet d’aménagement, 

même relativement peu important est maintenant soumis, soit à déclaration, soit à autorisation au titre de 

l’article L 214.3 du Code de l’environnement. 

• Loi du 21 avril 2004  : transposition de la DCE dans le droit français.  

• Loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, dite loi LEMA. Elle permet : 

o De se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de bon état des eaux fixé par la DCE ; 

o D’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec une gestion 

plus transparente ; 

o De moderniser l’organisation de la pêche en eau douce. 

La LEMA introduit un nouveau classement des cours d’eau, en deux listes qui sont définies  dans l’article L. 

214-17 du Code de l’environnement  : 

Liste Objectif Conséquence 

1 

Préserver des cours d’eau ou tronçons de cours d’eau 
 en très bon état écologique 
 « réservoirs biologiques », dotés d’une riche biodiversité 

jouant le rôle de pépinière 
 nécessitant une protection complète des poissons 

migrateurs amphihalins 

Interdiction de construire tout 
nouvel obstacle à la continuité 
écologique, quel que soit l’usage. 

2 
Restaurer des cours d’eau pour lesquels il est nécessaire 
d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation 
des poissons migrateurs. 

Obligation de mise en conformité 
des ouvrages au plus tard dans les 5 
ans après publication de la liste. 

Les nouveaux classements entrent en vigueur dès la publication des listes par arrêté du préfet de bassin. Les 

anciens classements deviennent caducs dès cette publication et, à défaut, le 1er janvier 2014.  

Enfin, la LEMA tente de prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la gestion des 

ressources en eau. 

I.C. Documents de planification 
I.C.1. Le SDAGE 2016-2021  

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est un document de planification qui fixe les 

objectifs de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle d’un grand bassin hydrographique, pour une 

période de 6 ans. Il est accompagné d’un programme de mesures et doit intégrer les obligations définies par la 

DCE et les règlementations nationales sur l’eau.  

Le Pays du Centre Ouest Bretagne se situe dans le bassin Loire-Bretagne.  
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Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 contient 14 orientations parmi lesquelles certaines sont en lien avec 

l’aménagement du territoire. Le SCoT doit être compatible avec ces orientations.  

Objectifs de référence du SDAGE Loire Bretagne 

Chap. 1 Repenser les aménagements des cours d’eau 

Chap. 2 Réduire la pollution par les nitrates 

Chap. 3 Réduire la pollution organique et bactériologique 

Chap. 4 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

Chap. 5 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

Chap. 6 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

Chap. 7 Maîtriser les prélèvements d’eau 

Chap. 8 Préserver les zones humides 

Chap. 9 Préserver la biodiversité aquatique 

Chap. 10 Préserver le littoral 

Chap. 11 Préserver les têtes de bassin versant 

Chap. 12 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

Chap. 13 Mettre en place des outils règlementaires et financiers 

Chap. 14 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

I.C.2. Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Le SAGE est un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique 

cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative 

de la ressource en eau.  

Il doit être compatible avec le SDAGE. Le SAGE est établi par une Commission Locale de l’Eau représentant les 

divers acteurs du territoire, est soumis à enquête publique et est approuvé par le préfet. Il est doté d’une portée 

juridique : le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions dans le 

domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion 

durable de la ressource en eau. Les documents d’urbanisme  doivent être compatibles avec les objectifs de 

protection définis par le SAGE.  

Le COB est concerné par sept SAGE : 

• Argoat-Trégor-Goëlo ; 

• Aulne ; 

• Blavet ; 

• Elle-Isole-Laïta ; 

• Odet ; 

• Scorff ; 

• Sud Cornouaille. 
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II. ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC 
Le Pays du Centre Ouest Bretagne est parcouru par de nombreux cours d’eau (plus de 2 000 km de linéaire), les 

principaux étant l’Aulne, le Blavet, l’Ellé, l’Hyères, l’Inam et l’Aer. Beaucoup prennent leur source sur le territoire. 

Il existe également des plans d’eau, parmi lesquels on peut citer l’étang du Corong, la retenue de Saint Michel, 

la retenue de Kerné Uhel et le complexe de Guerlédan. 

 

II.A. Les outils de gestion des masses d’eau 

II.A.1. Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux 

Le Pays COB est concerné par sept SAGE. 

SAGE 
Date 

d’approbation 

Superficie 
totale du 

SAGE 
(km²) 

Superficie du SAGE 
sur le territoire 

(km²) 

Part du SAGE situé en 
COB 

Part du Pays COB 
couvert par le SAGE 

Argoat-Trégor-Goëlo 21/04/2017 1 538 23 2 % 0,9 % 

Aulne 01/12/2014 1 883 1 149 61 % 44,5 % 

Blavet 

16/02/2007 
Première 
révision : 

15/04/2014 

2 135 512 24 % 19,8 % 

Elle-Isole-Laïta 10/07/2009 921 589 64 % 22,8 % 

Odet 

02/02/2007 
Première 
révision : 

20/02/2017 

722 95 13 % 3,7 % 

Scorff 10/08/2015 580 207 36 % 8,0 % 

Sud Cornouaille 23/01/2017 601 5 1 % 0,2 % 
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II.A.2. Les contrats territoriaux (ou de bassins versants) 

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne a créé les contrats territoriaux dans le but de réduire les différentes sources de 

pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques. Il permet d’intégrer l’ensemble des enjeux locaux 

mis en avant par l’état des lieux du SDAGE et peut concerner une ou plusieurs thématiques. Conclu pour une 

durée maximale de 5 ans, son échelle d’intervention concerne le bassin versant ou l’aire d’alimentation de 

captage et les bénéficiaires sont les collectivités, associations, communes, et leurs groupements. 

14 contrats territoriaux existent en Pays Centre Ouest Bretagne, ils couvrent 53 % du territoire. 

Contrat 
 Superficie 

totale 
(km²) 

Superficie sur le 
territoire 

(km²) 

Part du contrat en 
COB 

Part du Pays COB 

Affluents Blavet 2001-2015 1 331 8,6 0,6 % 0,3 % 

Blavet costarmoricain  803 503,7 62,7 % 19,5 % 

Blavet morbihannais 2015-2018 1 331 8,6 0,6 % 0,3 % 

Douron anse Locquirec  114 1,1 0,9 % 0,0 % 

Elle affluents 2015-2019 541 526,9 97,5 % 20,4 % 

Elle29 Isole Dourdu 2010-2016 342 77,6 22,7 % 3,0 % 

Gouet anse Yffiniac 2012-2017 395 0,0 0,0 % 0,0 % 

Grand Trieux 2014 991 23,4 2,4 % 0,9 % 

Scorff 2013-2017 580 207,1 35,7 % 8,0 % 

Sud Cornouaille 2012 598 4,9 0,8 % 0,2 % 
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II.B. État des ressources 

II.B.1. Masses d’eau superficielles 

SOURCES : ÉTAT DES LIEUX DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE (2013) 

L’état écologique des masses d’eau est qualifié selon cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre ou mauvais. 

La mesure de l’état chimique comprend deux sous-catégories, avec ou sans ubiquistes1, et le classement est soit 

bon, soit mauvais. 

En Centre Ouest Bretagne, deux cours d’eau sont en état écologique moyen et en état chimique mauvais : l’Aulne 

et la Douffine. Le Blavet, le Sulon et le canal de Nantes à Brest sont également en état écologique moyen. 

L’état écologique moyen est dû à un mauvais indice IPR2, à la présence de polluants ou d’azote et de phosphates, 

à un mauvais indice IBD3, ou encore à une forte concentration de CO2 dissous4. 

Le mauvais état chimique est dû à la présence de tributylétain (un polluant toxique utilisé comme pesticide dans 

les années 1960-1970 et aujourd’hui interdit) et de 4-tert-octylphenol (un perturbateur endocrinien qui peut 

provenir de STEP ou d’industries). 

NB : le tableau présentant les états des masses d’eau superficielles est présenté en annexe. 

 
1 Une molécule ubiquiste est retrouvée de partout, quel que soit le milieu. L’agence de l’eau Loire-Bretagne a choisi de les traiter à part. 
2 Ce paramètre (indice poissons rivière) est calculé à partir des résultats d’échantillonnage du peuplement piscicole. Outre la qualité chimique 
et physico-chimique de l’eau, les poissons sont sensibles au régime hydrologique et à l’état physique des cours d’eau, à l’intégrité de leur 
hydromorphologie. 
3 L’indice biologique diatomées (IBD - AFNOR NF T 90-354, décembre 2007) permet d’évaluer la qualité biologique d’un cours d’eau à partir 
de l’analyse des diatomées. L’IBD traduit plus particulièrement le niveau de pollution organique (saprobie) et trophique (nutriments : azote, 
phosphore). 
4 Une partie du COD provient de substances organiques émises par les effluents municipaux (principalement les stations d’épuration), 
agricoles, agro-industrielles et industrielles, ou de l’agriculture dans le bassin versant. Une forte concentration de COD peut réduire la 
concentration en oxygène dans les milieux aquatiques et affecter la biodiversité de ceux-ci. 



SCoT Centre ouest Bretagne — EIE — Eau — version 4 
Document de travail 

10 

 

 



SCoT Centre ouest Bretagne — EIE — Eau — version 4 
Document de travail 

11 

 
Quatre plans d’eau sont également évalués, trois d’entre eux  sont en état écologique moyen du fait de la 

présence de nitrates. Leur état chimique n’a pas été mesuré. 

Code Nom 
Surface 

(ha) 
État écologique 

Paramètre 
déclassant 

Délai état écologique 

FRGL016 Complexe de Guerlédan (guerlédan) 298,0 Moyen Nitrates 2021 

FRGL017 Étang du Corong 64,4 Moyen Nitrates 2021 

FRGL020 Retenue de Kerné Uhel 61,4 Moyen Nitrates 2021 

FRGL038 Retenue de Saint Michel 447,9 Bon  2015 
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II.B.2. Masses d’eau souterraines 

Huit masses d’eau souterraines sont présentes en Centre Ouest Bretagne. 

Code Masse d’eau 
Surface totale de la 

masse 
(km²) 

Surface en Pays 
COB 

(km²) 

Part de la 
masse en 
Pays COB 

Part du 
pays 

couvert 

FRGG004 Bassin versant de l’Odet 724 95,94 13,25 % 3,7 % 

FRGG005 
Bassin versant de la baie de Concarneau - 
Aven 

602 4,86 0,81 % 0,2 % 

FRGG006 Bassin versant de la Laïta 921 589,18 64,00 % 22,8 % 

FRGG007 Bassin versant de l’Aulne 1 809 1 147,27 63,41 % 44,4 % 

FRGG010 Bassin versant du Blavet 2 128 512,36 24,08 % 19,8 % 

FRGG011 Bassin versant du Scorff 561 207,12 36,94 % 8,0 % 

FRGG039 Bassin versant de Trieux - Leff 880 23,43 2,66 % 0,9 % 

FRGG112 Bassin versant de l’Elorn 704 1,60 0,23 % 0,1 % 
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Les masses d’eau souterraines en Pays COB sont toutes en bon état quantitatif, mais une est en mauvais état 

chimique, du fait de la présence de nitrates. 

Code Nom État quantitatif État chimique 
Paramètre 
déclassant 

Objectif état 
chimique 

FRGG004 Bassin versant de l’Odet Bon Bon  2015 

FRGG005 Bassin versant de la baie de Concarneau - Aven Bon Bon  2015 

FRGG006 Bassin versant de la Laïta Bon Bon  2015 

FRGG007 Bassin versant de l’Aulne Bon Bon  2015 

FRGG010 Bassin versant du Blavet Bon Bon  2015 

FRGG011 Bassin versant du Scorff Bon Bon  2015 

FRGG039 Bassin versant de Trieux - Leff Bon Mauvais Nitrates 2021 

FRGG112 Bassin versant de l’Elorn Bon Bon  2015 
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II.C. Protection de la ressource en eau par les zonages 

II.C.1. Les zones vulnérables 

La directive européenne 91/676/CEE dite « directive Nitrates » a pour objectif de réduire la pollution des eaux 

par les nitrates d’origine agricole. En France, elle se traduit par la définition de « zones vulnérables » où sont 

imposées des pratiques agricoles particulières pour limiter les risques de pollution. Les zones identifiées et les 

programmes d’actions associés font régulièrement l’objet d’actualisations. 

Depuis 1994, la Bretagne est classée en zone vulnérable. 

II.C.2. Les zones sensibles 

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux 

pollutions. Elles découlent de l’application de la directive « eaux résiduaires urbaines » de 1991. Il s’agit 

notamment des zones qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, 

ou de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut également s’agir de zones dans lesquelles un traitement 

complémentaire (traitement de l’azote ou de la pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux 

directives « eaux brutes », « baignade » ou « conchyliculture ». 

Les zones sensibles ont été étendues à l’ensemble des masses d’eau de surface continentales et littorales du 

bassin Loire-Bretagne par arrêté du 09/12/2009 du préfet coordonnateur de bassin, abrogeant les zonages 

précédents. Cet arrêté impose aux collectivités locales des prescriptions en matière de rejets de leurs stations 

d’épuration urbaines dans ces « zones sensibles ». Les échéances sont déterminées en fonction de la taille de 

l’agglomération et de la sensibilité des milieux aquatiques à la pollution. Les stations d’épuration urbaines 

concernées sont obligées de mettre en œuvre des dispositifs plus efficaces de traitement des eaux usées pour 

l’azote et/ou le phosphore. 

La totalité du territoire breton est en zone sensible.  
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II.D. Usages et pressions 
SOURCES : BNPE (2008-2016), AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE 

Quatre ouvrages hydroélectriques dominent les prélèvements : la Centrale de la mine à Huelgoat, la centrale de 

Kerné Uhel à Lanrivain, celle du barrage de Saint-Michel à Loqueffret et celle de Pont Rouge à Priziac. Ces 

prélèvements représentent 90 % en 2016, mais ne sont pas comptabilisés par la suite, car l’eau retourne 

immédiatement au milieu naturel. 

Les prélèvements qui ne sont pas destinés à la production d’hydro-électricité sont destinés en majorité à la 

production d’eau potable (AEP) (86 %). Viennent ensuite les prélèvements pour l’industrie (13 %) et l’irrigation 

(1 %). L’eau prélevée est issue en majorité (64 %) d’eaux de surface. 

 
Les prélèvements ont peu évolué depuis 2009. Les prélèvements par habitant semblent toutefois diminuer 

depuis 2012 (-20 %). 

 
Les prélèvements sont plus élevés en Centre Ouest Bretagne que dans les Côtes d’Armor, le Finistère et la région 

Bretagne. Ils sont également plus élevés que la moyenne française dans le cas de l’AEP. 
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II.E. Alimentation en eau potable 
II.E.1. Gestion  

SOURCES : SISPEA, CHIFFRES 2017 (SERVICES.EAUFRANCE.FR, CONSULTE LE 12/09/18) 

L’eau potable est gérée par différents services et certaines communes dépendent de plusieurs services, selon si 

la structure est compétente pour la production, le transport ou la distribution. 

La production recouvre : 

• La protection de la ressource, par l’établissement des périmètres de protection ; 

• Le prélèvement de l’eau brute dans le milieu naturel ; 

• La potabilisation de l’eau dans des unités de traitement, et l’acheminement par des canalisations de gros 

diamètres (feeders) ; 

• Le stockage dans des châteaux d’eau, réservoirs en tête des réseaux de distribution et transport. 

 
Source : Eau du Morbihan 
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Le transport s’effectue par 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, etc.) ou non programmés (pannes, inondation, malveillance, pollution, etc.). 
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La distribution recouvre l’acheminement de l’eau produite par les unités locales de production ou acheminées 

par les réseaux d’interconnexions de transport jusqu’au branchement de chaque abonné, par un « chevelu » de 

réseau. 

 
Source : Eau du Morbihan 
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L’eau potable est gérée par 10 syndicats : 

• Eau du Morbihan (21 communes) ; 

• Syndicat mixte d’adduction en eau potable du Kreiz-Breizh Argoat (SMAEP) (issu de la fusion en 2019 du 

Syndicat de l’Argoat (2 communes) et du Syndicat mixte d’adduction en eau potable du Kreiz-Breizh, lui-

même constitué en 2018 des Syndicat de centre Bretagne (10 communes), Syndicat de Saint Maudez (7 

communes) et Syndicat de Saint-Nicolas-du-Pélem (5 communes)) ; 

• Syndicat départemental d’alimentation en eau potable (27 communes) ; 

• Syndicat des eaux de Kerbalaen (1 commune) ; 

• Syndicat des eaux du Poher (4 communes) ; 

• Syndicat des eaux du Stanger (4 communes) ; 

• Syndicat mixte Kerné Uhel (27 communes). 

31 communes gèrent tout ou partie de l’eau potable sur leur territoire. 

Collectivité Service Compétence 
Nom de la commune 

desservie 

Population 
de la 

commune 

Nombre 
d’abonnés 

Eau du 
Morbihan 

(CT 
Ellé/Inam, 
CT Scorff 
amont) 

CT Ellé-Inam/Ellé Production, transport et distribution 

Berné 1 693 

6577 

Kernascléden 466 

Langoëlan 409 

Lanvénégen 1 212 

Le Croisty 774 

Le Faouët 2 898 

Lignol 927 

Locmalo 926 

Meslan 1 435 

Persquen 340 

Ploërdut 1 242 

Plouray 1 155 

Priziac 1 212 

Saint-Caradec-Trégomel 476 

Saint-Tugdual 395 
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CT Ellé-Inam/Gourin Production, transport et distribution Gourin 4 276 2391 

CT Ellé-Inam/Guiscriff Production, transport et distribution Guiscriff 2 360 1420 

CT Ellé-
Inam/Langonnet  

Production et transfert Langonnet 1 922 - 

CT Ellé-Inam/Le Saint Production, transport et distribution Le Saint 634 430 

CT Ellé-
Inam/Roudouallec 

Production et transfert Roudouallec 751 - 

CT Scorff 
amont/Guémené 

Production, transport et distribution Guémené-sur-Scorff 1 156 
2945 

Syndicat de centre Bretagne Production, transport et distribution 

Glomel 1 476 

4690 

Kergrist-Moëlou 671 

Le Moustoir 711 

Locarn 448 

Maël-Carhaix 1 618 

Paule 748 

Plévin 809 

Trébrivan 720 

Treffrin 592 

Tréogan 104 

Syndicat de l’Argoat Production, transport et distribution 
Peumerit-Quintin 180 

4176 
Trémargat 207 

Syndicat de Saint-Maudez Production, transport et distribution 

Laniscat 799 

3086 

Lescouët-Gouarec 210 

Mellionnec 436 

Plélauff 713 

Plounévez-Quintin 1 124 

Sainte-Tréphine 212 

Saint-Igeaux 142 

Syndicat de Saint-Nicolas-du-Pélem Production, transport et distribution 

Canihuel 383 

2402 

Lanrivain 552 

Saint-Connan 314 

Saint-Gilles-Pligeaux 282 

Saint-Nicolas-du-Pélem 1 751 

Syndicat départemental 
d’alimentation en eau potable 

Transport 

Canihuel 383 - 

Glomel 1 476 - 

Gouarec 916 - 

Kergrist-Moëlou 671 - 

Laniscat 799 - 

Lanrivain 552 - 

Le Moustoir 711 - 

Lescouët-Gouarec 210 - 

Locarn 448 - 

Maël-Carhaix 1 618 - 

Mellionnec 436 - 

Paule 748 - 

Peumerit-Quintin 180 - 

Plélauff 713 - 

Plévin 809 - 

Plouguernével 1 801 - 

Plounévez-Quintin 1 124 - 

Rostrenen 3 577 - 

Saint-Connan 314 - 

Sainte-Tréphine 212 - 

Saint-Gilles-Pligeaux 282 - 

Saint-Igeaux 142 - 

Saint-Nicolas-du-Pélem 1 751 - 

Trébrivan 720 - 

Treffrin 592 - 

Trémargat 207 - 

Tréogan 104 - 

Syndicat des eaux de kerbalaen Production, transport et distribution Loqueffret 393  

Syndicat des eaux du Poher Production, transport et distribution 

Cléden-Poher 1 143 665 

Landeleau 994 601 

Saint-Hernin 768 478 

Spézet 1 857 1161 

Syndicat des eaux du Stanger Production et transfert 

Carhaix-Plouguer 8 000 - 

Kergloff 966 - 

Plounévézel 1 238 - 
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II.E.2. Ressources et captages 

SOURCES : SISPEA, CHIFFRES 2017 (SERVICES.EAUFRANCE.FR, CONSULTATION 10/18) ; RPQS DES SERVICES 

179 ouvrages de prélèvement ont été relevés, leur liste est présentée en annexe. 

N. B. Ce paragraphe sera illustré par une carte. 

Poullaouen 1 380 - 

Syndicat mixte Kerné Uhel Production et transfert 

Canihuel 383 

30 860 

Glomel 1 476 

Gouarec 916 

Kergrist-Moëlou 671 

LANISCAT 799 

Lanrivain 552 

Le Moustoir 711 

Lescouët-Gouarec 210 

Locarn 448 

Maël-Carhaix 1 618 

Mellionnec 436 

Paule 748 

Peumerit-Quintin 180 

Plélauff 713 

Plévin 809 

Plouguernével 1 801 

Plounévez-Quintin 1 124 

Rostrenen 3 577 

Saint-Connan 314 

Sainte-Tréphine 212 

Saint-Gilles-Pligeaux 282 

Saint-Igeaux 142 

Saint-Nicolas-du-Pélem 1 751 

Trébrivan 720 

Treffrin 592 

Trémargat 207 

Tréogan 104 

Compétence communale 

Production, transport et distribution Berrien 989 732 

Production, transport et distribution Bolazec 198 158 

Production, transport et distribution Botmeur 226 183 

Production, transport et distribution Brasparts 1 076  

Production, transport et distribution Brennilis 477  

Distribution Carhaix-Plouguer 8 000 4378 

Production, transport et distribution Châteauneuf-du-Faou 3 840 2124 

Production, transport et distribution Collorec 657  

Production, transport et distribution Coray 1 939  

Production, transport et distribution Gouarec 916 442 

Production, transport et distribution Huelgoat 1 585  

, transport et distribution Kergloff 966 472 

Production, transport et distribution La Feuillée 653  

Distribution Langonnet 1 922  

Production, transport et distribution Laz 693 362 

Production, transport et distribution Leuhan 802  

Production, transport et distribution Locmaria-Berrien 255 302 

Production, transport et distribution Lopérec 1 007  

Production, transport et distribution Motreff 727  

Production, transport et distribution Plonévez-du-Faou 2 211 1411 

Production, transport et distribution Plouguernével 1 801 886 

Transport et distribution Plounévézel 1 238  

Production, transport et distribution Plouyé 729  

Transport et distribution Poullaouen 1 380  

Production, transport et distribution Rostrenen 3 577 2093 

Distribution Roudouallec 751  

Production, transport et distribution Saint-Goazec 741  

Production, transport et distribution Saint-Rivoal 174  

Production, transport et distribution Saint-Thois 723  

Production, transport et distribution Scrignac 843  

Production, transport et distribution Trégourez 1 002 724 
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II.E.3. Qualité de l’eau et performances réseau 

SOURCES : SISPEA, CHIFFRES 2017 (SERVICES.EAUFRANCE.FR, CONSULTATION 10/18) 

Le décret du 27 janvier 2012 a défini un rendement5 minimum objectif que les collectivités doivent atteindre, 

soit 85 % pour les communes hors ZRE. En Pays Centre Ouest Bretagne, le réseau varie entre 62,2 % à 

Roudouallec, et près de 100 % (Poullaouen, Plounévézel, Kergloff). 

L’indice linéaire de perte (ILP) doit être inférieur à 2,5 m3/km/jour en milieu rural, 5 en semi-rural et 10 en milieu 

urbain. 

N. B. Les chiffres présentés ci-après sont les données de l’année 2017. 

Collectivité Collège territorial 
Conformité 

microbiologique 
(%) 

Conformité 
physico-
chimique 

(%) 

Linéaire 
de 

réseau 
(km) 

Type de 
réseau 

Rendement 
réseau6 

(%) 

Indice linéaire 
de perte 

(m3/km/jour) 

Syndicat de 
centre Bretagne 

– 100 100 607 
Semi-
rural 

80,3 (83,3 en 
2016) 

0,8 (0,62 en 
2016) 

Syndicat de 
l’Argoat 

– 100 100 581 
Semi-
rural 

74,2 en 2016 0,7 en 2016 

Syndicat de 
Saint-Maudez 

– 98,6 100 412 
Semi-
rural 

77,6 (78,2 en 
2016) 

0,7 

Syndicat des 
eaux de 
Kerbalaen 

–       

Syndicat des 
eaux du Poher 

– 100 100 297 Rural 
85,54 (85,1 

en 2016) 
0,43 (0,45 en 

2016) 

Syndicat des 
eaux du Stanger 

– 100 100 

7 (et 13 
km de 
réseau 

de 
transfert 

d’eau 
brute) 

 
99,6 (99,1 en 

2016) 
3 

Eau du 
Morbihan 

CT Ellé-Inam/Ellé 
100 100   

87,1 (81,2 en 
2016) 

0,4 

CT Ellé-
Inam/Gourin 

100 100   98,9 0,2 

CT Ellé-
Inam/Guiscriff 

100 100   
87,5 (88,9 en 

2016) 
0,6 

CT Ellé-
Inam/Langonnet 

100 100   
97 (98,0 en 

2016) 
3,2 

CT Ellé-Inam/Le 
Saint 

100 100   
84 (72,4 en 

2016) 
0,3 

CT Ellé-
Inam/Roudouallec 

100 100   
97 (98,0 en 

2016) 
3,2 

CT Scorff 
amont/Guémené 

100 100   
87,4 (83,7 en 

2016) 
0,3 

Syndicat de 
Saint-Nicolas-
du-Pélem 

– 100 100 288 
Semi-
rural 

81,1 0,6 

Syndicat 
départemental 
d’alimentation 
en eau potable 

– 100 100 251 Rural 93,9 2 

Syndicat mixte 
Kerné Uhel 

– 100 100 217 Rural 93,0 4,1 

Berrien – 
100 100 63 

Urbain 
57,7 (67,5 en 

2016) 
1,8 

Bolazec – 
100 (2016) 100 (2016) 22 Semi-

rural 
69,8 en 2016 1.3 en 2016 

Botmeur – 100 (2016) 100 (2016) 12 Urbain 95,8 en 2016 0,1 en 2016 

Brasparts (2013) – 92,3 100   68,4  

 
5 Le Rendement est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) et le service public (pour la gestion 
du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable d'eau introduit dans le réseau de distribution. Plus le rendement est élevé (à 
consommation constante), moins les pertes par fuites sont importantes (source : SISPEA). 
6 En vert les valeurs conformes aux valeurs seuils, en rouge les non conformes. 
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Collectivité Collège territorial 
Conformité 

microbiologique 
(%) 

Conformité 
physico-
chimique 

(%) 

Linéaire 
de 

réseau 
(km) 

Type de 
réseau 

Rendement 
réseau6 

(%) 

Indice linéaire 
de perte 

(m3/km/jour) 

Brennilis (2012) – 100 100   79,4 2,3 

Carhaix-
Plouguer 

– 
100 100 126 

Urbain 
87,5 (84,3 en 

2016) 
4,3 

Châteauneuf-
du-Faou 

– 
100 (2016) 100 (2016) 121 

Urbain 89,5 en 2016 1,3 en 2016 

Collorec (2012) – 100 100   68,5 0,69 

Coray – 100 (2016) 100 (2016)     

Gouarec – 
100 100 19 

Urbain 
69,5 (70,0 en 

2016) 
3,1 

Huelgoat – 100 100 53  82,2 1,08 

Kergloff – 
100 100 50 

 
89,5 (79,3 en 

2016) 
0,4 (0,61 en 

2016)  

La Feuillée –     87,4 en 2016 0,6 

Langonnet – 100 (2016) 100 (2016)   83,8-98 0,49-1,7 

Laz – 
100 (2016) 100 (2016) 42 Semi-

rural 
90,9 0,3 

Leuhan – 100 (2016) 100 (2016)   86,5 en 2016  

Locmaria-
Berrien 

– 
100 100 39 Semi-

rural 
67,9 (77,5 en 

2016) 
1,1 

Lopérec – 100 (2016) 100 (2016)   64,5 en 2016 1,9 

Motreff – 100 (2016) 100 (2016)     

Plonévez-du-
Faou 

– 
100 100 160 Semi-

rural 
85,3 (84,9 en 

2016) 
0,6 

Plouguernével – 
100 100 86 

Urbain 
75,5 (76,2 en 

2016) 
1,1 

Plounévézel  – 100 100 50  80,9 en 2016 0,9 en 2016 

Plouyé (2013) – 100 100     

Poullaouen – 
100 (2016) 100 (2016) 106,4 

 
 88,9 en 

2016 
0,3-3 (0,4 en 

2016) 

Rostrenen – 
100 100 95 

Urbain 
84, 7 (77,2 
en 2016) 

1,2 

Roudouallec 
(2009) 

– 
100 100  

 62,2-98 1,7-2,1 

Saint-Goazec – 
100 (2016) 100 (2016) 57 

 
90 (80,6 en 

2016)  
0,6 (1,4 en 

2016) 

Saint-Rivoal – 98,7 (2016) 100 (2016)     

Saint-Thois –       

Scrignac – 100 (2016) 100 (2016)   64,7 en 2016 0,8 en 2016 

Trégourez –     67,5 en 2016 1,3 en 2016 

 

II.E.4. Consommation 

SOURCES : SISPEA, CHIFFRES 2017 (SERVICES.EAUFRANCE.FR, CONSULTATION 10/18) 

N. B. Cette partie sera complétée au fil de la réception des données (demandes effectuées courant novembre-

décembre 2018). 

Périmètre Nombre d’habitants 

Volume 
consommé 

2016 
(m3) 

Volume 
consommé 

2017 
(m3) 

Consommation par 
habitant 

(L/j) 

Syndicat du Poher 4 773 276 648 275 438 158 

Syndicat des eaux du Stanger - 1 764 468 1 856 906 - 

Carhaix-Plouguer 8 003 1 269 533 1 401 253 4797 

Kergloff 945 42 757 ?  

Motreff 725 ? ? ? 

Plounévézel  1 272 64 319 ?  

Poullaouen 1 332 90 334 ?  

     

     

 
7 Comprend une grande part de consommation industrielle (note de Poher communauté). 
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II.E.5. Bilan entre ressources et besoins 

a) Finistère 

Le schéma départemental d'alimentation en eau potable des collectivités du Finistère a établi un bilan à l’échelle 

du département. Ainsi, Sur la base des trois années retenues (de 2008 à 2010), le besoin moyen des collectivités 

du Finistère est : 

• De 172 000 m3/j en jour moyen ; 

• De 225 000 m3/j en jour de pointe mensuelle. 

En regard, la capacité cumulée des usines de traitement d’eau de surface est de 255 000 m3/j. En capacité 

nominale, la somme des 317 ouvrages souterrains équivaut à 52% des besoins en eau des collectivités. Or la 

production annuelle réelle de ces ouvrages correspond à 30% des volumes produits. En outre, ils souffrent 

réellement en période d’étiage, moment où les productions d’eau de surface garantissent la continuité de 

service. 

Selon le Schéma, seules les communes de Bolazec et Huelgoat sont fortement déficitaires. Sept communes sont 

déficitaires (Leuhan, Laz, Trégourez, Coray, Plouyé, Brennilis, Saint-Rivoal) et trois le sont légèrement (Locmaria-

Berrien, Loqueffret et Trégourez). 

 
Le Schéma finistérien prévoit en outre différentes mesures : 

• Suivi des ouvrages de prélèvement ; 

• Amélioration de la connaissance du patrimoine enterré et diagnostic de réseaux ; 

• Favoriser les économies d’eau ; 

• Réaliser les travaux pour une sécurisation qualitative et quantitative de l’eau potable : 

o Amélioration des traitements des eaux brutes ; 

o Sécurisation quantitative : dans le Pays COB (secteurs Aulne/Crozon et de l’Odet et Pays fouesnantais), 

cela concerne la création d’une interconnexion entre Tourc’h et Coray, et entre le Syndicat du Poher et 

Collorec, et le renforcement d’une interconnexion existante entre Trégourez et Laz. 
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Sur le secteur Aulne / Crozon, on retiendra : 

• Restructuration des usines du SMA pour une capacité de 26 000 m3/j (en priorité usine de Guy Robin) pour 

un budget total de 20 M€ ; 

• Renforcement des ressources et interconnexions avec La Feuillée et Berrien pour sécuriser Huelgoat (et y 

supprimer l’usine d’eau de surface) ; 

• Création d’une interconnexion avec le SIE du Poher pour sécuriser Châteauneuf-duFaou et favoriser le 

maillage du territoire (et y optimiser le dimensionnement de l’usine). 

b) Morbihan 

Concernant les communes du Morbihan, une étude d’optimisation de la sécurisation en eau potable a été 

réalisée à l’échelle du territoire d’Eau du Morbihan. Cette étude a établi une augmentation des besoins (en 2030, 

par rapport à 2010-2012) de 4 % environ. 

Plusieurs travaux de sécurisation ont été proposés pour le secteur nord ouest, qui correspond aux communes du 

COB morbihannaises : 

• En matière de transport : 

o Interconnexion usine de Tourlaouen-usine de Botcoët ; 

o Secours usine de Botcoët ; 

o Feeder usine de Toultreincq vers usine de Barrégant ; 
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• En matière de production : 

o Usine de Botcoët, remplaçant l’usine de Plaisance, à Guémené-sur-Scorff ; 

o Sécurisation de l’usine de Toultreincq, avec diversification des ressources ; 

o Recherche d’eau souterraine à Tourlaouen ; 

o Recherche d’eau souterraine – Diversification ressources. 

II.F. Assainissement 

II.F.1. Assainissement collectif 

SOURCES : SISPEA, CHIFFRES 2016 (SERVICES.EAUFRANCE.FR, CONSULTE LE 12/09/18), RETOURS POHER COMMUNAUTE 

a) Gestion  

L’assainissement collectif est géré par chacune des communes sur son territoire. Onze délèguent à une entreprise 

privée (Berné, Carhaix-Plouguer, Châteauneuf-du-Faou, Collorec, Guémené-sur-Scorff, Guiscriff, Huelgoat, 

Lignol, Ploërdut, Rostrenen, Saint-Tugdual), les autres sont en régie. 

Quatre communes ne sont pas desservies : Locmaria-Berrien, Peumerit-Quintin, Treffrin, Tréogan. 

 
b) Installations 

Il existe 91 ouvrages, pour une capacité nominale totale de 301 121 EH8, dont la liste est présentée en annexe. 

La capacité nominale théorique est ainsi de plus de 3 EH par habitant, aussi la capacité nominale de traitement 

du territoire paraît suffisante au regard de ce seul paramètre. 

 
8 EH ou équivalent habitant : unité de mesure de la capacité d’une filière d’épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d’un 
habitant. En France, un équivalent-habitant correspond à 60 g de la demande biologique en oxygène (DBO), 135 g de la demande chimique 
en oxygène (DCO), 15 g d’azote total Kjeldahl (NTK) et 4 g de phosphore total dans une quantité quotidienne moyenne de 120 L d’eau usée. 
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Commune Population 
Nombre 

d’abonnés 

Conformité du 
réseau de 
collecte 

(%) 

Conformité 
des 

équipements 
(%) 

Conformité de 
la 

performance 
des STEP 

(%) 

Conformité 
des boues 
évacuées 

(%) 

Berné 1 693      

Berrien 989 184 100 100 100  

Bolazec 198 51 100 100 100  

Botmeur 226      

Brasparts    100   

Brennilis 477      

Canihuel 383      

Carhaix-Plouguer 8 000 3 831 100 100 100 100 

Châteauneuf-du-Faou 3 840 1 462 100 100 100 100 

Cléden-Poher 1 143 167     

Collorec 657      

Coray 1 939      

Glomel 1 476      

Gouarec 916 411    100 

Gourin 4 276      

Guémené-sur-Scorff 1 156      

Guiscriff 2 360      

Huelgoat 1 585      

Kergloff 966 19     

Kergrist-Moëlou 671 104     

Kernascléden 466      

La feuillée 653      

Landeleau 994      

Langoëlan 409      

Langonnet 1 922      

Laniscat 799      

Lanrivain 552      
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Commune Population 
Nombre 

d’abonnés 

Conformité du 
réseau de 
collecte 

(%) 

Conformité 
des 

équipements 
(%) 

Conformité de 
la 

performance 
des STEP 

(%) 

Conformité 
des boues 
évacuées 

(%) 

Lanvénégen 1 212      

Laz 693 174 100 100 100 100 

Le Croisty 774      

Le Faouët 2 898 1 072 100 100 100 100 

Le saint 634      

Lescouët-Gouarec 210      

Leuhan 802      

Lignol 927      

Locarn 448      

Locmalo 926      

Lopérec 1 007      

Loqueffret 393 85 98 95   

Maël-Carhaix 1 618 470    100 

Mellionnec 436 83     

Meslan 1 435      

Motreff 727 ?     

Moustoir (le) 711 55     

Paule 748 122     

Persquen 340      

Plélauff 713      

Plévin 809 185     

Ploërdut 1 242      

Plonévez-du-Faou 2 211 402     

Plouguernével 1 801      

Plounévézel 1 238 48     

Plounévez-Quintin 1 124 237     

Plouray 1 155      

Plouyé 729      

Poullaouen 1 380 342     

Priziac 1 212      

Rostrenen 3 577      

Roudouallec 751      

Saint-Caradec Tregomel 476      

Saint-Connan 314      

Sainte-Tréphine 212 117     

Saint-Gilles-Pligeaux 282      

Saint-Hernin 768 86     

Saint-Igeaux 142      

Saint-Nicolas-du-Pélem 1 751 814     

Saint-Rivoal 174      

Saint-Thois 723      

Saint-Tugdual 395      

Scrignac 843      

Spézet 1 857      

Trébrivan 720 94     

Trégourez 1 002      

Trémargat 207 24     

II.F.2. Assainissement non collectif 

Par assainissement non collectif ou autonome, on entend « tout système effectuant la collecte, le prétraitement, 

l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public 

d’assainissement ». 

L’assainissement non collectif recouvre : 
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• L’ensemble des installations d’assainissement individuel (ou autonome) composées d’une fosse septique ou 

d’une fosse toutes eaux et d’un dispositif de traitement et d’infiltration dans le sol ; 

• Les installations liées à des activités de type commercial ou artisanal non raccordées à un réseau public 

d’assainissement ; 

• Les lotissements desservis par un réseau et une station d’épuration privés. 

La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 est à l’origine de la création des services publics d’assainissement non collectif 

(SPANC). La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 vient confirmer leur rôle. Deux arrêtés 

ministériels pris le 7 septembre 2009 déterminent précisément les missions du SPANC ainsi que les prescriptions 

applicables en matière d’assainissement non collectif : 

• Les actions du SPANC consistent à contrôler les installations d’assainissement, aussi bien lors de 
constructions que pour l’existant (habitations anciennes). La vérification porte sur la conformité du 
dispositif, mais aussi sur son entretien et son bon fonctionnement. 

• Les techniciens du SPANC vérifient donc, sur site, l’existence et l’implantation du dispositif. Pour ce contrôle 
et le suivi des éventuelles réhabilitations nécessaires, ils réalisent le plus souvent une fiche descriptive, 
comprenant notamment les défauts liés à la conception ou à l’usure des ouvrages et permettant de vérifier 
son bon fonctionnement (problème de salubrité, pollution, voisinage, etc.). 

Dans le cas de réalisation d’un nouveau dispositif (construction neuve ou réhabilitation), une visite sur le site doit 

avoir lieu avant le remblaiement afin d’évaluer la qualité de la réalisation des ouvrages. 

La réalisation d’un assainissement autonome nécessite de prendre en compte différentes données : nature du 

sol, engorgement de sols, contraintes spécifiques comme la présence de captage d’eau, la topographie, la forme 

de la parcelle, les distances à respecter, l’importance du dispositif à concevoir, etc. 

SOURCES : SISPEA, DONNEES 2017 (SERVICES.EAUFRANCE.FR, CONSULTATION 10/18) ; RPQS DES SERVICES 

66 communes dépendent des SPANC des communautés de communes du Kreiz Breizh, de Haute Cornouaille, de 

Poher communauté et de Roi Morvan Communauté, et 13 communes sont en régie. 

2017 
Nombre de 
communes 
desservies 

Nombre 
d’habitants 

desservis 

Taux de 
couverture de 

l’ANC 
(%) 

Nombre 
d’installations 

Conformité des 
installations 

(%) 

CC du Kreiz Breizh 25 11 186 57,41 5 500 79 

CC Haute 
Cornouaille 

11 12 254 80,88 5 545 15 

CC Poher 
communauté9 

11 7 716 49 4004 90 

CC Roi Morvan 21 12 288 47 7 799 76,7 

Berrien 1     

Bolazec 1     

Botmeur 1     

Brasparts 1     

Brennilis 1     

Huelgoat 1     

La Feuillée 1     

Locmaria-Berrien 1     

Lopérec 1     

Loqueffret 1     

Plouyé 1     

Saint-Rivoal 1     

Scrignac 1     

 
9 Plévin, Treffrin et Tréogan n’ont pas transféré leur compétence à ce service, mais sont néanmoins desservies pour tout ou partie de leur 
territoire. 
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II.G. Eaux pluviales 
La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important pour les collectivités, afin d’assurer la sécurité 

publique (prévention des inondations) et la protection de l’environnement (limitation des apports de pollution 

dans les milieux aquatiques). 

Bien que les textes relatifs à la gestion des eaux pluviales ne fixent pas pour la collectivité d’obligation de collecte 

ou de traitement en tant que telle, ce contexte, couplé aux problématiques d’inondations par ruissellement ou 

débordement de réseaux, renforce l’attention à porter à la gestion des eaux pluviales, notamment en lien avec 

le patrimoine d’ouvrages existants. 

Les réseaux de collecte ou « égouts » ont pour fonction de recueillir les eaux usées de toutes origines, dont les 

eaux pluviales, et de les acheminer vers les stations d’épuration. Ces réseaux sont de deux types : 

• Les réseaux unitaires (les plus anciens) : Dans les réseaux unitaires, les eaux usées et les eaux pluviales sont 
regroupées. Ce système est le plus ancien et il équipe la plupart des centres-villes historiques. Il présente 
l’inconvénient de surcharger les stations d’épuration par temps de pluie (apports d’eaux claires en surplus). 
Les à-coups hydrauliques liés aux flux d’eaux pluviales compliquent la bonne gestion de la station 
d’épuration. 

• Les réseaux séparatifs (les plus récents) : Les eaux usées sont captées dans un réseau et les eaux de pluie 
dans un réseau différent. Par temps de pluie, les eaux usées ne risquent plus d’être court-circuitées et vont 
toutes en station d’épuration. L’avantage de ce type de réseau est de ne pas introduire de charges de 
pollution contaminante, minérale ou chimique, du flux d’eaux pluviales dans la station d’épuration. 

En temps de pluie, les systèmes d’assainissement, qu’ils soient unitaires ou séparatifs, rencontrent de manière 

récurrente des difficultés à collecter, transporter et/ou stocker les eaux pluviales. Selon l’importance des pluies, 

cette situation peut provoquer des déversements et des débordements, pouvant conduire à des inondations. 

L’artificialisation des sols contribue à l’aggravation de ces phénomènes en rendant les sols moins perméables. 

En effet, l’imperméabilisation des sols limite l’infiltration des eaux pluviales dans le sol et l’alimentation des eaux 

souterraines, et augmente ainsi les volumes d’eau ruisselés. 
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Afin de gérer au mieux les eaux pluviales, il faut réduire les émissions de polluants et le ruissellement à la source : 

• Adapter le choix des revêtements de chaussées et autres matériaux urbains (matériaux neutres) ;  

• Vérifier l’origine des matériaux et leur absence de contamination ; 

• Utiliser des peintures de sols et autres matériaux sans adjuvants toxiques ;  

• Modifier les pratiques locales de nettoyage des rues (fréquence accrue du nettoyage) ;  

• Sensibiliser sur la nécessité de ne pas rejeter de détritus sur la voie publique ; 

• Contrôler et réduire l’utilisation des engrais, herbicides, pesticides et autres produits phytosanitaires ;  

• Utiliser de manière plus réfléchie les produits de déneigement et de déverglaçage ; 

• Améliorer l’efficacité des systèmes de dépollution des systèmes industriels producteurs de fumée ;  

• Améliorer la gestion des aires de stockage industrielles ; 

• Promouvoir les transports en commun ;  

• Améliorer la conception des véhicules de manière à diminuer les émissions de polluants et à améliorer la 

combustion des matières organiques. 

Un second levier d’action réside dans la limitation de l’imperméabilisation afin de favoriser l’infiltration des eaux 

pluviales et de limiter le lessivage des sols et surfaces urbaines. 

D’autre part, il est également possible de gérer les eaux pluviales au plus près de leur point de chute. De grands 

principes sont à respecter :  

• Éviter de collecter les eaux pluviales dans des réseaux d’assainissement (unitaires ou séparatifs),  

• Limiter le parcours des eaux pluviales afin de limiter l’érosion et le lessivage des sols,  

• Éviter la concentration des écoulements,  

• Favoriser l’évaporation de l’eau et l’évapotranspiration par la végétation. 

Lorsque la nature du sol le permet, on cherche à infiltrer les eaux pluviales pour les pluies courantes, sur le 

principe des niveaux de service. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales mis en œuvre prennent différentes 

formes : noues, tranchées, jardins de pluie, bassins paysagers, espaces inondables intégrés à l’aménagement, 

etc. 

Une gestion des eaux pluviales à la source se veut complémentaire d’une gestion séparative en limitant les 

apports d’eaux pluviales à prendre en charge par les systèmes d’assainissement existants. 

Par ailleurs, les eaux pluviales peuvent constituer une nouvelle ressource en tant que support de nature en ville 

et de biodiversité, d’animation paysagère, de lutte contre les îlots de chaleur urbains10. 

 

 
10 Accroissements localisés des températures en zones urbaines 
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III. CONCLUSION 

III.A. Synthèse 

III.B. Proposition d’enjeux pour le SCoT Centre ouest Bretagne 
• Préserver la qualité des ressources en eau superficielle (cours d’eau) et souterraine en favorisant le 

développement urbain raisonné ; 

• Sécuriser l’alimentation en eau potable des communes en limitant les pertes sur réseau grâce à un habitat 

dense ; 

• Pérenniser les systèmes d’assainissement actuels ; 

• Densifier l’habitat et les réseaux d’assainissement notamment dans les zones sensibles (sites naturels 

remarquables) ; 

• Favoriser le développement urbain dans les zones où les capacités d’épuration sont suffisantes ; 

• Permettre l’assainissement non collectif dès lors que la nature du sol et la morphologie des parcelles le 

permettent. 

Légende 

+ Atout pour le territoire  
La situation initiale 

va se poursuivre 
Les perspectives d’évolution 

sont positives 

- Faiblesse pour le territoire  
La situation initiale 

va ralentir ou 
s’inverser 

Les perspectives d’évolution 
sont négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 7 SAGE, 14 contrats territoriaux   

+ 
Nombreux cours d’eau 
Position en tête de bassins versants 

=  

+ Masses d’eau en bons états…  
Les actions des SDAGE, SAGE et contrats devraient 
permettre de maintenir la situation. 

- … mais 2 cours d’eau en mauvais état ? 

Les actions des SDAGE, SAGE et contrats devraient 
permettre d’améliorer la situation. - 

… et 1 masse d’eau souterraine en mauvais état 
chimique (présence de nitrates) 

? 

- 
Territoire classé en zone vulnérable aux nitrates et 
sensible à l’eutrophisation 

? 

 Peu de variation des prélèvements depuis 2009 ? La tendance est à la stagnation, voire une très faible 
diminution depuis 2012. 
Le changement climatique est susceptible d’impacter 
la ressource en eau et de faire évoluer les besoins. 

- 
Des prélèvements plus élevés que les territoires de 
comparaison, notamment pour l’alimentation en 
eau potable 

? 

+ Eau potable de bonne qualité ? 

Les actions des syndicats, Départements et communes 
devraient permettre de maintenir cette situation. 
Le changement climatique, et l’évolution des pratiques 
agricoles ont un impact potentiel sur la qualité de 
l’eau. 

- 
Un réseau d’eau potable très inégal, avec des 
pertes et des rendements moyens 

? 

Les actions des syndicats, Départements et communes 
permettent de moderniser le réseau et de réduire les 
pertes. 
L’étalement urbain et le mitage augmentent les 
linéaires de réseaux et donc les pertes potentielles. 

+ Assainissement en capacité théorique suffisante =  
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IV. ANNEXES 

IV.A. État des masses d’eau superficielles 

Code Name 
État 

écologique 

Objectif 
d’atteinte 

du bon état 

Paramètre 
déclassant 

l’état 
écologique 

État 
chimique 

(ubiquistes 
seuls) 

Paramètre 
déclassant 

l’état 
chimique 

État 
chimique 

(hors 
ubiquistes) 

Paramètre 
déclassant 

l’état 
chimique 

(hors 
ubiquistes) 

FRGR0030A 
Le Trieux et ses affluents depuis 
Kerpert jusqu’à la prise d’eau de 
pont Caffin 

Bon 2 015  Inconnu11  Inconnu  

FRGR0049 
Le Douron et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la mer 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0054 
L’Aulne et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec 
l’Ellez 

Bon 2015  Inconnu  Indétermin
é 

 

FRGR0055 
L’Aulne depuis la confluence de 
l’Ellez jusqu’à la confluence avec le 
canal de Nantes à Brest 

Bon 2015  Inconnu  Indétermin
é 

 

FRGR0056A 
L’Aulne depuis la confluence du 
canal de Nantes à Brest jusqu’à 
l’estuaire 

Moyen 2021 

IPR, 
polluants 

non 
synthétique

s 

Mauvais 
Tributylétai

n 
Inconnu  

FRGR0068 
Le Beurc’hoat (le squiriou) et ses 
affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec l’Aulne 

Très bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0069B 
L’Ellez et ses affluents depuis la 
retenue de saint-michel jusqu’à la 
confluence avec l’Aulne 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0070 
L’Hyère et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec le 
Kergoat 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0071 
L’Hyère depuis la confluence du 
Kergoat jusqu’à la confluence avec 
l’Aulne 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0072 
Le Kergoat depuis la tranchée de 
Glomel jusqu’à la confluence avec 
l’Hyère (canal de Nantes à Brest) 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0073 
Le Ster Goanez et ses affluents 
depuis Plonévez-du-Faou jusqu’à la 
confluence avec l’Aulne 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0074 
La Douffine et ses affluents depuis 
la source jusqu’à l’estuaire 

Moyen 2021 

IBD, 
phosphates, 

nitrates, 
ammonium, 

nitrites, 
polluants 

non 
synthétique

s 

Inconnu  Mauvais 
4-tert-

octylphenol 

FRGR0078 
L’Odet et ses affluents depuis la 
source jusqu’à l’estuaire 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0079 
L’elle et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec 
l’aer 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0080 
L’elle depuis la confluence de l’aer 
jusqu’à l’estuaire 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0083 
Le jet et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec 
l’Odet 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0086 
L’aven depuis Coray jusqu’à 
l’estuaire 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0089 
L’aer et ses affluents depuis Le 
Croisty jusqu’à la confluence avec 
l’elle 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

 
11 L’état inconnu provient du manque de données (les paramètres demandés par la DCE n’ont pas été évalués en totalité). 
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Code Name 
État 

écologique 

Objectif 
d’atteinte 

du bon état 

Paramètre 
déclassant 

l’état 
écologique 

État 
chimique 

(ubiquistes 
seuls) 

Paramètre 
déclassant 

l’état 
chimique 

État 
chimique 

(hors 
ubiquistes) 

Paramètre 
déclassant 

l’état 
chimique 

(hors 
ubiquistes) 

FRGR0090 
L’Inam et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec 
l’elle 

Très bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0091 
L’Isole et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec 
l’elle 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0092A 
Le Blavet et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la retenue de Kerné 
Uhel 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0092C 
Le Blavet et ses affluents depuis la 
retenue de Kerné Uhel jusqu’au 
canal de Nantes ont Brest 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0093A 
Le Blavet depuis la confluence du 
canal de Nantes à Brest jusqu’à la 
retenue de guerledan 

Moyen 2021 

Carbone 
organique 

dissous 
(COD) 

Inconnu  Inconnu  

FRGR0095 
Le Scorff et ses affluents depuis la 
source jusqu’à l’estuaire 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0096 
Le Sulon et ses affluents depuis 
Saint-Gilles-Pligeaux jusqu’à la 
confluence avec le Blavet 

Moyen 2021 COD, IBD Inconnu  Inconnu  

FRGR0097 
Le petit Doré et ses affluents depuis 
la source jusqu’à la confluence avec 
canal de Nantes à Brest 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0098 
Le Daoulas et ses affluents depuis 
plussulien jusqu’à la confluence 
avec le Blavet 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0100 
La Sarre et ses affluents depuis 
l’étang-du-Roz jusqu’à la 
confluence avec le Blavet 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0937A 
Canal de Nantes à Brest depuis le 
Blavet jusqu’à la confluence du 
dore 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR0937B 
Canal de Nantes à Brest depuis la 
confluence du dore jusqu’au 
Kergoat 

Moyen 2021 
Bilan CO2, 
saturation 

en O2 
Inconnu  Inconnu  

FRGR1275 
Le Naic et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec 
l’elle 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1327 
Les forges et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec le 
Blavet 

Très bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1330 
Le Crennard et ses affluents depuis 
la source jusqu’à la confluence avec 
le canal de Nantes à Brest 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1332 
Le ster pont mine et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la 
confluence avec l’Aulne 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1339 
Le pont Ar C’hlaou et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la 
confluence avec l’Aulne 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1340 
Le restmenguy et ses affluents 
depuis la source jusqu’au canal de 
Nantes à Brest 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1342 
Le Doré et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec le 
canal de Nantes à Brest 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1346 
Le Crann et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec 
l’Aulne 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1348 
Le ruisseau de Spézet et ses 
affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec l’Aulne 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  



SCoT Centre ouest Bretagne — EIE — Eau — version 4 
Document de travail 

35 

Code Name 
État 

écologique 

Objectif 
d’atteinte 

du bon état 

Paramètre 
déclassant 

l’état 
écologique 

État 
chimique 

(ubiquistes 
seuls) 

Paramètre 
déclassant 

l’état 
chimique 

État 
chimique 

(hors 
ubiquistes) 

Paramètre 
déclassant 

l’état 
chimique 

(hors 
ubiquistes) 

FRGR1349 
Le Coat Queveran et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la 
confluence avec l’Hyère 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1350 
Le Coat Couraval et ses affluents 
depuis la source jusqu’au canal de 
Nantes ont Brest 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1360 
Le goaranvec et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la 
confluence avec le Kergoat 

Très bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1363 
Le ruisseau de Landeleau et ses 
affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec l’Aulne 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1381 
Le Rau de Châteauneuf-du-Faou et 
ses affluents depuis la source 
jusqu’à la confluence avec l’Aulne 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1412 
Le moulin de la salle et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la retenue 
de Kerné Uhel 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR1638 
Le Faou et ses affluents depuis la 
source jusqu’à l’estuaire 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  

FRGR2258 
L’étang de Loc’h et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la retenue 
de Kerné Uhel 

Bon 2015  Inconnu  Inconnu  



 

 

IV.B. Ouvrages de prélèvement d’eau potable 
SOURCES : SISPEA, CHIFFRES 2017 (SERVICES.EAUFRANCE.FR, CONSULTATION 10/18) ; RPQS DES SERVICES 

Nom collectivité Type collectivité 
Communes 
adhérentes 
du service 

Population 
du service 

sans 
double 
compte 

Communes 
desservies 
seulement 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

Tr
an

sf
er

t 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 

Mode 
de 

gestion 
Nom ouvrage 

Capacité 
autorisée 

(m3/j) 

Volume 
produit 

2017 
(m3) 

Indice 
d’avancement 

de la protection 
de la ressource 

en eau 

Volume 
prélevé 

2017 
(m3) 

Gouarec Commune 1 305 0 1 1 1 Régie Captage de Pors Jegou  63 970 80 63 970 

Plouguernével Commune 
1 600 0 1 1 1 Délégati

on 
Captage Le Quinquis  61 734 80 61 734 

Rostrenen Commune 
1 1 192 0 1 1 1 Délégati

on 
Captage de Coadernault  88 404 80 88 404 

Berrien Commune 
1 989 0 1 1 1 Régie Captage de Réniou  45 301 100 45 301 

Forage de Réniou  45 301 100 45 301 

Bolazec Commune 1 198 0 1 1 1 Régie Stang Croshuel  25 664 80 25 664 

Botmeur Commune 
1 226 0 1 1 1 Régie Captage de Bichourel  12 047 80 12 195 

Captage de Roch an Aden  0 80 0 

Brasparts Commune 

1 1 076 0 1 1 1 Régie Captage de Traonhuel  
   

Captage de Coat Compes 1  
   

Captage de Coat Compes 2  
   

Captage de Men Bon  
   

Captage de kerbras  
   

Brennilis Commune 
1 477 0 1 1 1 Régie Captage de La Vierge  

   

Forage de La Vierge  
   

Châteauneuf-du-Faou Commune 
1 3 840 0 1 1 1 Délégati

on 
Prise d’eau à l’écluse de 
Bizernig 

 547 651 80 630 614 

Coray Commune 1 1 939 0 1 1 1 Régie Captage de Kerrossignol  
   

Huelgoat Commune 

1 1 585 0 1 1 1 Délégati
on 

Captage de Saint Vinec  
   

Captages de Coat Mocun  
   

Prise d’eau petit Moulin  
   

La Feuillée Commune 

1 653 0 1 1 1 Régie Captage de Litiez  
   

Captage de Roch Tredudon 2  
   

Captage de Roch Ar Feunteun  
   

Captage de Roudou Franc  
   

Captages de Roch Tredudon 1  
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Nom collectivité Type collectivité 
Communes 
adhérentes 
du service 

Population 
du service 

sans 
double 
compte 

Communes 
desservies 
seulement 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

Tr
an

sf
er

t 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 

Mode 
de 

gestion 
Nom ouvrage 

Capacité 
autorisée 

(m3/j) 

Volume 
produit 

2017 
(m3) 

Indice 
d’avancement 

de la protection 
de la ressource 

en eau 

Volume 
prélevé 

2017 
(m3) 

Laz Commune 1 693 0 1 1 1 Régie Captage de Poulou Ler  52 323 80 0 

Leuhan Commune 

1 802 0 1 1 1 Régie Captage de Moustoir  
   

Captage de Ty Ar Galant  
   

Forage de Ty Chanu  
   

Locmaria-Berrien Commune 

1 255 0 1 1 1 Régie Captage du Vieux Tronc 
principal 

 36 679 100 36 679 

Captage du vieux tronc 
secondaire 

 2 673 100 2 673 

Lopérec Commune 

1 1 007 0 1 1 1 Régie Captage de Kergoter  
   

Captage de Menez Glujau  
   

Forage du Nivot  
   

Motreff Commune 

1 727 0 1 1 1 Régie Captage de Kerret  
   

Captage de St Leuffroy  
   

Forage de La Montagne  
   

Forage de St Leuffroy  
   

Plonévez-du-Faou Commune 

1 2 211 0 1 1 1 Délégati
on 

Captage Rusquec secondaire  0 80 0 

Captage de Rusquec Nouveau  0 80 0 

Captages de Rusquec principal  218 169 80 214 957 

Plouyé Commune 
1 729 0 1 1 1 Délégati

on 
Captage de Pen Ar Feunteun  

   

captage de Koad An Arlach  
   

Saint-Goazec Commune 

1 741 0 1 1 1 Régie Captage Isabelle  
   

Captage de Combout puits 2  
   

Captage de Combout puits 3  
   

Captage de Reine 2  
   

Saint-Rivoal Commune 
1 174 0 1 1 1 Régie Captage de Bodena  

   

Captage de Kergombou  
   

Saint-Thois Commune 

1 723 0 1 1 1 Régie Captage de Houibou 
secondaire 

 
   

Captage de Moguerou 
principal 

 
   

Captage de Moguerou 
secondaire 
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Nom collectivité Type collectivité 
Communes 
adhérentes 
du service 

Population 
du service 

sans 
double 
compte 

Communes 
desservies 
seulement 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

Tr
an

sf
er

t 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 

Mode 
de 

gestion 
Nom ouvrage 

Capacité 
autorisée 

(m3/j) 

Volume 
produit 

2017 
(m3) 

Indice 
d’avancement 

de la protection 
de la ressource 

en eau 

Volume 
prélevé 

2017 
(m3) 

captage de Houibou principal  
   

Scrignac Commune 
1 843 0 1 1 1 Délégati

on 
captage de Trenivel  

   

Trégourez Commune 
1 1 002 0 1 1 1 Régie Captage de Kerforch  

   

Captage de Kernevez  
   

Syndicat de Centre 
Bretagne 

Syndicat intercommunal 
à vocation unique (SIVU) 

10 2 629 0 1 1 1 Délégati
on 

Captage de Créach'Moellou  21 713 80 21 713 

10 2 629 0 1 1 1 Délégati
on 

Captage de Poulloudu  37 342 80 37 342 

10 2 629 0 1 1 1 Délégati
on 

Captage de Saint Symphorien  35 530 80 35 530 

10 2 629 0 1 1 1 Délégati
on 

Étang de Mézouet  356 134 80 356 134 

Syndicat de L’Argoat SIVU 
13 2 212 0 1 1 1 Délégati

on 
Captage Les Landes  57 946 80 57 946 

Syndicat de Saint 
Maudez 

SIVU 10 1 552 0 1 1 1 
Délégati

on 

Captage Le Voval  21 232 80 21 232 

Captage de Ker Henry  8 930 80 8 930 

Captage de la ville neuve  39 765 80 39 765 

Captage de Saint-Maudez-Saint 
Delon 

 100 027 80 100 027 

Captage du Guendoll  
   

Captage du Nivernian  52 199 80 52 199 

Captage du Rosquelfen  59 217 80 59 217 

Syndicat Des Eaux de 
Kerbalaen 

SIVU 2 727 0 1 1 1 

 Kerbalaen  
   

 La Gare  
  

  

 Noguellou  
   

Syndicat Des Eaux du 
Poher 

SIVU 4 4 762 0 1 1 1 
Délégati

on 

Captage CNP Station de 
Kernevez 

400 103 860 
 

103 860 

Captage de Coadou – station 
de Kernevez 

400 63 562 
 

74 630 

Captage de Saint Thudec 1  
   

Prise d’eau de Moulin Neuf 
(Landeleau) 

2 000 
141 497 

 

155 987 
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Nom collectivité Type collectivité 
Communes 
adhérentes 
du service 

Population 
du service 

sans 
double 
compte 

Communes 
desservies 
seulement 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

Tr
an

sf
er

t 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 

Mode 
de 

gestion 
Nom ouvrage 

Capacité 
autorisée 

(m3/j) 

Volume 
produit 

2017 
(m3) 

Indice 
d’avancement 

de la protection 
de la ressource 

en eau 

Volume 
prélevé 

2017 
(m3) 

Prélèvement Saint Adrien – 
Station de Lostanvern 

120 17 729 
 

17 719 

Syndicat Des Eaux du 
Stanger 

SIVU 

4 5 792 0 1 1 0 Délégati
on 

Prise d’eau de Moulin Neuf 
(Aulne) 

8000 1 864 560 80 960 634  

4 5 792 0 1 1 0 Délégati
on 

Prise d’eau sur l’hyères à 
l’Usine du Stanger 

8500 60 1 075 796 

Syndicat mixte Kerné 
Uhel 

Syndicat mixte 
76 17 943 0 1 1 0 Délégati

on 
Retenue de Pont Saint-Antoine  4 577 800 80 4 827 320 

Eau du Morbihan Syndicat mixte 

7 12 414 0 1 1 1 Régie La lande  
   

7 12 414 0 1 1 1 Régie Prélèvement de l’usine de Bel-
Air 

 
 

0 
 

7 12 414 0 1 1 1 Régie Prélèvement du Bézier (forage 
du Pouilo) 

 
 

80 
 

7 8 355 0 1 1 1 Régie Prélèvement de Fondemay  
 

80 
 

7 8 355 0 1 1 1 Régie Prélèvement de Fondemay 
Forage 2 

 
 

80 
 

7 8 355 0 1 1 1 Régie Prélèvement de Fondemay 
Forage 4.1 

 
   

23 39 610 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Hoedic forage 
2 

 
 

80 
 

23 39 610 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Hoedic forage 
5 

 
 

80 
 

23 39 610 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Houat — 
Forage bâche 

 
 

80 
 

23 39 610 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Houat — 
Forage du nord 

 
 

80 
 

23 39 610 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Houat — 
Forage du stade 

 
 

80 
 

23 39 610 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Houat — Salus 
(forage) 

 
 

80 
 

23 39 610 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Houat — Salus 
(puits) 

 
 

80 
 

23 39 610 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Tréauray  
 

40 
 

1 3 756 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Kergoudeler  
 

80 
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Nom collectivité Type collectivité 
Communes 
adhérentes 
du service 

Population 
du service 

sans 
double 
compte 

Communes 
desservies 
seulement 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

Tr
an

sf
er

t 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 

Mode 
de 

gestion 
Nom ouvrage 

Capacité 
autorisée 

(m3/j) 

Volume 
produit 

2017 
(m3) 

Indice 
d’avancement 

de la protection 
de la ressource 

en eau 

Volume 
prélevé 

2017 
(m3) 

1 3 756 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Kergoudeler 
(forage) 

 
 

80 
 

4 5 448 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement d’Antoureau  
 

80 
 

4 5 448 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Bordilla  
 

80 
 

4 5 448 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Borfloch  
 

80 
 

4 5 448 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Collety  
 

80 
 

4 5 448 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Port York  
 

80 
 

4 5 448 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement des Grands Sables  
   

6 15 208 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement du Guern  
 

80 
 

6 14 131 0 1 1 1 Régie Prélèvement de Kerjosse  
 

80 
 

6 14 131 0 1 1 1 Régie Prélèvement de La Lande en 
Forêt 

 
 

80 
 

6 14 131 0 1 1 1 Régie Prélèvement de la Lande de 
Guernic 

 
 

80 
 

5 5 009 0 1 1 1 Régie Prélèvement de Kerbellec  
   

5 5 009 0 1 1 1 Régie Prélèvement de Rimaison  
 

80 
 

14 7 282 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Mangoer  
 

80 
 

14 7 282 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Toul Brohet  
 

40 
 

14 7 282 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement du Sence  
 

80 
 

14 7 282 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement du Valvert et 
Porzo 

 
   

1 7 529 0 1 1 0 Régie Prélèvement du Déversoir  
 

80 
 

1 7 529 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Poulglass  
 

80 
 

1 7 529 0 1 1 0 Régie  Prélèvement de St Patern — Guily — Pont Er 
Grial 

80 
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Nom collectivité Type collectivité 
Communes 
adhérentes 
du service 

Population 
du service 

sans 
double 
compte 

Communes 
desservies 
seulement 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

Tr
an

sf
er

t 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 

Mode 
de 

gestion 
Nom ouvrage 

Capacité 
autorisée 

(m3/j) 

Volume 
produit 

2017 
(m3) 

Indice 
d’avancement 

de la protection 
de la ressource 

en eau 

Volume 
prélevé 

2017 
(m3) 

5 8 985 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement Pont mouton  
 

80 
 

5 8 985 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Langroise  
 

80 
 

5 8 985 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement du Kersalo  
 

80 
 

10 11 716 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Lindorum  
 

80 
 

10 11 716 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Barregant  
 

80 
 

10 11 716 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Kervrehen  
 

80 
 

10 11 716 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Tourlaouen 
(forage 3) 

 
 

80 
 

10 11 716 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Tourlaouen 
(forage 5) 

 
 

80 
 

10 11 716 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Tourlaouen 
(puits 1 et 2) 

 
 

80 
 

10 11 716 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Tourlaouen 
(puits 3) 

 
 

80 
 

10 11 716 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de la station de 
Penneven 

 
 

80 
 

1 4 276 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Barazer  
 

40 
 

1 4 276 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Conveau  
 

20 
 

1 4 276 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Pont Saint-
Yves 

 
 

40 
 

1 4 276 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement ruisseau de 
Conveau 

 
 

40 
 

1 2 360 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de la Station de 
Cadigue 

 
 

80 
 

1 961 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Minez du (Braz 
F5) 

 
 

80 
 

1 961 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Minez du 
(Forage F7) 

 
 

80 
 

1 961 0 1 1 0 Régie  Prélèvement de Minez du (puits Rojot - P5) 80 
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Nom collectivité Type collectivité 
Communes 
adhérentes 
du service 

Population 
du service 

sans 
double 
compte 

Communes 
desservies 
seulement 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

Tr
an

sf
er

t 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 

Mode 
de 

gestion 
Nom ouvrage 

Capacité 
autorisée 

(m3/j) 

Volume 
produit 

2017 
(m3) 

Indice 
d’avancement 

de la protection 
de la ressource 

en eau 

Volume 
prélevé 

2017 
(m3) 

1 375 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Castel Dour  
 

40 
 

1 375 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Cost Minez  
 

80 
 

1 375 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Strakou  
 

80 
 

6 11 119 0 1 1 1 Régie Prélèvement de Pen-Mur  
 

80 
 

17 18 920 2 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Blouzereuil  
 

80 
 

17 18 920 2 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Bellée (l’Oust)  
 

80 
 

17 18 920 2 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Bellée (La 
Claie) 

 
 

80 
 

3 2 289 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Prassay  
 

80 
 

5 7 178 0 1 1 1 Délégati
on 

Forage de Brancelin  
 

80 
 

5 7 178 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Blogo  
 

80 
 

5 7 178 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Bréman  
 

80 
 

5 7 178 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement du Pouho  
 

80 
 

6 3 347 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement Pertui Rouge  
 

80 
 

7 12 087 0 1 1 1 Régie Prélèvement d’eau  
 

40 
 

1 200 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Kermer Forage 
n°2 

 
 

80 
 

1 200 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Kermer Forage 
n°3 

 
   

1 200 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Kermer Forage 
n°1 

 
 

80 
 

9 3 824 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Lambrun 
(fontaine mère) 

  80 
 

9 3 824 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Lambrun 
(forage n°10) 

 
 

80 
 

9 3 824 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Lambrun 
(forage n°12) 

 
 

80 
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Nom collectivité Type collectivité 
Communes 
adhérentes 
du service 

Population 
du service 

sans 
double 
compte 

Communes 
desservies 
seulement 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

Tr
an

sf
er

t 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 

Mode 
de 

gestion 
Nom ouvrage 

Capacité 
autorisée 

(m3/j) 

Volume 
produit 

2017 
(m3) 

Indice 
d’avancement 

de la protection 
de la ressource 

en eau 

Volume 
prélevé 

2017 
(m3) 

9 3 824 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Lambrun 
(forage n°13) 

 
 

80 
 

9 3 824 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Lambrun 
(forage n°14) 

 
 

80 
 

9 3 824 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Lambrun 
(forage n°3) 

 
 

80 
 

9 3 824 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Lambrun 
(forage n°8) 

 
 

80 
 

9 3 824 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Lambrun 
(forage n°9) 

 
 

80 
 

9 3 824 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Lambrun 
(puits n°1) 

 
 

80 
 

9 3 824 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Lambrun 
(puits n°2) 

 
 

80 
 

9 3 824 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Lambrun 
(puits n°3) 

 
 

80 
 

9 3 824 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Lambrun 
(puits n°4) 

 
 

80 
 

9 10 365 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement La Herbinaye — 
GUILLAC 

 
 

80 
 

9 10 365 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement du Lac au Duc  
 

80 
 

9 9 638 0 1 1 0 Régie logo  
   

11 19 500 0 1 1 1 Régie Prélèvement Les Petits Moulins  
 

60 
 

11 19 500 0 1 1 1 Régie Prélèvement de Carrouis  
 

80 
 

6 5 000 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement Coët Even forage 
1 

 
 

40 
 

6 5 000 0 1 1 1 Délégati
on 

Prélèvement de Plaisance  
 

40 
 

14 19 082 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Cran  
 

80 
 

14 19 082 0 1 1 0 Délégati
on 

Prélèvement de Trégat  
 

80 
 

4 7 051 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Saint-
Colombier 

 
 

80 
 

5 7 706 0 1 1 0 Régie  Prélèvement de Locmeren des prés puits 2 80 
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Nom collectivité Type collectivité 
Communes 
adhérentes 
du service 

Population 
du service 

sans 
double 
compte 

Communes 
desservies 
seulement 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

Tr
an

sf
er

t 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 

Mode 
de 

gestion 
Nom ouvrage 

Capacité 
autorisée 

(m3/j) 

Volume 
produit 

2017 
(m3) 

Indice 
d’avancement 

de la protection 
de la ressource 

en eau 

Volume 
prélevé 

2017 
(m3) 

5 7 706 0 1 1 0 Régie  Prélèvement de Locmeren des prés puits 1 80 
 

2 6 688 0 1 1 0 Régie Prélèvement Lihanteu forage 6  
   

2 6 688 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Kerbotin  
 

80 
 

2 6 688 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Kerbotin 
forage 8 

 
 

80 
 

2 6 688 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Lihanteu  
 

80 
 

8 11 641 0 1 1 0 Régie Prélèvement de Pont-Sal  
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IV.C. Installations d’assainissement collectif 
SOURCES : SISPEA, CHIFFRES 2017 (SERVICES.EAUFRANCE.FR, CONSULTE 11/18), RETOUR DE POHER COMMUNAUTE 

Nom de la 
commune 
principale 

Conformité 

Type de 
réseau 

majoritaire 
Nom du STEU 

Nature 
du STEU 

Date de 
mise en 

service du 
STEU 

Maître 
d’ouvrage 

Exploitant 
Capacité 
nominale 

en EH 

Capacité 
nominale 
en kg de 

DBO5 

Débit de 
référence 

en m3/j 

Charge 
maximale 
entrante 

(EH) 

Débit 
entrant 
en m3/j 

Filière eau 
principale 

Filière 
boues 

principale 

Type du 
milieu 

du rejet 

Éq
u

ip
em

en
t 

P
e

rf
o

rm
an

ce
 

C
o

lle
ct

e
 

ag
gl

o
 t

em
p

s 

se
c 

G
lo

b
al

e 

Bon Repos 
sur Blavet 

Oui Oui N/A Oui Séparatif 
Bon Repos sur 

Blavet/Laniscat/Kergreis 
Urbain 31/01/1982 

Commune de 
Bon Repos sur 

Blavet 

Commune de 
Bon Repos sur 

Blavet 
700 42 130 460 53 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Bon Repos 
sur Blavet 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Bon Repos sur Blavet/Perret Urbain 20/11/2007 
Commune de 
bon repos sur 

Blavet 

Commune de 
bon repos sur 

Blavet 
200 12 30 84 9 

Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Bon Repos 
sur Blavet 

Oui Oui N/A Oui Séparatif 
Bon Repos sur Blavet/Saint-

Gelven 
Urbain 01/04/2000 

Commune 
Saint-Gelven 

 200 12 30 80 0 
Lagunage 

naturel 
 

Eau 
douce 

de 
surface 

Canihuel Oui Oui N/A Oui Séparatif Canihuel Le Roudiou Urbain 01/06/2005 
Commune de 

Canihuel 
 150 9 22 55 0 

Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Glomel Oui Oui N/A Oui Séparatif Glomel Ker Gerard Urbain 31/01/2009 
Commune de 

Glomel 
Commune de 

Glomel 
585 35 250 366 100 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Glomel Oui Oui N/A Oui Séparatif Glomel (Saint-Michel) Urbain 01/09/2005 
Commune de 

Glomel 
 90 5 14 37 9 

Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Glomel Oui Oui N/A Oui Séparatif Glomel (Trégornan) Urbain 01/09/2005 
Commune de 

Glomel 
 100 6 15 47 6 

Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Gouarec Oui Oui N/A Oui Séparatif Gouarec Urbain 01/12/2000 
Commune de 

Gouarec 
Commune de 

Gouarec 
1 800 108 500 766 252 

Boue 
activée 

aération 
prolongée 

(très 

Filtres 
plantés de 

roseaux 

Eau 
douce 

de 
surface 
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Nom de la 
commune 
principale 

Conformité 

Type de 
réseau 

majoritaire 
Nom du STEU 

Nature 
du STEU 

Date de 
mise en 

service du 
STEU 

Maître 
d’ouvrage 

Exploitant 
Capacité 
nominale 

en EH 

Capacité 
nominale 
en kg de 

DBO5 

Débit de 
référence 

en m3/j 

Charge 
maximale 
entrante 

(EH) 

Débit 
entrant 
en m3/j 

Filière eau 
principale 

Filière 
boues 

principale 

Type du 
milieu 

du rejet 

Éq
u

ip
em

en
t 

P
e

rf
o

rm
an

ce
 

C
o

lle
ct

e
 

ag
gl

o
 t

em
p

s 

se
c 

G
lo

b
al

e 
faible 

charge) 

Kergrist-
Moëlou 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Kergrist-Moelou (Kerlen) Urbain 01/01/2003 
Commune de 

Kergrist-
Moëlou 

Commune de 
Kergrist-
Moëlou 

325 20 50 69 23 
Lagunage 

naturel 
 

Eau 
douce 

de 
surface 

Lanrivain Oui Oui N/A Oui Séparatif Lanrivain Urbain 01/04/2008 
Commune de 

Lanrivain 
Commune de 

Lanrivain 
250 15 38 105 8 

Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Lescouët-
Gouarec 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Lescouët-Gouarec Urbain 01/04/2009 
Commune de 

Lescouët-
Gouarec 

Commune de 
Lescouët-
Gouarec 

160 10 24 35 0 
Filtres 

plantés 
 

Eau 
douce 

de 
surface 

Locarn Oui Oui N/A Oui Séparatif Locarn (Bourg) Urbain 01/07/2002 
Commune de 

Locarn 
Commune de 

Locarn 
250 15 37 90 9 

Filtres 
plantés 

 Sol 

Maël-
Carhaix 

Oui Oui N/A Oui Séparatif 
Maël-Carhaix Lieu dit 

Kerhoualet 
Urbain 01/02/1973 

Commune de 
Maël-Carhaix 

Commune de 
Maël-Carhaix 

1 600 96 245 361 169 

Boue 
activée 

aération 
prolongée 

(très 
faible 

charge) 

Stockage 
boues 

liquides 

Eau 
douce 

de 
surface 

Mellionne
c 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Mellionnec (Croas Henchou) Urbain 01/12/2000 
Commune de 
Mellionnec 

 100 6 15 40 0 
Filtres à 
Sables 

 Sol 

Mellionne
c 

Oui Oui N/A Oui Séparatif 
MELLIONNEC (Route de 

Plouay) 
Urbain 07/12/2000 

Commune de 
Mellionnec 

 60 4 9 18 0 
Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Moustoir 
(Le) 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Moustoir Urbain 01/01/2010 
Commune de 
Le Moustoir 

Commune de 
Le Moustoir 

360  11 ? 27 ? 88 ? 17 ? 
Filtres à 
Sables 

 
infiltrati
on dans 

le sol 

Paule Oui Oui N/A Oui Séparatif Paule Urbain 01/07/1991 
Commune de 

Paule 
Commune de 

Paule 
300 18 45 145 30 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Plélauff Oui Oui N/A Oui Séparatif Plélauff (Bourg) Urbain 01/11/2000 
Commune de 

Plélauff 
Commune de 

Plélauff 
220 13 33 180 15 

Filtres 
plantés 

 Eau 
douce 
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Nom de la 
commune 
principale 

Conformité 

Type de 
réseau 

majoritaire 
Nom du STEU 

Nature 
du STEU 

Date de 
mise en 

service du 
STEU 

Maître 
d’ouvrage 

Exploitant 
Capacité 
nominale 

en EH 

Capacité 
nominale 
en kg de 

DBO5 

Débit de 
référence 

en m3/j 

Charge 
maximale 
entrante 

(EH) 

Débit 
entrant 
en m3/j 

Filière eau 
principale 

Filière 
boues 

principale 

Type du 
milieu 

du rejet 

Éq
u

ip
em

en
t 

P
e

rf
o

rm
an

ce
 

C
o

lle
ct

e
 

ag
gl

o
 t

em
p

s 

se
c 

G
lo

b
al

e 
de 

surface 

Plévin Oui Oui N/A Oui Séparatif Plévin (Coat-Meur) Urbain 01/03/1992 
Commune de 

Plévin 
Commune de 

Plévin 
450 27 68 200 40 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Plouguern
ével 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Plouguernével Pont Arhant Urbain 01/01/1966 
Commune de 
Plouguernével 

Commune de 
Plouguernével 

2 750 165 535 929 195 

Boue 
activée 

aération 
prolongée 

(très 
faible 

charge) 

Table 
d’égouttag

e 

Eau 
douce 

de 
surface 

Plouguern
ével 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Rostrenen (Pont Croizic) Urbain 01/09/1967 
Commune de 

Rostrenen 
Saur - 

pluduno 
750 45 163 711 61 

Boue 
activée 

aération 
prolongée 

(très 
faible 

charge) 

Stockage 
boues 

liquides 

Eau 
douce 

de 
surface 

Plounévez
-Quintin 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Plounévez-Quintin Urbain 01/01/1984 
Commune de 

Plounévez-
Quintin 

Commune de 
Plounévez-

Quintin 
1 000 60 300 340 136 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Rostrenen Non Oui N/A Non Séparatif Rostrenen/Bonen Urbain 22/06/2007 
Commune de 

Rostrenen 
 140 8 21 0 0 

Filtres 
plantés 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Rostrenen Oui Oui N/A Oui Séparatif 
MELLIONNEC (Route de 

Rostrenen) 
Urbain 07/12/2000 

Commune de 
Mellionnec 

 60 4 9 20 0 
Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Rostrenen Oui Oui Oui Oui Séparatif Rostrenen Pont Latten Urbain 01/07/1985 
Commune de 

Rostrenen 
Saur - 

pluduno 
3 000 180 985 2 742 402 

Boue 
activée 

aération 
prolongée 

(très 

Épaississe
ment 

statique 
gravitaire 

Eau 
douce 

de 
surface 
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Nom de la 
commune 
principale 

Conformité 

Type de 
réseau 

majoritaire 
Nom du STEU 

Nature 
du STEU 

Date de 
mise en 

service du 
STEU 

Maître 
d’ouvrage 

Exploitant 
Capacité 
nominale 

en EH 

Capacité 
nominale 
en kg de 

DBO5 

Débit de 
référence 

en m3/j 

Charge 
maximale 
entrante 

(EH) 

Débit 
entrant 
en m3/j 

Filière eau 
principale 

Filière 
boues 

principale 

Type du 
milieu 

du rejet 

Éq
u

ip
em

en
t 

P
e

rf
o

rm
an

ce
 

C
o

lle
ct

e
 

ag
gl

o
 t

em
p

s 

se
c 

G
lo

b
al

e 
faible 

charge) 

Saint-
Connan 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Saint-Connan/Bourg Urbain 01/09/2005   180 11 27 0 0 
Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Saint-
Connan 

Oui Oui N/A Oui Séparatif SAINT-CONNAN/Étang Neuf Urbain 01/09/2005   60 4 9 0 0 
Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Saint-
Connan 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Saint-Connan Urbain 01/12/2009 
Commune de 
Saint-Connan 

Commune de 
Saint-Connan 

80 5 12 27 0 
Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Sainte-
Tréphine 

Non Oui N/A Non Inconnu Sainte-Tréphine Urbain 01/01/2017 
Commune de 

Sainte-
Tréphine 

Commune de 
Sainte-

Tréphine 
190 11 29 70 19 

Filtres 
plantés 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Saint-
Gilles-

Pligeaux 
Non Oui N/A Non Inconnu Saint-Gilles-Pligeaux*No Urbain 01/03/2001 

Commune de 
Saint-Gilles-

Pligeaux 

Commune de 
Saint-Gilles-

Pligeaux 
30 2 5 0 0 

Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Saint-
Gilles-

Pligeaux 
Non Oui N/A Non Inconnu Saint-Gilles-Pligeaux Urbain 01/03/2001 

Commune de 
Saint-Gilles-

Pligeaux 

Commune de 
Saint-Gilles-

Pligeaux 
80 5 12 0 0 

Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Saint-
Igeaux 

Non Oui N/A Non Séparatif Saint-Igeaux Urbain 21/05/2005   45 3 5 0 0 
Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Saint-
Nicolas-

du-Pélem 
Oui Oui N/A Oui Séparatif Vatedis Industri 01/01/1996 

Galliance 
Saint-Nicolas 

Galliance 
Saint-Nicolas 

19 200 1 152 590 875 131 

Boue 
activée 

aération 
prolongée 

(très 
faible 

charge) 

Table 
d’égouttag

e 

Eau 
douce 

de 
surface 
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Nom de la 
commune 
principale 

Conformité 

Type de 
réseau 

majoritaire 
Nom du STEU 

Nature 
du STEU 

Date de 
mise en 

service du 
STEU 

Maître 
d’ouvrage 

Exploitant 
Capacité 
nominale 

en EH 

Capacité 
nominale 
en kg de 

DBO5 

Débit de 
référence 

en m3/j 

Charge 
maximale 
entrante 

(EH) 

Débit 
entrant 
en m3/j 

Filière eau 
principale 

Filière 
boues 

principale 

Type du 
milieu 

du rejet 

Éq
u

ip
em

en
t 

P
e

rf
o

rm
an

ce
 

C
o

lle
ct

e
 

ag
gl

o
 t

em
p

s 

se
c 

G
lo

b
al

e 
Saint-

Nicolas-
du-Pélem 

Oui Oui N/A Oui Séparatif 
Saint-Nicolas-du-Pélem 

(Bothoa) 
Urbain 01/04/2002 

Commune de 
Saint-Nicolas-

du-Pélem 

Commune de 
Saint-Nicolas-

du-Pélem 
150 9 23 46 0 

Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Trébrivan Oui Oui N/A Oui Séparatif Trébrivan Urbain 01/01/2012 
Commune de 

Trébrivan 
Commune de 

Trébrivan 
280 17 42 130 12 

Filtres 
plantés 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Trémargat Oui Oui N/A Oui Séparatif Trémargat (Le Bourg) Urbain 26/09/2007 
Commune de 

Trémargat 
 80 5 12 30 0 

Filtres 
plantés 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Berrien Oui Oui N/A Oui Séparatif Berrien - Treusquilly Urbain 31/01/1992 
Commune de 

Berrien 
Commune de 

Berrien 
450 27 80 170 25 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Bolazec Oui Oui N/A Oui Inconnu Bolazec - Route de Callac Urbain 30/06/2010 
Commune de 

Bolazec 
 150 9 23 50 4 

Filtres 
plantés 

 Sol 

Botmeur Oui Oui N/A Oui Séparatif Botmeur - Boneur Urbain 31/10/2008 
Commune de 

Botmeur 
 100 6 15 40 5 

Filtres 
plantés 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Brasparts Oui Oui N/A Oui Inconnu Brasparts Urbain 01/03/2016 
Commune de 

Brasparts 
 600 36 90 170 22 

Filtres 
plantés 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Brennilis Oui Oui N/A Oui Séparatif Brennilis - Kerstrat Urbain 30/06/1986 
Commune de 

Brennilis 
Commune de 

Brennilis 
2 400 144 250 850 53 

Boue 
activée 

aération 
prolongée 

(très 
faible 

charge) 

Épaississe
ment 

statique 
gravitaire 

Eau 
douce 

de 
surface 

Carhaix-
Plouguer 

Oui Oui Oui Oui Séparatif Carhaix - Moulin Hézec Mixte 30/04/1974 
Commune de 

Carhaix-
Plouguer 

Veolia eau - 
Bretagne 

ouest 
100 000 6 000 6 900 120 000 5209 

Boue 
activée 

aération 
prolongée 

Centrifuga
tion 

Eau 
douce 

de 
surface 
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Nom de la 
commune 
principale 

Conformité 

Type de 
réseau 

majoritaire 
Nom du STEU 

Nature 
du STEU 

Date de 
mise en 

service du 
STEU 

Maître 
d’ouvrage 

Exploitant 
Capacité 
nominale 

en EH 

Capacité 
nominale 
en kg de 

DBO5 

Débit de 
référence 

en m3/j 

Charge 
maximale 
entrante 

(EH) 

Débit 
entrant 
en m3/j 

Filière eau 
principale 

Filière 
boues 

principale 

Type du 
milieu 

du rejet 

Éq
u

ip
em

en
t 

P
e

rf
o

rm
an

ce
 

C
o

lle
ct

e
 

ag
gl

o
 t

em
p

s 

se
c 

G
lo

b
al

e 
(faible 

charge) 

Châteaune
uf-du-
Faou 

Oui Oui Oui Oui Séparatif 
Châteauneuf-du-Faou -  

Pontadig 
Urbain 31/03/1985 

Commune de 
Châteauneuf-

du-Faou 

 12 000 720 2 050 3 400 527 

Boue 
activée 
faible 

charge 

Centrifuga
tion 

Eau 
douce 

de 
surface 

Cléden-
Poher 

Oui Oui N/A Oui Séparatif 
Cléden-Poher - Route de 

Saint-Hernin 
Urbain 31/01/2007 

Commune de 
Cléden-Poher 

Commune de 
Cléden-Poher 

400 24 60 270 60 
Filtres 

plantés 
 Sol 

Collorec Oui Oui N/A Oui Séparatif Collorec - Kernevez Urbain 30/06/1970 
Commune de 

Collorec 
 500 30 75 200 52 

Boue 
activée 

aération 
prolongée 

(très 
faible 

charge) 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Coray Oui Oui N/A Oui Séparatif Coray - Ker Yder Urbain 01/10/2012 
Commune de 

Coray 
Commune de 

Coray 
1 700 102 344 1 150 124 

Boue 
activée 

moyenne 
charge 

Filtres 
plantés 
(autres) 

Eau 
douce 

de 
surface 

Feuillée Oui Oui N/A Oui Séparatif La Feuillée - Dour Bras Urbain 30/04/1970 
Commune de 

la Feuillée 
Commune de 

la Feuillée 
450 27 75 105 25 

Boue 
activée 

aération 
prolongée 

(très 
faible 

charge) 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Huelgoat Oui Oui N/A Oui Séparatif Huelgoat - Pont Rouge Urbain 30/09/1976 
Commune de 

Huelgoat 
 2 700 162 300 1 300 225 

Boue 
activée 

aération 
prolongée 

(très 
faible 

charge) 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Landeleau Oui Oui N/A Oui Séparatif Landeleau - Kroaz Ruz Urbain 31/01/1989 
Commune de 

Landeleau 
Commune de 

Landeleau 
320 19 48 1 500 45 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 
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Nom de la 
commune 
principale 

Conformité 

Type de 
réseau 

majoritaire 
Nom du STEU 

Nature 
du STEU 

Date de 
mise en 

service du 
STEU 

Maître 
d’ouvrage 

Exploitant 
Capacité 
nominale 

en EH 

Capacité 
nominale 
en kg de 

DBO5 

Débit de 
référence 

en m3/j 

Charge 
maximale 
entrante 

(EH) 

Débit 
entrant 
en m3/j 

Filière eau 
principale 

Filière 
boues 

principale 

Type du 
milieu 

du rejet 

Éq
u

ip
em

en
t 

P
e

rf
o

rm
an

ce
 

C
o

lle
ct

e
 

ag
gl

o
 t

em
p

s 

se
c 

G
lo

b
al

e 

Laz Oui Oui N/A Oui Séparatif Laz - Ar Vourc'h Urbain 31/12/2000 
Commune de 

Laz 
Commune de 

Laz 
350 21 63 460 41 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Leuhan Oui Oui N/A Oui Séparatif Leuhan - Leuc'han Urbain 01/01/2006 
Commune de 

Leuhan 
Commune de 

Leuhan 
250 15 45 155 20 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Leuhan Oui Oui N/A Oui Séparatif Leuhan - Ti Louet Urbain 31/01/1988 
Commune de 

Leuhan 
Commune de 

Leuhan 
600 36 70 60 60 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Locmaria-
Berrien 

Oui Oui N/A Oui Séparatif 
Locmaria-Berrien - ZA du 

Vieux Tronc 
Urbain 31/10/2008 

c. c. Monts 
d’Arrées 
invalide 

c. c. Monts 
d’Arrées 
invalide 

600 36 40 450 12 
Filtres 

plantés 
 Sol 

Lopérec Oui Oui N/A Oui Séparatif Lopérec - Lopereg Urbain 01/01/2007 
Commune de 

Lopérec 
Commune de 

Lopérec 
100 6 45 65 12 

Filtres à 
Sables 

 Sol 

Loqueffret Oui Oui N/A Oui Séparatif Loqueffret - Poulfoan Urbain 31/01/2008 
Commune de 

Loqueffret 
Commune de 

Loqueffret 
230 14 28 120 15 

Filtres 
plantés 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Motreff Oui Oui N/A Oui Inconnu 
Motreff - Route de Moulin 

Neuf 
Urbain 01/01/2003 

Commune de 
Motreff 

Commune de 
Motreff 

120 7 20 65 10 
Filtres à 
Sables 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Plonévez-
du-Faou 

Oui Oui N/A Oui Séparatif 
Plonévez-du-Faou - Plonevez 

Ar Faou 
Urbain 31/10/1986 

Commune de 
Plonévez-du-

Faou 

Commune de 
Plonévez-du-

Faou 
1 300 78 225 1 100 140 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Plounévéz
el 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Plounévézel - Plonevell Urbain 30/06/2006 
Commune de 
Plounévézel 

Commune de 
Plounévézel 

180 11 27 110 13 

Biomasse 
fixé 

multicha
mbre 

 Sol 

Plouyé Oui Oui N/A Oui Séparatif Plouyé - Ar Run Urbain 01/01/2006 
Commune de 

Plouyé 
Commune de 

Plouyé 
200 12 24 90 14 

Filtres à 
Sables 

 Sol 

Plouyé Oui Oui N/A Oui Séparatif Plouyé - Ar Vourc'h Urbain 01/01/2006 
Commune de 

Plouyé 
Commune de 

Plouyé 
100 6 15 40 5 

Filtres à 
Sables 

 Sol 
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Nom de la 
commune 
principale 

Conformité 

Type de 
réseau 

majoritaire 
Nom du STEU 

Nature 
du STEU 

Date de 
mise en 

service du 
STEU 

Maître 
d’ouvrage 

Exploitant 
Capacité 
nominale 

en EH 

Capacité 
nominale 
en kg de 

DBO5 

Débit de 
référence 

en m3/j 

Charge 
maximale 
entrante 

(EH) 

Débit 
entrant 
en m3/j 

Filière eau 
principale 

Filière 
boues 

principale 

Type du 
milieu 

du rejet 

Éq
u

ip
em

en
t 

P
e

rf
o

rm
an

ce
 

C
o

lle
ct

e
 

ag
gl

o
 t

em
p

s 

se
c 

G
lo

b
al

e 
Poullaoue

n 
Oui Oui N/A Oui Séparatif Poullaouen - La Vieille Mine Urbain 31/07/1988 

Commune de 
Poullaouen 

Commune de 
Poullaouen 

1 150 69 188 410 60 
Lagunage 

naturel 
 

Eau 
douce 

de 
surface 

Saint-
Goazec 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Saint-Goazec - Trevarez Urbain 01/01/2007 
Epcc domaine 
de trevarez-

cg29 

Epcc domaine 
de trevarez-

cg29 
120 7 18 50 10 

Filtres 
plantés 

 Sol 

Saint-
Hernin 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Saint-Hernin - Sant Hern Urbain 31/01/2006 
Commune 

Saint-Hernin 
Commune 

Saint-Hernin 
290 17 52 190 14 

Filtres à 
Sables 

 Sol 

Saint-
Rivoal 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Saint-Rivoal - Sant Riwal Urbain 31/03/2002 
Commune de 
Saint-Rivoal 

Commune de 
Saint-Rivoal 

150 9 25 50 7 
Filtres à 
Sables 

 Sol 

Saint-
Thois 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Saint-Thois - Santoz Urbain 01/01/2006 
Commune 
Saint-Thois 

Commune 
Saint-Thois 

200 12 30 190 32 
Lagunage 

naturel 
 

Eau 
douce 

de 
surface 

Scrignac Oui Oui N/A Oui Séparatif Scrignac - Skrigneg Urbain 30/06/1999 
Commune de 

Scrignac 
Commune de 

Scrignac 
350 21 63 200 50 

Boue 
activée 

aération 
prolongée 

(très 
faible 

charge) 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Spézet Oui Oui N/A Oui Séparatif Spézet - Pont Velnevez Urbain 31/03/1992 
Commune de 

Spézet 
Commune de 

Spézet 
1 600 96 270 570 41 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Trégourez Oui Oui N/A Oui Séparatif Trégourez - Pont Ar Guip Urbain 30/11/1974 
Commune de 

Trégourez 
Commune de 

Trégourez 
850 51 165 850 160 

Boue 
activée 

moyenne 
charge 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Berne Oui Oui N/A Oui Séparatif Berne Pont-Bellec Urbain 01/07/1985 
Commune de 

berne 
Saur centre 
Morbihan 

1 200 72 180 310 72 
Lagunage 

naturel 
 

Eau 
douce 

de 
surface 

Berne Oui Oui N/A Oui Séparatif Berne Poulhibet Urbain 11/09/1992 
Roi Morvan 

communauté 
Saur centre 
Morbihan 

100 6 15 0 1 
Lagunage 

naturel 
 

Eau 
douce 

de 
surface 
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Nom de la 
commune 
principale 

Conformité 

Type de 
réseau 

majoritaire 
Nom du STEU 

Nature 
du STEU 

Date de 
mise en 

service du 
STEU 

Maître 
d’ouvrage 

Exploitant 
Capacité 
nominale 

en EH 

Capacité 
nominale 
en kg de 

DBO5 

Débit de 
référence 

en m3/j 

Charge 
maximale 
entrante 

(EH) 

Débit 
entrant 
en m3/j 

Filière eau 
principale 

Filière 
boues 

principale 

Type du 
milieu 

du rejet 

Éq
u

ip
em

en
t 

P
e

rf
o

rm
an

ce
 

C
o

lle
ct

e
 

ag
gl

o
 t

em
p

s 

se
c 

G
lo

b
al

e 

Croisty Oui Oui N/A Oui Séparatif Le Croisty Urbain 01/10/1999 
Commune de 

Le Croisty 
Commune de 

Le Croisty 
1 200 72 180 200 36 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Faouët Oui Oui Oui Oui Séparatif Le Faouët Stéroulin Mixte 09/06/1981 
Commune de 

Le Faouët 
Commune de 

Le Faouët 
23 500 1 410 1 659 20 600 790 

Boue 
activée 

aération 
prolongée 

(très 
faible 

charge) 

Table 
d’égouttag

e 

Eau 
douce 

de 
surface 

Gourin Oui Oui Oui Oui Séparatif Ardo Mixte 01/01/2007 Ardo sa Ardo sa 90 833 5 450 3 000 3 400 416 
Lagunage 

aéré 

Stockage 
boues 

liquides 

Eau 
douce 

de 
surface 

Guémené-
sur-Scorff 

Oui Oui Oui Oui Séparatif 
Guémené-sur-Scorff 

Kervegant 
Urbain 31/12/1963 

Commune de 
Guémené-sur-

Scorff 

Lyonnaise des 
eaux France 

1 883 113 315 1 798 404 
Lit 

bactérien 

Stockage 
boues 

liquides 

Eau 
douce 

de 
surface 

Guiscriff Oui Oui N/A Oui Séparatif Guiscriff Urbain 31/01/1975 
Commune de 

Guiscriff 
Lyonnaise des 
eaux France 

1 200 72 180 1 297 234 

Boue 
activée 
faible 

charge 

Stockage 
boues 

liquides 

Eau 
douce 

de 
surface 

Kernascléd
en 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Kernascléden Urbain 01/12/1995 
Commune de 
Kernascléden 

Saur centre 
Morbihan 

400 24 75 54 20 
Lagunage 

naturel 
 

Eau 
douce 

de 
surface 

Langoëlan Oui Oui N/A Oui Séparatif Langoëlan Urbain 31/01/2005 
Commune de 

Langoëlan 
Commune de 

Langoëlan 
400 24 60 148 23 

Filtres 
plantés 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Langonnet Oui Oui N/A Oui Séparatif Langonnet La Trinité Urbain 01/06/1984 
Commune de 

Langonnet 
Commune de 

Langonnet 
300 18 45 41 23 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Langonnet Oui Oui Oui Oui Séparatif Langonnet Pont Mahé Urbain 31/01/1999 
Commune de 

Langonnet 
Commune de 

Langonnet 
3 000 180 311 2 193 148 

Boue 
activée 

Épaississe
ment 

Eau 
douce 
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Nom de la 
commune 
principale 

Conformité 

Type de 
réseau 

majoritaire 
Nom du STEU 

Nature 
du STEU 

Date de 
mise en 

service du 
STEU 

Maître 
d’ouvrage 

Exploitant 
Capacité 
nominale 

en EH 

Capacité 
nominale 
en kg de 

DBO5 

Débit de 
référence 

en m3/j 

Charge 
maximale 
entrante 

(EH) 

Débit 
entrant 
en m3/j 

Filière eau 
principale 

Filière 
boues 

principale 

Type du 
milieu 

du rejet 

Éq
u

ip
em

en
t 

P
e

rf
o

rm
an

ce
 

C
o

lle
ct

e
 

ag
gl

o
 t

em
p

s 

se
c 

G
lo

b
al

e 
faible 

charge 
statique 

gravitaire 
de 

surface 

Lanvénége
n 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Lanvénégen Urbain 01/07/1989 
Commune de 
Lanvénégen 

Commune de 
Lanvénégen 

600 36 90 468 27 
Lagunage 

naturel 
 

Eau 
douce 

de 
surface 

Lignol Oui Oui N/A Oui Séparatif Lignol Urbain 31/12/1991 
Commune de 

Lignol 
Lyonnaise des 
eaux France 

1 700 102 210 1 395 260 
Lagunage 

aéré 
 

Eau 
douce 

de 
surface 

Locmalo Oui Oui N/A Oui Séparatif Locmalo Urbain 31/12/1992 
Commune de 

Locmalo 
Commune de 

Locmalo 
600 36 90 904 89 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Meslan Oui Non N/A Non Séparatif Meslan Urbain 01/11/1989 
Commune de 

Meslan 
Commune de 

Meslan 
2 500 150 375 584 81 

Lagunage 
aéré 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Persquen Oui Oui N/A Oui Séparatif Persquen Talen Urbain 31/07/1997 
Commune de 

Persquen 
Commune de 

Persquen 
300 18 45 200 50 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Ploërdut Oui Oui N/A Oui Séparatif Ploërdut Urbain 30/06/1978 
Commune de 

Ploërdut 
Saur centre 
Morbihan 

1 000 60 150 861 119 
Lit 

bactérien 
 

Eau 
douce 

de 
surface 

Plouray Oui Oui N/A Oui Séparatif Plouray Urbain 31/10/2003 
Commune de 

Plouray 
Commune de 

Plouray 
1 500 90 225 266 67 

Lagunage 
naturel 

 

Eau 
douce 

de 
surface 

Priziac Oui Oui N/A Oui Séparatif 
PRIZIAC Le Moulin de La 

Lande 
Urbain 01/09/1992 

Commune de 
Priziac 

Commune de 
Priziac 

500 30 75 166 100 
Lagunage 

naturel 
 

Eau 
douce 

de 
surface 

Roudouall
ec 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Roudouallec Urbain 31/01/1999 
Commune de 
Roudouallec 

Commune de 
Roudouallec 

450 27 68 297 30 
Lagunage 

naturel 
 

Eau 
douce 

de 
surface 
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Nom de la 
commune 
principale 

Conformité 

Type de 
réseau 

majoritaire 
Nom du STEU 

Nature 
du STEU 

Date de 
mise en 

service du 
STEU 

Maître 
d’ouvrage 

Exploitant 
Capacité 
nominale 

en EH 

Capacité 
nominale 
en kg de 

DBO5 

Débit de 
référence 

en m3/j 

Charge 
maximale 
entrante 

(EH) 

Débit 
entrant 
en m3/j 

Filière eau 
principale 

Filière 
boues 

principale 

Type du 
milieu 

du rejet 

Éq
u

ip
em

en
t 

P
e

rf
o

rm
an

ce
 

C
o

lle
ct

e
 

ag
gl

o
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p

s 

se
c 

G
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b
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e 

Saint Oui Oui N/A Oui Séparatif 
Le Saint Fontaine Saint 

Samuel 
Urbain 31/01/1992 

Commune de 
Le Saint 

Commune de 
Le Saint 

250 15 38 136 12 
Lagunage 

naturel 
 

Eau 
douce 

de 
surface 

Saint-
Caradec-
Trégomel 

Oui Oui N/A Oui Séparatif Saint-Caradec-Trégomel Urbain 31/01/1988 

Commune de 
Saint-

Caradec-
Trégomel 

Commune de 
Saint-

Caradec-
Trégomel 

500 30 75 426 40 
Lagunage 

naturel 
 

Eau 
douce 

de 
surface 

Saint-
Tugdual 

Oui Non N/A Non Séparatif Saint-Tugdual Urbain 01/10/2012 
Commune de 
Saint-Tugdual 

Saur centre 
Morbihan 

900 54 135 1 911 42 
Filtres 

plantés 
 

Eau 
douce 

de 
surface 
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Cette fiche thématique constitue une version de travail de l’état initial de l’environnement du futur SCoT 

sur le territoire du Pays Centre Ouest Bretagne. 

Les éléments de diagnostic présentés constituent un premier ensemble de points clés permettant 

d’appréhender les enjeux du SCoT en matière de stratégie environnementale. 

Dans le cadre de la démarche itérative menée, ces éléments seront complétés, développés ou simplifiés, 

à la suite de l’obtention de données complémentaires et des retours des services compétents.  

 



SCoT Centre ouest Bretagne — EIE — Ressources minérales — version 4 
Document de travail 

2 

TABLE DES MATIERES 
I. Positionnement de la thématique par rapport au SCoT ................................................................................. 3 

I.A. Rappels règlementaires ......................................................................................................................... 3 

I.A.1. Les engagements nationaux .............................................................................................................. 3 

I.A.2. Les engagements nationaux au titre du Code de l’environnement .................................................. 4 

I.A.3. Les engagements régionaux et locaux .............................................................................................. 4 

I.B. Définitions ............................................................................................................................................. 4 

II. Nuisances liées à l’exploitation de carrières ................................................................................................... 5 

III. Éléments de diagnostic .............................................................................................................................. 6 

III.A. Ressources ............................................................................................................................................. 6 

III.A.1. Production .................................................................................................................................... 6 

III.A.2. Recyclage ...................................................................................................................................... 8 

III.A.3. Consommation .............................................................................................................................. 8 

III.B. Adéquation entre besoins et production .............................................................................................. 8 

IV. Conclusion .................................................................................................................................................. 9 

IV.A. Synthèse ................................................................................................................................................ 9 

IV.B. Proposition d’enjeux pour le SCoT du Pays du Centre ouest Bretagne ................................................. 9 

 

  



SCoT Centre ouest Bretagne — EIE — Ressources minérales — version 4 
Document de travail 

3 

I. POSITIONNEMENT DE LA THEMATIQUE PAR RAPPORT AU SCOT 
Les matériaux de carrières sont des composants de base de l’activité du bâtiment et des travaux publics. 

Les enjeux liés à l’approvisionnement en granulats sont multiples pour le COB, en matière d’aménagement du 

territoire, de transport et plus globalement au regard des questions d’environnement. Le COB devra dans sa 

politique d’aménagement envisager les moyens à mettre en œuvre afin de respecter la réglementation en 

vigueur concernant les carrières et dans la mesure du possible faire preuve d’exemplarité et d’innovation dans 

la réhabilitation de carrière. Il devra notamment répondre et proposer des solutions en matière d’accès à la 

ressource, de transport, de choix d’implantation, de nuisance, mais aussi de reconversion de sites. Il devra 

intégrer cette problématique et ses exigences règlementaires dans son projet de développement, mais 

également donner un certain nombre de recommandations favorisant la prise en compte de cet élément dans 

les futurs aménagements.  

I.A. Rappels règlementaires  

I.A.1. Les engagements nationaux  

• Loi sur les installations classées du 19 juillet 1976 et décret d’application du 21 septembre 1977, indiquant 
notamment la responsabilité de l’exploitant pour la remise en état des sites après arrêt définitif de l’activité. 

• Loi du 4 janvier 1993, modifiant le Code minier : les carrières sont soumises à la législation des ICPE. L’objectif 
affiché est de réduire de 40 % en 10 ans les extractions de matériaux alluviaux. 

• Circulaire du 3 décembre 1993, portant sur la recherche des sites et sols pollués, la connaissance des risques, 
et le traitement des sites (travaux). 

• Circulaire du 9 février 1994, relative au recensement des informations disponibles sur les sites et sols pollués 
actuellement connus. 

• Le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières, pris en application de 
la loi susvisée, précise le contenu et la procédure d’élaboration de ce document. 

• L’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier 
traitement des matériaux de carrières (déchets inertes). 

• Circulaire du 1er septembre 1997 portant sur la recherche des responsables de pollutions des sols. 

• Décret 97-1133 du 8 décembre 1997 et arrêté interministériel du 8 janvier 1998, fixant les règles applicables 
en matière d’épandage d’effluents ou de boues pour la protection de l’hygiène. 

• Arrêté ministériel du 10 février 1998 et circulaire du 16 mars 1998, relatifs aux garanties financières pour la 
remise en état des carrières après exploitation. 

• Circulaire du 31 mars 1998, sur la surveillance des sites et sols pollués, leur mise en sécurité et l’adoption de 
mesures d’urgence. 

• Circulaire du 10 décembre 1999, fixant les objectifs de réhabilitation des sites et sols pollués, définissant la 
notion d’acceptabilité du risque et des restrictions d’usage si les sites et sols pollués ne peuvent pas être 
banalisés. 

• Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux prône la maîtrise de la consommation 
d’espaces et la reconquête des territoires dégradés. 

• Stratégie nationale de gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de 
carrières de mars 2012. 

• L’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives. 

• L’arrêté du 5 mai 2010 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994. 

• La note de la Direction générale de la prévention des risques du ministère responsable de l’environnement 
en date du 22 mars 2011. 

• La circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes pour l’industrie des carrières. 
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I.A.2. Les engagements nationaux au titre du Code de l’environnement 

• Article L515-3 du Code de l’environnement modifié le 26 janvier 2017 relatif aux schémas régionaux des 
carrières, définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la 
logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières. 

• La loi ALUR réforme les schémas des carrières en modifiant l’article L.515-3 du Code de l’environnement. Le 
décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 en précise les contours : mise en œuvre d’un schéma régional des 
carrières, plus large reconnaissance des ressources marines et issues de recyclages, modification de la portée 
juridique de ces schémas sur les documents d’urbanisme, en particulier les SCoT intégrateurs, et à défaut de 
SCoT sur les PLU(i) ; le niveau d’opposabilité étant la prise en compte. 

I.A.3. Les engagements régionaux et locaux 

• Conformément au décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, le Schéma régional des Carrières (SRC) de la 
région Bretagne est en élaboration depuis 2013 ; 

• SDC des Côtes-d’Armor, approuvé le 17/04/03 ; 

• SDC du Finistère, approuvé le 05/03/98 ; 

• SDC du Morbihan, approuvé le 12/12/03. 

I.B. Définitions 
Les granulats sont des petits morceaux de roches inférieures à 125 mm, destinés à réaliser des ouvrages de 

travaux publics, de génie civil et de bâtiment. Ils peuvent être utilisés directement (ballast des voies de chemin 

de fer, remblais) ou en les solidarisant avec un liant (ciment pour le béton, bitume pour les enrobés). 

Modes d’obtention des granulats : 

• Exploitation directe de roches meubles : sables, graviers, etc. ; 

• Concassage de roches massives : granit, basalte, calcaire, etc. ; 

• Recyclage de matériaux de démolition, laitiers de hauts fourneaux, mâchefers, etc. 

Les différents types de roches (alluvionnaires, calcaires, éruptifs) sont en théorie interchangeables même si 

chacun d’eux concerne des domaines d’emplois réservés : éruptifs et calcaires pour les routes, alluvionnaires 

pour le bâtiment et le génie civil. 

Les carrières sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui diffèrent des autres 

installations, notamment parce qu’elles consistent en l’exploitation d’un gisement non renouvelable à l’échelle 

humaine et engendrent une modification irréversible des terrains.  

À ce titre, elles sont soumises à des règles spécifiques : 

• Elles sont autorisées pour une durée définie qui ne peut dépasser 30 ans ; 

• Elles sont autorisées pour une zone définie en superficie comme en profondeur ; 

• La production annuelle est limitée à un tonnage défini lors de l’autorisation ; 

• L’exploitation doit suivre un phasage défini dans l’arrêté d’autorisation qui fixe le sens et le rythme 
d’évolution ; 

• Le site doit être remis en état à la fin de la durée d’exploitation, selon un plan défini par l’arrêté 
d’autorisation ; 

• L’exploitation est soumise à l’obligation de constituer des garanties financières auxquelles il sera fait appel 
pour réaliser la remise en état en cas de défaillance de l’exploitant ; 

• La Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Formation « carrière ») est l’autorité 
compétente. 
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II. NUISANCES LIEES A L’EXPLOITATION DE CARRIERES 
Les nuisances liées à l’exploitation devant être maitrisées par l’exploitant sont : 

• L’impact paysager ; 

• L’impact hydrogéologique (assèchement des puits ou cours d’eau environnants) ; 

• L’impact hydrologique (rejets d’eau au milieu naturel) ; 

• L’impact sur les milieux par transformation du substrat ; 

• Les retombées de poussière ; 

• Les nuisances sonores sur site (trafic et machines) ; 

• Les tirs de mines (explosifs) ; 

• Le trafic induit sur le réseau routier. 
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III. ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC 

III.A. Ressources 
SOURCES : OBSERVATOIRE DES MATERIAUX (BRGM), BASE DES INSTALLATIONS CLASSEES (CONSULTEE LE 27/09/18), ELEMENTS DU 

SRC 

Le sous-sol breton, caractérisé par la présence majoritaire de roches massives issues de formations magmatiques 

et métamorphiques anciennes, permet d’avoir des ressources potentiellement exploitables à l’usage de 

granulats en grande quantité sur tout le territoire, pour répondre en grande partie aux besoins des travaux de 

VRD (voirie et réseaux divers), d’aménagements paysagers, et de bétons. Les gisements présentent néanmoins 

des faciès fragmentés à très fragmentés qui peuvent donner des produits plus ou moins homogènes et résistants. 

Le territoire du COB dispose de nombreuses ressources, notamment de roches massives (granit et schiste en 

majorité). 

 
III.A.1. Production 

Avec une production régionale de granulats de 23,8 millions de tonnes (pour 85 % de granulats de roches 

massives), la région Bretagne présente, comparativement aux autres régions (découpages territoriaux d’avant 

2014), un niveau élevé de production de granulats qui s’explique par :  

• L’importance de la densité du réseau routier ; 

• L’habitat diffus ; 

• La présence d’une ressource abondante et bien répartie ; 

• Un coût de granulats plus faible ; 

• un secteur de la construction dynamique du fait de l’attractivité du territoire et de l’activité de la région.  

15 carrières actuellement en activité sont présentes en Centre Ouest Bretagne. Il existe également 710 anciennes 

carrières. 
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Carrière 
Surface 

(ha) 
Exploitant Commune 

Production 
maximale 
autorisée 

(t/an) 

Date de fin 
d’autorisation 
d’exploitation 

Substance 

Peros   Berné    

Menez Molve 19,2 
Imerys Ceramics 
France 

Berrien 180 000 2025 

Gisements de roches et 
minéraux industriels liés 
à des sédiments ou des 
roches métamorphiques 

  
ST LUBIN (SA 
CARRIÈRES de) 

Bon Repos sur 
Blavet 

300 000   

Roz Pérez  Brandefert sas Brennilis 14 000 2032 Granit 

  
GOUVIARD (SA 
CARRIÈRES de) 

Canihuel 
400 000   

Guerphalès  
Imerys Refactory 
Minerals 

Glomel 1 500 000 2030 Andalousite 

Bois de Conveau 36 
Société des 
Carrières 
Bretonnes 

Gourin  2037 

Gisements de roches et 
minéraux industriels liés 
à des sédiments ou des 
roches métamorphiques 

Saint Guinec   Huelgoat    

Guernambigot  Pigeon SARL Le Saint 4 000 2020 granit 

Menez Kerest 0 Lagadec Lopérec 150 000 2027  

le Rest 15 
Imerys Ceramics 
France 

Loqueffret 150 000 2032 
Gisements liés aux 
roches sédimentaires 

  AM3C Maël-Carhaix 10 000   

Goafedet  
Guyomarc’h 
Jean-Yves 

Plévin 2 080 2025 Schiste 

Tremez  
Guyomarc’h 
Jean-Yves 

Plévin 2 080 2025 Schiste 

Kergontrary   
Plounévez-
Quintin 

   

Miné Bouar  
Carrières et 
matériaux du 
grand ouest 

Plouray 150 000 2037 Granit 

  
GUEGAN T.P. 
SARL 

Rostrenen 40 000   

Le Goasq 13,9 
Société des 
Carrières 
Bretonnes 

Scrignac 250 000 2044 
Gisements associés au 
plutonisme acide et 
alcalin 

Lariot 0 Guegan TP Trémargat 80 000 2034 
Gisements liés aux 
roches sédimentaires 
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III.A.2. Recyclage 

La part de marché des matériaux recyclés dans les granulats est faible (2 % en Bretagne contre 7 % au niveau 

national), des marges de progrès sont à rechercher pour une gestion économe de la ressource naturelle non 

renouvelable. 

III.A.3. Consommation 

Le SRC (en cours d’élaboration) a établi la consommation théorique du Pays Centre Bretagne à 320 350 t de 

granulats en 2012, soit 3,8 t par habitant. En Bretagne, ce chiffre s’élève à 7,3 t par habitant. 

III.B. Adéquation entre besoins et production 
SOURCES : DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SRC (01/2017) 

Au niveau de la Bretagne, et sur les granulats issus de roches massives, les gisements sont importants et les 

réserves en carrières autorisées également. Dans une projection à 6 ans, l’adéquation besoins-ressources reste 

confortable. Dans une projection à 12 ans, l’adéquation besoins-ressources commence à devenir critique, 

également à l’échelle de chaque département. 
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IV. CONCLUSION 

IV.A. Synthèse 

IV.B. Proposition d’enjeux pour le SCoT du Pays du Centre ouest Bretagne 

• Pérenniser l’autonomie du territoire en granulats, en anticipant les besoins d’extension et d’accès des 
carrières existantes au niveau du foncier, et en tenant compte des potentiels futurs sites d’extraction ; 

• Intégrer le réaménagement des sites dans les documents d’urbanisme ; 

• Permettre la mise en place de filières de recyclage pour alimenter le territoire en fonction des besoins de 
construction. 

Légende 

+ Atout pour le territoire  
La situation initiale 

va se poursuivre 
Les perspectives d’évolution 

sont positives 

- Faiblesse pour le territoire  
La situation initiale 

va ralentir ou 
s’inverser 

Les perspectives d’évolution 
sont négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Un territoire riche en ressources minérales ? 
À l’échelle régionale, l’adéquation 
production/besoins pourrait devenir critique 
dans une projection à 12 ans. 
Le SRC est en cours d’élaboration. 

+ 
Consommation de granulats inférieure à la 
moyenne régionale 

? 



 

 

 

 

Schéma de cohérence territoriale du Pays 
Centre Ouest Bretagne 

État initial de l’environnement 
Énergie, GES, air 
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Cette fiche thématique constitue une version de travail de l’état initial de l’environnement du 

futur SCoT sur le territoire du Pays Centre Ouest Bretagne. 

Les éléments de diagnostic présentés constituent un premier ensemble de points clés 

permettant d’appréhender les enjeux du SCoT en matière de stratégie environnementale. 

Dans le cadre de la démarche itérative menée, ces éléments seront complétés, développés ou 

simplifiés, à la suite de l’obtention de données complémentaires et des retours des services 

compétents.  
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I. POSITIONNEMENT DE LA THEMATIQUE VIS-A-VIS DU SCOT 
En tant que volet de la transition écologique, la transition énergétique est aujourd’hui un enjeu 

majeur à l’échelle nationale. Elle désigne le passage du système énergétique actuel essentiellement 

basé sur les énergies non renouvelables (énergies fossiles et fissibles), vers un système qui repose sur 

l’utilisation de ressources renouvelables. Cette transition implique d’autre part d’économiser 

l’énergie en adaptant l’offre à la demande pour atteindre une meilleure efficacité énergétique. Un 

projet de loi, reprenant actuellement ce principe, fixe à la France des objectifs ambitieux en matière 

d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables. Un accent particulier est 

d’ores et déjà porté sur le dispositif de gouvernance au niveau des territoires. 

D’autres thèmes tels que la préservation de la qualité de l’air et la lutte contre les changements 

climatiques font également partie des enjeux de notre société. Le développement durable des 

territoires implique la réduction des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre. Ces actions 

d’atténuation doivent être également accompagnées d’actions d’adaptation aux changements 

climatiques. Dans les deux cas, l’urbanisme peut jouer un rôle. 

Enfin, dans un contexte de renchérissement des prix de l’énergie, les enjeux de qualité de vie et 

d’amélioration du pouvoir d’achat des habitants sont aussi à prendre en considération. L’absence 

d’action publique pourrait en effet conduire au risque de voir se multiplier les situations de précarité 

énergétique (mobilité essentiellement automobile, logements énergivores, etc.).  

Ces enjeux ont conduit l’État, les collectivités locales et leurs partenaires, à l’occasion des travaux du 

Grenelle, à se poser la question du rôle possible des SCoT dans l’organisation d’un territoire moins 

consommateur d’énergies fossiles. Le Grenelle de l’environnement a notamment conduit à une 

articulation plus étroite des documents d’urbanisme avec les plans climat-énergie territoriaux. 

Le SCoT en tant que projet d’aménagement et de planification du territoire, participera à la mise en 

œuvre de la transition énergétique. Deux leviers d’actions sont à prendre en compte dans le cadre du 

SCoT :  

• Favoriser les économies d’énergie :  

o Réduire certains besoins en transports et déplacements : limiter l’étalement urbain par le 

positionnement des activités, la densité des aménagements et notamment du tissu urbain, la 

mixité des fonctions, le maintien des services et du commerce de proximité, le 

développement des modes doux, l’utilisation rationnelle du véhicule particulier, etc. ; 

o Réduire les besoins en énergie dans le bâti résidentiel et tertiaire : implantation et conception 

du bâti, compacité, sobriété dans la taille des logements proposés, identification des besoins 

en réhabilitations, recommandations en matière de performance énergétique ; réflexion 

autour des solutions végétales (création d’îlots de fraîcheur, etc.) ; 

• Identifier les opportunités de développement des énergies renouvelables et de récupération : 

potentialités de production de chaleur (solaire thermique, bois-énergie, géothermie, 

méthanisation, etc.), potentialités de production d’électricité (photovoltaïque, éolien, micro et 

picohydroélectricité, biogaz, etc.), 

L’objectif de l’état initial de l’environnement sera de positionner les particularités du territoire par 

rapport à celles d’autres territoires à échelle différente. 

La pollution de l’air constitue un réel problème de santé publique. De nombreux polluants 

atmosphériques générés par les activités humaines provoquent de nombreux dommages sur la santé 
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humaine et l’environnement. La pollution de l’air d’origine anthropique est issue essentiellement de 

l’industrie, des transports (routiers et non routiers), du résidentiel et des activités tertiaires.  

Le SCoT doit, en tant que document de planification, identifier les sources de polluants 

atmosphériques responsables de la dégradation de l’air afin d’anticiper son influence attendue sur la 

qualité de l’air ambiant. 

I.A. Rappels réglementaires et documents de référence 

I.A.1. Les engagements internationaux et communautaires 

• Protocole de Kyoto adopté le 11 décembre 1997 : diminution d’un facteur 4 des émissions de 

gaz à effet de serre à l’horizon 2050 

• Directive n° 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le 

nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant 

• Paquet « énergie – climat » de la Commission européenne (10/01/2007) : règle des « 3 x 20 » 

fixée par l’Union européenne d’ici 2020 : augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique, 

diminution de 20 % des émissions de CO2 et couverture de 20 % des besoins en énergie par des 

énergies renouvelables (23 % pour la France) 

• Directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique : Ce texte établit « un cadre commun de 

mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la 

réalisation du grand objectif (...) d’accroître de 20 % l’efficacité énergétique d’ici à 2020 et de 

préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de cette 

date ». Remplaçant et complétant la directive « cogénération » de 2004 et la directive « services 

énergétiques » de 2006, cette nouvelle directive traite de tous les maillons de la chaîne 

énergétique : production, transport, distribution, utilisation, information des consommateurs, 

etc. 

• Directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 

l’Europe. 

I.A.2. Les engagements nationaux 

• Loi LAURE du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (n° 96-1236), 

intégrée au Code de l’environnement (Articles L.221-1 à L.223-2 et R.221-1 à R.223-4), définit des 

mesures techniques nationales en vue de réduire les consommations énergétiques et limiter les 

émissions de polluants liées à ces consommations. 

• Loi 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique. 

• Loi Grenelle 1 n° 2009-967 du 3 août 2009 définit les orientations en matière de maitrise de 

l’énergie, de développement des énergies renouvelables et de lutte contre les changements 

climatiques : 

o Objectifs de réduction d’un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 dans le 

secteur du bâtiment et de l’énergie et 23 % des énergies renouvelables dans la consommation 

finale d’énergie d’ici 2020. 

o Définition des mesures d’amélioration de la performance énergétique des installations. 

o Harmonisation des documents de planification urbaine (rénovation des anciens bâtiments, 

favoriser l’urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques). 

o Évolution de la réglementation thermique (RT) des bâtiments, pour limiter les consommations 

énergétiques des bâtiments neufs qu’ils soient pour de l’habitation (résidentiel) ou pour tout 

autre usage (tertiaire). Les constructions neuves devront présenter, en moyenne, une 

consommation d’énergie primaire (avant transformation et transport) inférieure à 

50 kWh/m²/an contre 150 kWh/m²/an environ. 
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• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

• Loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 

17/08/2015, qui rend obligatoire la réalisation du PCET uniquement pour les intercommunalités 

de plus de 50 000 habitants en y intégrant un volet « Qualité de l’air ». Les plans climat air 

énergie territoriaux (PCAET) viennent donc remplacer les PCET au plus tard avant le 31/12/2016. 

Les objectifs nationaux inscrits dans la LTECV à l’horizon 2030 sont les suivants : 

o Réduction de 4 % des émissions de GES par rapport à 1990 

o Réduction de 20 % de la consommation énergétique finale par rapport à 2012 

o 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. 

Plusieurs plans nationaux : 

• Plan national de lutte contre le changement climatique (PNLCC) 

• Plan national d’action en matière d’efficacité énergétique (PNAEE 2104) 

• Plan Climat 2004, réactualisant les mesures déjà prises en vue de respecter le protocole de Kyoto 

(gain de 54 Mt équivalents CO2 à l’horizon 2010) 

• Plan national d’allocation des quotas (PNAQ), publié en décembre 2004, et fixant les quotas 

d’émission pour la France. 

De nombreux arrêtés : 

• Arrêté du 11 juin 2003 : informations à fournir au public en cas de dépassement ou de risque de 

dépassement des seuils de recommandation ou des seuils d’alerte 

• Arrêté du 22 juillet 2004 : indices de la qualité de l’air, modifié par l’arrêté du 21 décembre 2011 

• Arrêté du 7 juillet 2009 : modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les installations 

classées pour l’environnement et aux normes de référence 

• Arrêté du 29 juillet 2010 : désignation d’un organisme chargé de la coordination technique de la 

surveillance de la qualité de l’air au titre du Code de l’environnement 

• Arrêté du 21 octobre 2010 : modalités de surveillance de la qualité de l’air et à l’information du 

public 

• Arrêté du 2 novembre 2011 : document simplifié d’information mentionné à l’article R.221-31 du 

Code de l’environnement. 

I.A.3. À l’échelle régionale, départementale 

• Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de la région Bretagne approuvé le 4 

novembre 2013 

• Le plan régional santé environnement 3 PRSE 3 portant sur la période 2017-2021 

• Les plans climat air énergie territoriaux (PCAET). Révisables tous les six ans, ils sont devenus 

obligatoires pour les collectivités locales de plus de 50 000 habitants (article 188 de la LTECV). Ils 

prennent en compte la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions : 

o La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 

o L’adaptation au changement climatique ; 

o La sobriété énergétique ; 

o La qualité de l’air ; 

o Le développement des énergies renouvelables. 
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SOURCE : OBSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT EN BRETAGNE (GIP BRETAGNE ENVIRONNEMENT) 

• Le pacte électrique breton édite une feuille de route 2010-2020 de sécurisation bas-carbone 

dont les objectifs à terme sont : 

o Une économie de 1,2 GWh à échéance 2020 

o 3,6 GW de puissance pour la production renouvelable 

o Sécuriser les approvisionnements (pointes) 

I.A.4. À l’échelle locale 

En 2015, le Pays Centre Ouest Bretagne a fait partie des lauréats de l’appel à projets « territoire à 

énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) du ministère de l’Environnement. Ce « label » 

reconnait les territoires engagés dans la transition énergétique et écologique. Ces derniers 

s’engagent dans des actions de réduction des consommations énergétiques, de développement des 

énergies vertes, de diminution des émissions de gaz à effet de serre et/ou polluants atmosphériques, 

etc. 

 
SOURCE : SITE INTERNET CENTRE OUEST BRETAGNE 
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II. ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC 

II.A. Énergie 

II.A.1. La production d’énergie 

SOURCE : OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DES GAZ A EFFET DE SERRE EN BRETAGNE POUR L’ANNEE 2015 

a) Production d’énergie totale 

La production totale d’énergie sur le territoire de Centre Ouest Bretagne s’élève à 319 GWh en 2015, 

soit une production équivalente à 3,86 MWh par habitant. La très grande majorité de cette 

production d’énergie est produite à partir de sources renouvelables. 

 

b) Les énergies renouvelables 

Le Centre Ouest Bretagne possède une puissance installée en énergies renouvelables de 84 MW en 

2015 ayant permis de produire 313,4 GWh d’énergie d’origine renouvelable. Cette production 

représente 98,2 % de la production énergétique totale du territoire, et correspond à 30 % des 

consommations. Cela équivaut à une production d’énergies renouvelables de 3,8 MWh par habitant, 

supérieure à la moyenne régionale bretonne qui s’élève à 0,216 MWh d’énergie renouvelable 

produite par habitant. 

La production énergétique renouvelable du Centre Ouest Bretagne est en majorité de l’énergie 

thermique (56 % de l’énergie produite en 2015, soit 175,4 GWh), le reste est de l’énergie électrique. 

 
Les deux sources majeures de production d’énergies renouvelables en Centre Ouest Bretagne sont 

le bois bûche et granulés (151,4 GWh) et l’éolien (53,4 MW de puissance installée pour une 

production de 104,4 GWh). 
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C’est la communauté de communes du Kreiz-Breizh qui possède la plus grande puissance installée 

du COB (42 MW) et qui produit le plus d’énergie d’origine renouvelable (123 GWh) en 2015. La 

communauté de communes produit donc 39,3 % de l’énergie renouvelable du territoire grâce, 

principalement, à sa production éolienne (68,7 GWh en 2015). 

 

II.A.2. Consommation d’énergie 

SOURCE : OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DES GAZ A EFFET DE SERRE EN BRETAGNE, ANNEES 2010 (ENER’GES) OU 

2015. 

N. B. Les chiffres disponibles datent de 2010 en ce qui concerne l’analyse de la consommation 

finale et par secteur. Seuls les chiffres de la consommation électrique et de la consommation de 

gaz sont disponibles pour 2015 à l’échelle des EPCI. 

a) Consommation finale d’énergie en 2010 

En 2010, le territoire du Centre Ouest Bretagne a consommé 2 284 GWh d’énergie finale. Cela 

représente une consommation de 1,8 MWh/hab. C’est moins que la moyenne régionale, 

caractérisée par une consommation énergétique finale de 2,9 MWh/hab. 

C’est le secteur résidentiel qui était le plus énergivore avec une consommation d’énergie finale de 

740 GWh (soit 32 % de la consommation énergétique finale totale), suivi de l’industrie (441 GWh, 

19 %) et du transport de voyageurs (408 GWh, 18 %). 
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SOURCE : ENER’GES 2010, OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DES GAZ A EFFET DE SERRE EN BRETAGNE 

Les premières sources d’énergie consommées sur le territoire de Centre Ouest Bretagne sont les 

produits pétroliers (1 131 GWh, soit 50 % de la consommation finale du territoire) et l’électricité 

(613 GWh, soit 27 % des consommations énergétiques), suivis du gaz de réseau (191 GWh, 8 %). 

 
SOURCE : ENER’GES 2010, OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DES GAZ A EFFET DE SERRE EN BRETAGNE 

Le profil de consommation du territoire est similaire aux territoires de comparaison. Seule la 

consommation de gaz est inférieure au niveau de consommation bretonne : elle représente 6 % de la 

consommation énergétique de Centre Ouest Bretagne contre 13 % pour la Bretagne, tandis que le 

GPL s’élève à 3 % des consommations contre 1,5 % en Bretagne. 

 
SOURCE : ENER’GES 2010, OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DES GAZ A EFFET DE SERRE EN BRETAGNE 
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Le plus secteur consommant le plus de produits pétroliers est le secteur des transports (de 

voyageurs et de marchandises) qui consomme 577 GWh des 1 131 GWh de produits pétroliers (soit 

51 % des consommations totales de produits pétroliers). 

Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) est quant à lui le secteur consommant le plus 

d’électricité (323 GWh, soit 52,7 % des consommations d’électricité du territoire). 

Le gaz de réseau est majoritairement consommé par l’industrie (124 GWh, soit 65 % des 

consommations finales de gaz). Le réseau de gaz naturel n’est présent que sur 7 communes du 

territoire. 

 
SOURCE : ENER’GES 2010, OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DES GAZ A EFFET DE SERRE EN BRETAGNE 

Au total, la facture énergétique totale du COB de Centre Ouest Bretagne s’élevait à 181 millions 

d’euros. Cela représente un prix de 79 €/MWh consommé. La majeure partie de cette facture est 

logiquement liée au secteur résidentiel (60 millions d’euros, soit 33 % de la facture énergétique de 

2010) et aux transports (48 millions d’euros, soit 26,5 % de la facture). En matière de type d’énergie, 

ce sont les produits pétroliers (fioul et super) qui pèsent le plus dans la facture énergétique du 

territoire (95 millions d’euros, soit 52,5 %). L’électricité agit pour 33 % de la facture énergétique (60 

millions d’euros). 
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SOURCE : ENER’GES 2010, OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DES GAZ A EFFET DE SERRE EN BRETAGNE 

b) Zoom sur la consommation électrique en 2015 

N. B. les chiffres suivants sont issus de la base Open data réseau énergie, référençant les 

consommations relevées par les opérateurs réseaux et diffèrent donc des données Energes. 

En 2017, le COB a consommé 677 GWh d’électricité, soit 9,2 MWh/hab. (contre 6,4 MWh/hab. en 

Bretagne). L’évolution est minime depuis 2011 (+2,6 %). 

 

Le territoire a produit 138 GWh d’énergie électrique en 2015, il produit donc l’équivalent de 30,1 % 

de ses besoins en électricité par des énergies renouvelables. C’est plus qu’au niveau régional 

puisque, toutes énergies confondues, la Bretagne produit l’équivalent de 14,9 % de sa consommation 

électrique en 2015.  
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II.B. Émissions de gaz à effet de serre 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont déterminées en prenant en compte :  

• Les émissions d’origine énergétique, donc liées aux consommations d’énergie ; 

• Les émissions d’origine non énergétique, liées aux activités correspondantes (cheptel, culture, 

processus industriels, etc.) présentes sur le territoire. 

 
Les calculs réalisés actuellement prennent en compte les trois principaux GES du protocole de Kyoto : 

dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et protoxyde d’azote (N2O). Les émissions sont exprimées 

selon l’indicateur « pouvoir de réchauffement global » (PRG) et selon une même unité, la tonne 

équivalent CO2 (teqCO2), ce qui permet de regrouper sous une seule valeur l’effet additionné des 

trois substances. 

Le secteur des transports est le secteur d’activité le plus émetteur de GES en France et compte pour 

près de 38 % des émissions totales de GES dont 95 % sont imputables aux transports routiers de 

voyageurs et de marchandises (source : ministère de l’Environnement 2013).  

II.B.1. Bilan du Pays Centre Ouest Bretagne 

SOURCE : ENER’GES (DONNEES 2010), OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Le bilan GES le plus récent couvrant l’ensemble des émissions de la Bretagne et donc le Centre Ouest 

Bretagne date de 2015 sur les données de l’année 2010. Les données mises en avant dans cette 

partie date sont donc valables pour l’année 2010. 

En 2010, le territoire de Centre Ouest Bretagne a émis 1,3 MteqCO2. Le territoire de Centre Ouest 

Bretagne émet en moyenne 15,7 teqCO2/habitant. C’est un des territoires les plus émetteurs de 

Bretagne. En 2010, les habitants du territoire de Centre Ouest Bretagne sont près de deux fois plus 

émetteurs de gaz à effet de serre que la moyenne des Bretons : 8 teqCO2/hab. au niveau régional. 
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SOURCE : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT POUR LE SRADDET BRETAGNE, ÉCOVIA 

L’agriculture est le secteur le plus émetteur de GES avec 71 % des émissions de la région, soit 910,3 

ktéq.CO2 en 2010. C’est une proportion bien plus élevée que le niveau régional pour les émissions 

de GES de l’agriculture, qui s’élève à 45 % des émissions totales. Ces émissions ne sont pas liées à la 

consommation d’énergie du secteur, mais à la nature de l’activité agricole. Les émissions sont 

d’origine non énergétique, principalement dues à l’élevage et la gestion de leurs effluents. 

  
SOURCE : ENER’GES 2010, OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DES GAZ A EFFET DE SERRE EN BRETAGNE 
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SOURCE : ENER’GES 2010, OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DES GAZ A EFFET DE SERRE EN BRETAGNE 

Dans 12 des 21 pays de Bretagne, l’agriculture représente plus de 50 % des émissions de GES. 

 
SOURCE : OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DES GAZ A EFFET DE SERRE EN BRETAGNE. 

II.B.2. Gaz à effet de serre d’origine énergétique 

En 2010, sur le territoire de Centre Ouest Bretagne seuls 33,5 % des émissions de GES sont d’origine 

énergétique. Ce découpage émissions énergétiques/émissions non énergétiques montre la forte 

vocation agricole du territoire.  

Parmi les émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique, les secteurs résidentiels et 

transports de voyageurs sont les plus émetteurs avec des émissions en 2010 s’élevant 

respectivement à 108,4 ktepCO2 et 107,2 ktepCO2. 

Dans le secteur résidentiel, ce sont les maisons individuelles (hors HLM) qui émettent le plus de 

GES, et plus particulièrement celles construites avant 1974. Ces dernières ont émis près de 

68 kteqCO2, soit environ 63 % des émissions totales du secteur résidentiel en 2010.  
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En termes de transport de voyageurs, ce sont les mobilités quotidiennes qui pèsent dans la balance 

des émissions de GES de ce secteur, avec au premier rang les émissions des voitures individuelles 

(73 % des émissions de GES du secteur du transport de voyageurs). 

II.C. Qualité de l’air 
La qualité de l’air est déterminée par les quantités de polluants présents dans l’atmosphère 

respirable. Cette concentration varie en fonctions des émissions locales, des apports transrégionaux 

et des phénomènes de dispersion et de transformation. 

Certains polluants sont en effet soumis à des réactions chimiques, entraînant leur transformation en 

polluants secondaires. 

 

II.C.1. Suivi des polluants 

Pour chaque polluant atmosphérique, le Code de l’environnement fixe plusieurs niveaux de seuils 

(valeurs limites, seuils de recommandation et objectifs de qualité) qui sont gradués en fonction des 

impacts de leur dépassement sur la santé humaine et sur l’environnement. Lorsqu’elles sont 

dépassées, une procédure d’alerte peut être mise en place :  

• La valeur limite concerne la protection de la santé et/ou de l’environnement. C’est un seuil qui 

peut être dépassé pendant une durée limitée ; 

• Le seuil de recommandation est un niveau à ne pas dépasser, afin d’éviter à long terme des 

effets nocifs sur la santé humaine et sur l’environnement ; 

• L’objectif de qualité est le niveau à atteindre afin que la qualité de l’air soit la meilleure et 

permette de préserver la santé publique. 

L’évaluation de la qualité de l’air repose sur une comparaison des concentrations de polluants 

mesurés dans l’air ambiant avec des valeurs réglementaires de référence. Ces valeurs sont des 

indicateurs représentatifs soit d’une pollution dite de fond, soit de pointes de pollution : 

• La pollution chronique : correspond à des niveaux de polluants dans l’air sur des périodes de 

temps relativement longues et s’exprime généralement par des concentrations moyennées sur 

une année (pour l’ozone on parle de niveaux moyens exprimés généralement par des moyennes 

sur 8 heures). Il s’agit des niveaux de pollution auxquels la population est exposée le plus 

longtemps et auxquels il est attribué l’impact sanitaire le plus important. 

• La pollution aigüe : reflète des variations de concentrations de polluants sur des périodes de 

temps courtes et s’exprime généralement par des concentrations moyennées sur la journée ou 

l’heure, 
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• La pollution de fond : Les capteurs de fond sont placés de manière à recevoir en parts égales 

toutes les influences des sources de polluants. 

• La pollution de proximité : traduit l’incidence d’une source d’émissions par implantation d’un 

capteur à proximité



 

 

II.C.2. État des lieux 

SOURCE : AIR BREIZH, OPENDATA, ÉMISSIONS PAR EPCI EN 2012 ET 2014, IREP (DONNEES 2016) 

L’analyse de la qualité de l’air et des émissions de polluants atmosphériques se fait sur la base de la prise en compte des principaux polluants aériens : 

oxydes d’azote (NOx), dioxyde de soufre (SO2), particules fines (PM10 et PM 2,5), monoxyde de carbone (CO), Benzo(a)pyrène (BaP) et les composés volatils 

non méthaniques (COVNM). Au total en 2014, le Centre Ouest Bretagne a émis 8 985,5 tonnes de polluants atmosphériques. C’est une baisse d’environ 8 % 

par rapport aux émissions du territoire en 2012 qui s’élevaient à 9 884,5 tonnes. 

 Au total en 2014, le Centre Ouest Bretagne a émis 8 985,5 tonnes de polluants atmosphériques. C’est une baisse d’environ 8 % par rapport aux émissions 

du territoire en 2012 qui s’élevaient à 9 884,5 tonnes. Ramené au nombre d’habitants, le Centre Ouest Bretagne a émis environ 108,5 kg de polluants 

aériens par habitant en 2014, c’est bien plus que la moyenne régionale : en 2014, les Bretons ont émis 69,2 kg/hab.  

Polluants Description Origine Effets sur la santé Effets sur l’environnement Émission totale en 2014 

Oxydes d’azote (NOx) 

Gaz brun-rouge, odeur âcre 
et piquante 

On les trouve 
principalement sous forme 
de monoxyde d’azote (NO) 
et de dioxyde d’azote (NO2) 
→Principal traceur de la 

pollution urbaine, en 
particulier automobile 

Émis par les véhicules et les 
installations de combustion 

(centrales thermiques, 
chauffage) 

Irritant pour les voies 
respiratoires et les yeux. 
Provoque des troubles 

respiratoires, des affections 
chroniques et des 

perturbations du transport 
de l’oxygène dans le sang, 
en se liant à l’hémoglobine 

Pluies acides (formation 
d’acide nitrique HNO3) 
Participe à la formation 

d’ozone troposphérique (O3) 

En 2014, le territoire Centre 
Ouest Bretagne a émis 

environ 1 855,13 tonnes 
d’oxydes d’azote dans l’air, 
ce qui représente 20,6 % 
des émissions totales de 
polluants du territoire. 
Entre 2012 et 2014, les 
émissions de NOx ont 

diminué de 6,3 %. 

Dioxyde de soufre (SO2) 
Gaz incolore, dense 

→Principal traceur de la 
pollution industrielle 

Émis lors de la combustion 
des matières fossiles 
soufrées telles que le 

charbon, le fioul lourd ou le 
gaz naturel (centrales 

thermiques, installations 
de combustion industrielles 

et chauffage) 

Fortement irritant pour les 
muqueuses, la peau et les 

voies respiratoires 
supérieures 

Pluies acides (formation 
d’acide sulfurique H2SO4) 

En 2014, le territoire Centre 
Ouest Bretagne a émis 
environ 75,9 tonnes de 
dioxyde de soufre (SO2) 

dans l’atmosphère, ce qui 
représente moins de 1 % 
des émissions totales du 

territoire de Centre Ouest 
Bretagne. 

Entre 2012 et 2014 les 
émissions des SO2 ont 
chuté, passant de 91,3 

tonnes à 75,9 tonnes sont 
une baisse de 16,9 %. 
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Monoxyde de carbone (CO) 

Gaz inodore, incolore 

Combustion incomplète 
des carburants et 

combustibles. La source 
principale est le trafic 

automobile. 

Déficit d’oxygène dans le 
sang conduisant à des 

céphalées, vertiges, 
nausées, confusion et 
entraînant la mort par 

asphyxie 

Participe à la formation 
d’ozone troposphérique (O3) 

En 2014, le territoire Centre 
Ouest Bretagne a émis 

environ 4 444 tonnes de 
monoxyde de carbone dans 
l’air, ce qui représente près 
de la moitié des émissions 

totales de polluants aériens 
de Centre Ouest Bretagne. 

Entre 2012 et 2014, les 
émissions de CO ont 

diminué d’environ 9,4 %. 

Composés organiques volatils (COV)  
et  

Composés organiques volatils non 
méthaniques (COVNM) 

Les COVNM (Composés 
organiques volatils non 

méthaniques) comprennent 
l’ensemble des COV excepté 

le méthane (CH4). Ils sont 
composés principalement 

d’atome de carbone et 
d’hydrogène, mais peuvent 
aussi contenir des atomes 

d’oxygène, d’azote, de 
soufre ou de métal. Ils se 

trouvent à l’état de vapeur 
dans l’atmosphère. 

Émis lors de la combustion 
de carburants ou par 

évaporation de solvants 
organiques, imbrûlés 

(peintures, encres, colles, 
etc.) 

Émis également par le 
milieu naturel (végétaux ou 
certaines fermentations) et 

certaines zones cultivées 

Effets très variables selon la 
nature du COV 

Céphalées, nausées, 
allergies, irritations des 

yeux et des voies 
respiratoires 

Possibilité d’effets 
mutagènes et cancérigènes 

selon le COV 

Participent à la formation 
d’ozone troposphérique (O3) 

Les COVNM représentent 
8,8 % des émissions totales 
de polluants du COB, soit 

environ 793 tonnes émises 
en 2014.  

Entre 2012 et 2014, les 
COVNM sont les polluants 
principaux ayant connu la 
plus forte baisse avec une 

diminution des émissions de 
17,3 % environ. 

HAP : Benzo(a)pyrène (BaP) 

 

Les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques 

sont composés d’atomes de 
carbone et d’hydrogène 

dont la structure comprend 
au moins 2 cycles 

aromatiques. 
Seul le Benzo(a)pyrène est 

concerné par la 
réglementation en air 

extérieur. 

Ils sont émis à la fois par 
des sources naturelles 

(volcans, feux de forêt) et 
des sources anthropiques 
(activités humaines telles 

que l’industrie et 
transports routiers, etc.). 

Le Benzo(a)pyrène (B(a)P) 
est l’un des HAP les plus 

toxiques et les plus étudiés : 
il possède un caractère 

mutagène et est fortement 
cancérigène. 

Les HAP se déposent en 
particules et peuvent être 

bioaccumulés par la faune et 
la flore. 

Certains HAP, comme le 
Benzo(a)pyrène, peuvent 

persister dans l’atmosphère 
pendant plusieurs années 

Les émissions de 
Benzo(a)pyrène s’élevaient 
à 10,7 tonnes en 2014, soit 

0,1 % du total des 
émissions.  

Les émissions de ce HAP ont 
diminué de 5,3 % entre les 
relevés de 2012 et ceux de 

2014. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Solvants_organiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solvants_organiques
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Particules en suspension : PM10 et 
PM2,5 

Fines particules solides 
portées par l’eau ou solides 
et/ou liquides portées par 

l’air 
Les PM10 sont les particules 

en suspension dont le 
diamètre est inférieur à 10 

micromètres 
Les PM 2,5 ou très fines 

particules, ont un diamètre 
inférieur à 2,5 micromètres. 

Nombreuses origines tant 
naturelles (éruptions 

volcaniques, incendies de 
forêt, soulèvements de 
poussières désertiques) 

qu’humaines (trafic routier, 
industries, etc.) 

Affections respiratoires et 
troubles cardio-vasculaires  

Elles peuvent altérer la 
fonction respiratoire des 

personnes sensibles 
(enfants, personnes âgées, 

asthmatiques) 

Barrière physique et toxique 
pour les échanges 

respiratoires des végétaux 
Salissures sur les 

monuments 

En 2014, les émissions de 
PM10 et PM2,5 du COB 

s’élevaient respectivement 
à 1 317,8 tonnes et 488,9 
tonnes. Ils représentaient 

20,1 % des émissions 
totales de polluants (14,7 % 

pour les émissions de PM 
10 et 5,4 % pour les PM 

2,5). 
Les émissions de PM 10 
sont restés globalement 

stables entre 2012 et 2014 
(-0,85 %) et les PM 2,5 ont 

vu leurs émissions diminuer 
de 4,5 % de 2012 à 2014. 
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C’est la Communauté de communes Roi Morvan Communauté qui a émis le plus de polluants 

atmosphériques en 2014 avec des émissions d’oxydes d’azote et de monoxyde de carbone 

nettement supérieures à la moyenne du Centre Ouest Bretagne : 488,3 tonnes pour les NOx 

(moyenne COB : 371 tonnes) et 1 324,6 tonnes pour le CO (contre une moyenne territoriale de 888,8 

tonnes). 

 
En 2016, l’inventaire des émissions polluantes (IREP) déclare 26 établissements ayant émis des 

polluants dans l’atmosphère. Les quantités s’élèvent à près de 99 000 tonnes, majoritairement 

(>99 %) de CO2 (SIRCOB, Entremont et Synutra France international), et, en moindre quantité, 

d’ammoniac, COVNM, HFC et méthane (détail présenté en annexe). 

a) Émissions par secteur d’activité 

En 2014, le secteur agricole est le secteur le plus émetteur de polluants d’atmosphériques, 

attestant de la caractéristique rurale du territoire. L’agriculture est responsable de plus 80% des 

émissions de polluants du territoire. Dernière l’agriculture, c’est le secteur résidentiel (8,1%) et celui 

du transport routier (5,8%) qui sont les plus larges émetteurs de polluants aériens. 

 
SOURCE : INVENTAIRE DES EMISSIONS, V2.2, ANNEE 2014, AIR BREIZH 

L’agriculture est pratiquement la seule d’émissions d’ammoniac (NH3). En effet, le secteur agricole 

participe à 99,9% des émissions d’ammoniac du territoire. Il est aussi le principal émetteur d’oxyde 

d’azote (NOx) en émettant près de la moitié des émissions de Centre Ouest Bretagne et de PM10 en 

participant à près de 80% aux émissions de PM10 du COB. 
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Le principale contributeur des émissions de COVNM est le secteur du bâtiment (principalement 

résidentiel mais aussi tertiaire). 

 
SOURCE : INVENTAIRE DES EMISSIONS, V2.2, ANNEE 2014, AIR BREIZH 

b) Présence importante d’allergènes dans l’air breton  

La Bretagne est une région où l’asthme observé chez les enfants de grande section de maternelle est 

plus important que la moyenne nationale. Elle est au sixième rang des régions les plus touchées.  

Cette pathologie est due à une forte présence d’allergènes dans l’air extérieur (pollen, mais aussi 

polluants aériens et plus particulièrement les particules fines) et dans l’air intérieur (produits à 

usages domestiques, peintures aux plombs, etc.). Le COB de Centre Ouest Bretagne étant situé sur le 

territoire régional de la Bretagne, il est potentiellement soumis à ces allergènes dans l’air extérieur et 

intérieur. 

L’apparition d’ambroisie, allergène puissant, s’ajoute aux allergènes présents en Bretagne. Depuis 

2012, un réseau de surveillance a été mis en place (source : PER Bretagne 2013). 

II.C.3. Indice de qualité de l’air 

SOURCE : AIR BREIZH 

N. B. Aucune station de mesure de l’indice de la qualité de l’air n’est présente sur le territoire de 

Centre Ouest Bretagne. Il n’est donc pas possible d’en déduire d’indice de qualité de l’air pour le 

territoire. 

Parmi les agglomérations sur lesquelles sont mis en place des indices de qualité de l’air, les plus 

proches du territoire sont les communautés d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, 

Lorient et Saint-Brieuc Armor. Au dernier trimestre 2017, ces trois agglomérations possédaient des 

indices de qualité de l’air considéré comme « Bon » (3 et 4). 

Le territoire possède un des taux de prévalence de patients sous traitement anti-asthmatique les plus 

forts de la région. À ce constat, il est nécessaire de mettre en parallèle l’impact de la qualité de l’air 

intérieur des logements. En effet, les logements en moyenne plus vétustes du territoire peuvent 
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impacter la santé de leurs occupants (absence de ventilation, parois froides, humidité, moisissure, 

restriction de chauffage, etc.). 
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III. CONCLUSION 

III.A. Synthèse 
Légende 

+ Atout pour le territoire  
La situation initiale 

va se poursuivre 

Les perspectives d’évolution 

sont positives 

- Faiblesse pour le territoire  
La situation initiale 

va ralentir ou 

s’inverser 

Les perspectives d’évolution 

sont négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 
Une production d’EnR importante sur le territoire 

(environ 100 %) : principalement éolien et bois 

bûche-granulés 
 

Les orientations réglementaires (LTECV, PPE, etc.) 

poussent le développement des énergies 

renouvelables. 

+ 
Production élevée d’électricité sur le territoire 

(30,1 % contre 14,9 % au niveau régional en 2015) 
 

La production d’électricité est en hausse sur le 

territoire. La tendance (société et réglementaire) est à 

la maitrise de l’énergie et l’augmentation de la 

production renouvelable.  

+ 
Une consommation d’énergie finale inférieure à la 

consommation moyenne bretonne : 1,8 MWh/hab. 

contre 2,9 MWh/hab. en Bretagne. 
 

La tendance est à la baisse des consommations 

d’énergie (gaz, électricité) sur le territoire. 

Le changement climatique peut induire des variations 

de température, induisant une modification des 

consommations énergétiques (hausse des besoins en 

chauffage ou climatisation). 

+ 
Des émissions de polluants atmosphériques en 

baisse et une qualité de l’air jugée « bonne » 
 

Actions et réglementation visant la réduction de la 

pollution de l’air au niveau national 

- 
Une consommation électrique plus forte que la 

moyenne régionale : 5,5 MWh/hab. contre 

0,6 MWh/hab. en moyenne en Bretagne. 

? 

La tendance est à la baisse des consommations 

d’électricité sur le territoire. 

Le changement climatique peut induire des variations 

de températures, induisant une modification des 

consommations énergétiques (hausse des besoins en 

chauffage ou climatisation). 

- 

Une plus grande consommation de produits 

pétroliers au niveau local par rapport au niveau 

régional : 50 % des consommations énergétiques 

en Centre Ouest Bretagne contre 46 % en 

Bretagne.  

  

- 

Des émissions de gaz à effet de serre dues 

principalement à l’agriculture, beaucoup plus 

élevées que la moyenne régionale : 15,7 teqCO2 

contre 8 teqCO2 

? 
Le SRADDET et le PCAET devraient permettre de 

diminuer les émissions de polluants. 

- 
Des émissions de polluants aériens plus élevées 

que la moyenne régionale : 108 kg/hab. en Centre 

Ouest Bretagne contre 69 kg au niveau breton 

 

La tendance est à la baisse des émissions sur le 

territoire. 

Le SRADDET et le PCAET devraient permettre de 

diminuer les émissions de polluants. 

III.B. Proposition d’enjeux pour le SCoT Centre Ouest Bretagne 
• Améliorer la maitrise de la consommation énergétique : efficacité énergétique, sobriété 

énergétique, etc. ; 

• Continuer le développement des énergies renouvelables sur le territoire, notamment éolien et 

solaire, afin de répondre aux besoins en énergie tout en limitant la pollution et l’impact sur le 

changement climatique. ; 

• Limiter les émissions de GES d’origine énergétique et polluants atmosphériques, notamment en 

agissant sur les déplacements (réduction des distances par le rapprochement des lieux d’emploi, 

d’habitation et de consommation). 
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IV. ANNEXES 

IV.A. Émissions de polluants atmosphériques de la filière REP 
SOURCES : IREP, 2016 

Établissement 
NH3 
(kg) 

CO2 total (CO2 
d’origine 

biomasse et 
non-biomasse) 

(t) 

CO2 total 
d’origine non-

biomasse 
uniquement 

(t) 

COVNM 
(kg) 

HFC 
(kg) 

CH4 
(kg) 

EARL BALEM 16 100      

EARL COSPEREC 12 300      

EARL DE 
KERDAVID 

13 900      

EARL DE PONT 
ROUZ 

23 800      

EARL DU 
BOUILLEN 
VIHAN 

12 200      

EARL 
GOARNISSON 

22 100      

EARL KOAT 
PENHOAT 

16 800      

EARL LE BRIS 16 600      

EARL 
LOSTANLEN 

28 200      

FACY Pierre 13 300      

GAEC DEMEURE 11 800      

KNAUF 
INDUSTRIES 
OUEST 

   99 900   

la lampaulaise 
de salaisons - 
site de Brennilis 

    256  

LOSSOUARN 
MARTINE 

10 300      

MORVAN 
CATHERINE 

13 400      

PAUL (SCEA) 24 300      

SARL ELEV. 
MENEZ-KAMP 

28 900      

SARL LE BAUT 14 600      

SCEA DE 
LICHOUET 

13 300      

SCEA DES 
BRUYERES 

15 500      

SCEA MEZELINE 27 200      

Société PERON 37 900     105 000 

TROENES LOUIS 
PHILIPPE 

31 300      

ENTREMONT  10 500 10 500    

SIRCOB  21 900 21 900    

SYNUTRA 
FRANCE 
INTERNATIONA
L 

 16 800 16 800    

 



 

 

 

Schéma de cohérence territoriale du Pays 
Centre Ouest Bretagne 

État initial de l’environnement 
Nuisances sonores et électromagnétiques 
 

Document de travail — version 4 

Juillet 2019 

  

Cette fiche thématique constitue une version de travail de l’état initial de l’environnement du 

futur SCoT sur le territoire du Pays Centre Ouest Bretagne. 

Les éléments de diagnostic présentés constituent un premier ensemble de points clés 

permettant d’appréhender les enjeux du SCoT en matière de stratégie environnementale. 

Dans le cadre de la démarche itérative menée, ces éléments seront complétés, développés ou 

simplifiés, à la suite de l’obtention de données complémentaires et des retours des services 

compétents.  
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I. POSITIONNEMENT DE LA THEMATIQUE VIS-A-VIS DU SCOT ET RAPPELS 

REGLEMENTAIRES 

I.A. Positionnement de la thématique par rapport au SCoT 
Le bruit est perçu comme la principale nuisance de l’environnement pour près de 40 % des Français. 

La sensibilité à la pollution sonore, qui apparait comme très subjective, peut avoir des conséquences 

importantes sur la santé humaine (troubles du sommeil, stress, etc.). Le SCoT, en tant qu’outil de 

planification des zones d’activités et des zones d’habitation, doit permettre de limiter l’exposition 

des populations à des niveaux sonores trop importants pour contribuer à préserver la santé 

humaine. 

I.B. Rappels règlementaires 

I.B.1. Les engagements internationaux 

• Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 

l’environnement :transposée dans le Code de l’environnement aux articles L.572-1 et suivants, 

elle impose l’élaboration successive d’une carte de bruit puis d’un plan de prévention du bruit 

dans l’environnement (PPBE) dans les principales agglomérations et au voisinage des principales 

infrastructures de transport.  

• Les cartes du bruit permettent de repérer les « points noirs du bruit » et doivent être révisées 

tous les cinq ans. Les points noirs du bruit (PNB) sont bâtiments dont les façades sont exposées à 

plus de 70 dBA le jour ou à plus de 65 dBA la nuit. L’objectif est de diminuer les niveaux sonores 

grâce à des protections :  

o Sur le bâti (insonorisation de façade) ;  

o À la source (écran, butte de terre, etc.). 

I.B.2. Les engagements nationaux  

• Loi du 15 juin 1906 sur le transport de l’électricité : introduit le principe de servitudes à proximité 

des lignes de transport électrique. Le décret no 2004-835 du 19/08/2004 a précisé des distances 

de ces servitudes par rapport aux lignes à haute tension supérieures ou égales à 130 kV et à leurs 

supports. 

• Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations 

classées pour la protection de l’environnement. 

• Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par 

les installations classées pour la protection de l’environnement. Cette circulaire est rendue 

applicable par de nombreux arrêtés ministériels. 

• Loi Bruit du 31 décembre 1992 et ses décrets d’application relatifs au classement sonore des 

voies. 

• Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 

installations classées pour la protection de l’environnement, Norme AFNOR NF S31-010. 

• Circulaires de 2001 et 2004 relatives aux Observatoires du bruit. 

• Les lois Grenelle I et II prévoient également la lutte contre les points noirs de bruit et la mise en 

place d’observatoires de bruit dans les grandes agglomérations. 

• Arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de 

travaux de rénovation importants. Il précise les caractéristiques acoustiques des nouveaux 

équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants qui font l’objet 

de travaux de rénovation énergétique importants. 
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I.B.3. Les engagements nationaux au titre du Code de l’environnement 

• Articles L.571-10 et L.572-1 à 11 du Code de l’environnement qui précisent les obligations en 

matière de recensement et de gestion du bruit dans l’environnement.  

• Article L.572-10 du Code de l’environnement entré en vigueur le 11 février 2014, qui prévoit que 

l’État se substitue aux autorités devant établir les cartes de bruit et plans de prévention du bruit 

dans l’environnement lorsque ceux-ci n’ont pas été établis dans les délais prescrits par les 

dispositions des articles L. 572-5 et L. 572-9, après mise en demeure. 

I.B.4. Les engagements régionaux et locaux 

Le PPBE est élaboré afin de prendre en compte le bruit présent dans l’environnement, notamment le 

bruit des routes, des voies ferrées, des aéroports et des industries. L’objectif consiste à prévenir les 

effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à préserver les zones dites 

« calmes » (article L.572-6 du Code de l’environnement).  

Les PPBE comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif 

et identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits. Pour cela, ils s’appuient 

sur les cartes de bruit stratégique. Les PPBE s’établissent en deux ou trois échéances, selon un 

cadrage précis indiquant notamment des seuils de trafics : 

• Première échéance, 2008 : Établissement des cartes de bruit stratégiques et des PPBE pour : 

o Les routes supportant un trafic annuel supérieur à 6 millions de véhicules soit 16 400 
véhicules par jour ; 

o Les voies ferrées supportant un trafic annuel supérieur à 60 000 passages de trains soit 164 
trains par jour ; 

o Les agglomérations de plus de 250 000 habitants. 

• Deuxième échéance, 2013 : Les cartes de bruit doivent être révisées et l’analyse élargie pour : 

o Les routes supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules soit 8 200 véhicules 
par jour ; 

o Les voies ferrées supportant un trafic annuel supérieur à 30 000 passages de trains soit 82 
trains par jour ; 

o Les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

• Troisième échéance, 2018 : Il s’agit d’une échéance de réexamen et le cas échéant de révision 

des CBS et PPBE publiés au titre des première et deuxième échéances. Au titre de la troisième 

échéance, les CBS doivent être publiées pour le 30/06/2017 au plus tard. Les PPBE 

correspondants doivent être publiés pour le 18/07/2018 au plus tard. 

Ainsi, toutes les voies ne sont pas forcément concernées par la réalisation d’un PPBE. 

L’article L.572-1 à 11 du Code de l’environnement prévoit l’obligation de réaliser un PPBE pour : 

• Les représentants de l’État pour les voies autoroutières et nationales ; 

• Les gestionnaires des voies non concernées par les représentants de l’État ; 

• Les communes et structures intercommunales de plus de 100 000 habitants, l’élaboration du 

PPBE pouvant être menée aussi bien par les communes que par les EPCI. 

I.C. Quelques définitions 

I.C.1. Indice Lden 

L’indice Lden représente le niveau d’exposition au bruit. Il distingue 3 périodes de la journée : le jour 

(6 h – 18 h), la soirée (18 h – 22 h) et la nuit (22 h – 6 h). Un même niveau de bruit sera équivalent à 1 

en journée, 3 à 5 en soirée et 10 la nuit.  
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I.C.2. Indice Ln 

Le Ln représente le niveau sonore moyen déterminé sur l’ensemble des périodes de nuit (de 22 h à 

6 h) d’une année. L’indice Ln étant par définition un indice de bruit exclusif pour la période de nuit, 

aucune pondération fonction de la période diurne n’est appliquée pour son calcul. 

I.C.3. Ondes électromagnétiques 

Il existe principalement deux types d’ondes électromagnétiques (OEM) auxquelles nous pouvons être 

exposés. Chaque catégorie possède des propriétés, des usages et un mode d’interaction avec la 

matière qui lui sont spécifiques : 

• Les radiofréquences (9 kHz à 3 000 GHz), c’est-à-dire les champs émis par les moyens de 
télécommunications (téléphonie mobile, télévision mobile personnelle, internet mobile, puces 
RFID, Wi-Fi, WiMax) ; 

• Les champs électromagnétiques dits extrêmement basses fréquences (50 Hz à 9 kHz) : ce sont les 
champs émis par les appareils électriques domestiques (sèche-cheveux, rasoir électrique) et les 
lignes à haute tension. 

Les effets sanitaires observés à court terme dans le cas des radiofréquences sont des effets 

thermiques, c’est-à-dire une augmentation de la température des tissus. Dans le cas des champs 

électromagnétiques dits extrêmement basse fréquence, les effets observés à court terme sont des 

courants induits dans le corps humain, c’est-à-dire une stimulation électrique du système nerveux. 

C’est pour prévenir ces effets avérés à court terme que des valeurs limites d’exposition ont été 

élaborées. 

Concernant les effets sanitaires à long terme, aucun mécanisme biologique n’a été identifié prouvant 

leur existence. Néanmoins, certaines études épidémiologiques mettent en évidence des corrélations 

entre augmentation du nombre de cas de leucémie infantile et exposition à des champs basses 

fréquences et des interrogations subsistent sur les effets à long terme pour des utilisateurs intensifs 

de téléphones mobiles. C’est pour ces raisons que le Centre international de recherche sur le cancer 

(CIRC) a classé les champs électromagnétiques en catégorie 2B : cancérogènes possibles. 

Des recherches continuent d’être menées sur les effets à long terme des champs 

électromagnétiques. Depuis 2011, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (Anses) coordonne la recherche sur les effets sanitaires des 

radiofréquences. 

Par ailleurs, les rayonnements électromagnétiques du réseau de transport d’électricité peuvent 

également être sources de nuisances. L’AFSSET, en 2010, estime qu’« il est justifié, par précaution, de 

ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles exposées autour des lignes de transport 

d’électricité à très hautes tensions et de limiter les expositions ». Elle ajoute que « cette 

recommandation peut prendre la forme de la création d’une zone d’exclusion de nouvelles 

constructions d’établissements recevant du public qui accueillent des personnes sensibles d’au 

minimum 100 m de part et d’autre des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions ». 

Considérant que les personnes sensibles (femmes enceintes, enfants, malades, etc.) ne sont pas 

seulement présentes dans les établissements recevant du public, il apparait nécessaire d’étendre 

cette recommandation aux zones destinées à être habitées, en déclarant inconstructibles pour cet 

usage une bande de 100 m de part et d’autre des lignes. Cet éloignement contribuera également à 

limiter les risques de nuisances sonores susceptibles d’être ressenties par les riverains de cet 

équipement. 
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II. ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC DES NUISANCES SONORES 
La Bretagne apparait, selon les enquêtes d’opinion, être une région relativement préservée puisque 

seuls 30 à 40 % de la population se déclarent gênés par les bruits. Le baromètre santé 

environnement de 2007 soulignait que 22 % des Bretons avaient déjà ressenti les effets du bruit sur 

leur santé et que celui-ci est une forte nuisance pour près de 8 % d’entre eux.1. 

II.A. Les sources de bruit 

II.A.1. Les transports terrestres 

Le développement du trafic routier et ferroviaire, ainsi qu’une urbanisation parfois mal maîtrisée aux 

abords des infrastructures de transports terrestres, ont créé des situations de fortes expositions au 

bruit. Cette nuisance ne fait que croître du fait, d’une part, de l’accroissement global du trafic 

(augmentation des véhicules par kilomètre) et d’autre part, de l’imbrication forte des couloirs de 

circulation et des zones d’habitat dense.  

Les nuisances dues aux vibrations provoquées par les transports terrestres sont également fortement 

ressenties par les habitants. 

Le coût annuel de la gêne et des troubles du sommeil pour une personne affectée par le bruit routier 

à un niveau d’exposition sonore diurne compris entre 70 et 74 dB(A) et nocturne entre 60 et 64 dB 

s’élève à 765 €/an.2 

II.A.2. Les transports aériens 

Les principaux aéroports ou aérodromes (commerciaux, militaires et civils) de la région Bretagne sont 

des sources majeures de nuisances sonores. Des démarches de chartes de bonne conduite 

permettent alors de réduire la gêne (adaptation des horaires, équipements de silencieux, etc.). 

Le territoire est également concerné par la servitude aéronautique de balisage de l’aérodrome de 

Guiscriff–Scaër ou aérodrome Bretagne Atlantique, localisé sur la commune de Guiscriff. Il s’agit d’un 

aérodrome civil utilisé pour la pratique d’activité de loisirs et de tourisme (aviation légère et 

parachutisme). La servitude impose à la commune de supprimer tout obstacle susceptible de 

constituer un danger pour la circulation aérienne. L’impact sonore de cette infrastructure est à 

préciser. 

II.A.3. Les nuisances sonores industrielles 

Les installations industrielles sont des sources de bruit. Elles sont encadrées par la législation sur les 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), au nombre de 624 sur le territoire 

du COB (traitées en détail dans la fiche « sites et sols pollués »). 

II.A.4. Les bruits de voisinage 

Les bruits de voisinage relèvent de la compétence du maire. Ils ont deux origines : le comportement 

des occupants des logements et l’isolation acoustique insuffisante des bâtiments. 

 
1 Source SRCE, rapport 4 
2 Étude ADEME 2016 : Le coût social du bruit — Analyse bibliographique des travaux français et européens 
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SOURCE ÉTUDE ADEME 2016 

Dans le Morbihan, un arrêté préfectoral du 12 décembre 2013 porte sur la réglementation des bruits 

de voisinage. Il réglemente les bruits venant des lieux publics, les activités industrielles, artisanales et 

commerciales, les activités de loisirs et sportives, les activités agricoles, les bruits de chantiers et les 

nuisances venant des propriétés privées. 

II.A.5. Les activités bruyantes 

Les bruits générés par des activités non classées peuvent avoir comme origines : 

• Les activités industrielles, agricoles, artisanales ou commerciales (élevages, garages, menuiseries, 

stations de lavage de véhicules, boulangeries, etc.) ; 

• Les activités de nuit des établissements recevant du public (discothèques, dancings, bars, 

restaurants, etc.) ; 

• Les activités de sports et de loisirs (ball-traps, stades, gymnases, piscines, etc.). 

II.A.6. Les nuisances sonores dues aux carrières 

L’ouverture ou l’exploitation de sites de carrière peuvent provoquer : 

• Un accroissement du flux de véhicules PL et SPL ; 

• Des tirs de mines, concassage des roches ; 

• Des nuisances sonores dues à la collecte et au transbordement des roches au moyen d’engins 

équipés d’avertisseurs de recul. 

Les carrières sont traitées dans une fiche dédiée. 

II.A.7. Les zones de calme 

Les outils de protection des espaces naturels peuvent préserver des zones de calme où la circulation 

des véhicules motorisés est réglementée. 

Des actions plus ponctuelles peuvent être menées pour aménager les bâtiments publics, réaliser des 

contrôles (sonomètres), délimiter des « quartiers calmes », ou réguler l’activité des hélicoptères et 

hélistations, etc. 

II.B. Les outils de connaissance et de protection 

II.B.1. Classement sonore 

Le classement sonore est un document opposable aux tiers et prospectif. Il s’agit en effet d’une 

démarche règlementaire prise en application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement. Elle 
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conduit au classement par le Préfet des infrastructures de transport terrestre en cinq catégories 

(arrêté du 30 mai 1996) selon leur niveau d’émission et la définition de secteurs affectés par le bruit : 

Catégorie de 
classement de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence Laeq 

(6 h-22 h) 
en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence Laeq 

(22 h-6 h) 
en dB(A) 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le bruit 

de part et d’autre de 
l’infrastructure 

Isolement 
acoustique minimal 

en dB(A) 

1 L > 81 L > 76 300 m 45 

2 76 < L < 81 71 < L < 76 250 m 42 

3 70 < L < 76 65 < L < 71 100 m 38 

4 65 < L < 70 60 < L < 65 30 m 35 

5 60 < L < 65 55 < L < 60 10 m 30 

Selon le décret 95-22 du 09/01/1995 doivent être classées : 

• Toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour ; 

• Toutes les voies de bus en site propre qui comptent un trafic moyen de plus de 100 bus par jour, 

qu’il s’agisse d’une route nationale, départementale ou communale ; 

• Les lignes ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour et les lignes ferroviaires 

urbaines de plus de 100 trains par jour. 

Des règles portant sur l’isolement acoustique des bâtiments nouveaux sont fixées dans ces secteurs 

en fonction du classement. 

En Bretagne, les classements sonores ont été révisés entre 2000 et 2014.  

Département Dernière révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres (ITT) 

Côtes-d’Armor 2003 

Finistère 12/02/14 (en cours de révision) 

Morbihan En cours d’approbation 

Dans le Pays du Centre Ouest Bretagne, près de 80 km de voies sont classés : la N164 (de 

Châteauneuf-du-Faou à Rostrenen), la RD790 (de Rostrenen à Plounévez-Quintin) et la RD769 (Le 

Faouët et Meslan). 

Catégorie classement sonore 
Total COB 

(km) 

3 78,3 

4 4,1 
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II.B.2. Cartes de bruit stratégiques et plans de prévention du bruit dans 

l’environnement 

a) Carte de bruit stratégique (CBS) 

La carte de bruit stratégique (CBS) est un document informatif et actuel. Elle est constituée de 

documents graphiques, de tableaux et d’un résumé non technique destinés « […] à permettre 

l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son 

évolution »3. Elle sert d’outil d’aide à la décision pour l’établissement des PPBE :  

• Les cartes de type « A » : zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophoniques pour chaque 

indicateur (Lden et Ln) et pour chaque type de source ; 

• Les cartes de type « B » : secteurs affectés par le bruit conformément au classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres ; 

• Les cartes de type « C » : les zones pour lesquelles les valeurs limites de niveau sonore sont 

dépassées notamment pour les bâtiments d’habitation, d’enseignement et de santé. 

La transposition dans le Code de l’environnement de la directive de 2002 fixe des valeurs limites 

d’émissions sonores par type de source. Ces valeurs limites sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Indicateur 
Routes ou lignes à 

grande vitesse 
Aérodrome 

Voie ferrée 
conventionnelle 

Activités 
industrielles (ICPE) 

Lden (jour) 68 55 73 71 

Ln (nuit) 62 - 65 60 

Les cartes de bruit permettent d’identifier en détail les points noirs de bruit (PNB). Ces PNB sont les 

bâtiments exposés à des dépassements des valeurs limites d’exposition au bruit. Dans le 

département du Finistère, 20,5 km d’infrastructures terrestres non concédées sont concernés par la 

seconde échéance du bruit. En Pays COB, elles traversent les communes de Carhaix-Plouguer et 

 
3 Article L.572-3 du Code de l’environnement 
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Cléden-Poher. Les PPBE des autres départements n’ont relevé aucune route dépassant les seuils, ni 

de point noir du bruit. 

b) Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 

➢ Les PPBE de l’État à l’échelle départementale 

En Bretagne, les PPBE de l’État de première échéance ont été approuvés entre 2011 et 2013, ceux de 

deuxième échéance entre 2014 et 2016. 

Département 
Date de l’arrêté PPBE 

1re échéance 
Date de l’arrêté PPBE 

2e échéance 

Côtes-d’Armor 28/12/11 28/01/14 

Finistère 29/01/13 25/11/14 

Morbihan 31/05/12 07/04/16 

➢ Les PPBE des Départements  

Il existe également deux PPBE établis par les Départements des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

Département 
Date de l’arrêté PPBE 

1re échéance 
Côtes-d’Armor 30/11/15 

Finistère  Décembre 2013 (conjoint avec 2 collectivités) 

Le PPBE du Finistère concerne uniquement la RN164. 
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III. ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC DES NUISANCES ELECTROMAGNETIQUES 
SOURCES : ANFR (EXTRACTION DES DONNEES LE 11/07/2019) 

Il existe 119 installations radioélectriques et plus de 750 km de lignes de transport d’électricité dans 

le Pays COB. 
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IV. CONCLUSION 

IV.A. Synthèse 

IV.B. Proposition d’enjeux pour le SCoT Centre Ouest Bretagne 
• Prendre en compte les zones de bruit (classement sonore de la RD769, la RD790 et la RN164) 

dans le développement urbain, en particulier à proximité des infrastructures de transports, en 

évitant d’exposer davantage d’habitants aux nuisances ; 

• Favoriser le rapprochement entre les lieux d’habitation, d’approvisionnement et d’emplois pour 

limiter les déplacements et le bruit qui en découle ; 

• Prendre en compte les sources d’ondes et rayonnements électromagnétiques, et rendre 

inconstructible les 100 m de part et d’autre des lignes. 

Légende 

+ Atout pour le territoire  
La situation initiale 
va se poursuivre. 

Les perspectives d’évolution 
sont positives. 

- Faiblesse pour le territoire  
La situation initiale 

va ralentir ou 
s’inverser. 

Les perspectives d’évolution 
sont négatives. 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 
Territoire généralement épargné par les 
nuisances sonores 

? L’augmentation du nombre d’habitants est 
susceptible d’augmenter le nombre de 
véhicules et donc les nuisances sonores 
routières. 
Les actions du Département et des services 
de l’État devraient permettre de réduire le 
bruit. 

- 
3 routes (RN164, RD790 et RD769), dont 
80 km de voies classées (catégorie 3 et 4) 

? 

- 
119 installations radioélectriques et 760 
km de lignes aériennes 

? 

L’augmentation du nombre d’habitants et la 
hausse de la demande numérique 
(augmentation de la couverture haut débit) 
est susceptible d’augmenter le nombre  
d’installations source d’ondes 
électromagnétiques. 



 

 

 

Schéma de cohérence territoriale du Pays 
Centre Ouest Bretagne 

État initial de l’environnement 
Déchets 

 

Document de travail – version 4 

Juillet 2019 

  

Cette fiche thématique constitue une version de travail de l’état initial de l’environnement du 

futur SCoT sur le territoire du Pays Centre Ouest Bretagne. 

Les éléments de diagnostic présentés constituent un premier ensemble de points clés 

permettant d’appréhender les enjeux du SCoT en matière de stratégie environnementale. 

Dans le cadre de la démarche itérative menée, ces éléments seront complétés, développés ou 

simplifiés, à la suite de l’obtention de données complémentaires et des retours des services 

compétents.  
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I. CADRE 

I.A. Positionnement de la thématique par rapport au SCoT 
La thématique déchets comporte peu d’interactions avec le SCoT. Celui-ci est seulement habilité à 

déterminer la localisation de projets de sites de traitement et à limiter le développement de 

logements en proximité pour préserver les populations. 

I.B. Rappels règlementaires 
L’État délègue ses missions de surveillance à des organismes agréés « équilibrés » regroupant quatre 

collèges (État, collectivités territoriales, industriels, associations).  

Les principales missions et actions mises en œuvre sont issues des législations et réglementations 

européennes, nationales et locales. 

I.B.1. Les engagements nationaux et internationaux 

Il existe de nombreux décrets liés à la gestion des déchets, seuls les plus emblématiques seront 

évoqués ici : 

a) Le Grenelle de l’environnement 

Les lois Grenelle I et II 3 août 2009 du 12 juillet 2010 ont défini cinq engagements en matière de 

réduction des déchets afin d’en réduire les nuisances vis-à-vis de la santé et de l’environnement. Ces 

cinq engagements sont présentés ci-dessous : 

• Réduire la production des déchets : l’objectif est de 7 % par an à l’horizon de 2013.  

• Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables : les objectifs de recyclage ont été 

fixés à 35 % pour 2012 et 45 % pour 2015, et pour la catégorie des déchets industriels banals 

(DIB) à 75 %. 

• Mieux valoriser les déchets organiques : il s’agit de capter les gros gisements, dans le cadre 

d’une action portant sur les « biodéchets » de 2012 à 2016. Il s’agit des déchets de 

l’agroalimentaire, de la restauration et de la distribution.  

• Réformer les dispositifs de planification : la prise en charge et les modalités de cette 

planification seront détaillées plus loin. L’élaboration des nouveaux plans, pour les déchets non 

dangereux, devra prendre en compte un objectif de baisse des tonnages incinérés et stockés (mis 

en décharge) de 15 % à fin 2012, avec une limitation globale de ces deux modes de traitement à 

60 % sur le gisement produit. 

• Mieux gérer les déchets « inertes » et ceux du BTP : un objectif ambitieux de valorisation a été 

fixé à 70 % d’ici 2020. 

b) La Loi relative à la Transition Énergétique pour la croissance verte (18/08/2015) : 

• Diminution de 10 % de la production de déchets ménagers et de ceux de certaines activités 

économiques (dont les déchets alimentaires) d’ici à 2020 et par rapport à 2010 ; 

• Recyclage de 55 % des déchets non dangereux d’ici à 2020, et 65 % en 2025 ;  

• Réduction du stockage de 30 % en 2020 par rapport à 2010 et 50 % d’ici 2025 ; 

• Valorisation de 70 % des déchets du BTP d’ici à 2020 ; 

• Réduction des quantités de déchets non dangereux et non inertes incinérées sans valorisation 

énergétique : -25 % en 2020 par rapport à 2010 et -50 % en 2025 par rapport en 2010. 

• Obligation de tri pour les producteurs et détenteurs de déchets d’activité économique de 

papier/carton, métal, plastiques, verre, bois et de déchets organiques ; 

• Généralisation d’ici 2025 d’un tri à la source des biodéchets pour tout type de producteurs ; 
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• Développement des filières à responsabilité élargie des producteurs pour couvrir un plus grand 

nombre de produits 

c) Le Paquet économie circulaire, approuvé le 22/05/18 : 

• Réemploi et du recyclage des déchets municipaux de 55 % en 2025, 60 % en 2030 et de 65 % en 

2035. 

• Les États membres devront mettre en place deux nouvelles collectes séparées concernant les 

textiles et les déchets dangereux d’ici le 1er janvier 2025.  

• Les déchets organiques devront soit être collectés séparément soit être recyclés à la source (ex. : 

compostage domestique) d’ici le 3 décembre 2023. 

• Les États membres doivent en place d’une filière à responsabilité élargie des producteurs pour 

tous les emballages d’ici la fin de l’année 2024. Cette dernière est définie en France comme 

l’obligation faite aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments 

et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la 

gestion des déchets qui en proviennent. Si la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative 

aux emballages et déchets d’emballages fixait seulement des objectifs de recyclage et de 

valorisation, elle ne fixait pas d’obligation de création d’une responsabilité élargie du producteur. 

La France a fait le choix d’instaurer une telle responsabilité dès la transposition de cette 

directive, mais celle-ci porte uniquement sur les emballages ménagers, consommés à domicile ou 

hors domicile. La réglementation devra donc être étendue aux emballages non ménagers, qu’ils 

proviennent d’activités industrielles, commerçantes, artisanales, ou de services publics ou privés. 

• Les États membres devront s’efforcer de faire en sorte que tous les déchets susceptibles d’être 

recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soient plus admis en décharge à 

compter de 2030. 

• Par ailleurs, la quantité de déchets municipaux mis en décharge devra être ramenée à 10 % ou 

moins de leur quantité totale d’ici à 2035. 

• Il est prévu que les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2023, les 

biodéchets soient triés et recyclés à la source, ou collectés séparément et non mélangés à 

d’autres types de déchets. 

I.B.2. Les engagements régionaux et départementaux 

Les conseils départementaux sont responsables de la mise en place des PPGDND (plans de 

prévention et de gestion des déchets non dangereux) et des PPGBTP (plans de prévention et de 

gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des travaux publics). Les Côtes-d’Armor, le Finistère 

et le Morbihan ont donc chacun leur PPGDND et leur PPGBTP. 

I.C. Quelques définitions 
Les déchets se répartissent selon différentes catégories : 

• Les ordures ménagères résiduelles (OMR) sont les ordures ménagères collectées en mélange 

restant après les collectes sélectives ; 

• Les ordures ménagères et assimilées (OMA) sont les ordures ménagères résiduelles collectées 

en mélange (OMR) et les ordures ménagères recyclables (emballages, journaux et magazines, 

biodéchets collectés sélectivement y compris déchets verts collectés seuls) ; 

• Les déchets ménagers et assimilés (DMA) sont les déchets produits par les ménages, y compris 

les déchets dits « occasionnels » tels que les encombrants, les déchets verts et les déchets de 

bricolage. Ce sont également les déchets industriels banals produits par les artisans, les 

commerçants et les activités diverses de service, collectés en mélange avec les déchets des 
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ménages. Ils sont collectés par la collecte traditionnelle, la collecte sélective et l’apport 

volontaire en déchèterie ; 

• Les déchets occasionnels sont les déchets qui en raison de leur volume, poids, dangerosité ne 

peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des déchets ménagers et nécessitent un 

mode de gestion particulier ; 

• Les déchets dangereux sont les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés 

suivantes : explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, corrosif, 

infectieux, toxique pour la reproduction, mutagène, écotoxique, etc. Ils sont signalés par un 

astérisque dans la nomenclature des déchets. Près de 495 types de déchets dangereux sont ainsi 

recensés dans la réglementation ; 

• Les déchets du bâtiment et des travaux publics comprennent les déchets inertes (pierres, terre, 

terrassements, briques, etc.), les déchets industriels banals DIB (métaux, verre, bois, plastique, 

papier, produits mélangés, etc.) et les déchets industriels spéciaux DIS (peintures, vernis, 

goudrons, amiante, produits chimiques, terre et emballages souillés, etc.). 

Déchets ménagers et assimilés : DMA 

Déchets occasionnels Ordures ménagères et assimilées : OMA 

Déchets mis 
en 

déchèteries 
Encombrants 

Déchets 
dangereux 

des 
ménages 

Biodéchets Déchets collectés 

Déchets 
verts 

Déchets de 
produits 

alimentaires 
récoltés en 
poubelle 
dédiée 

Ordures 
ménagères 
résiduelles : 

OMR 

Collecte 
sélective 

des 
déchets 

recyclables 
secs 

Verre 
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II. ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC 
SOURCES : BASE SINOE 

II.A. Gestion des déchets 
N. B. Cette partie sera éventuellement complétée et affinée dès l’obtention des rapports des 

collectivités (demandes formulées le 28/09/18). 

Plusieurs collectivités ont la charge de la collecte des déchets : 

• Monts d’Arrée Communauté (10 communes) ; 

• Communauté de communes de Haute Cornouaille (11 communes) ; 

• Communauté de communes du Kreiz Breizh (23 communes) ; 

• Poher Communauté (11 communes) ; 

• Roi Morvan Communauté (21 communes) ; 

• SIVOM de la région de Pleyben (3 communes) ; 

 
Le transfert et le traitement des déchets sont gérés par : 

• Le syndicat intercantonal de répurgation du Centre Ouest Bretagne (SIRCOB) : 

o Gestion des déchèteries pour Monts d’Arrée Communauté, Haute Cornouaille et Poher 

Communauté ; 

o Traitement pour les trois EPCI cités ci-dessus, ainsi que pour la CCKB ; 

• Le Sittom-mi (communes de Roi Morvan communauté). 

Les installations de collecte et de traitement des déchets produits sur le territoire sont : 
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• Treize déchèteries : Gourin, Guémené, Guiscriff, Le Croisty, Le Faouët, Carhaix, Châteauneuf-du-

Faou, Coray, Locmaria-Berrien, Plouray, Scrignac, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem ; 

• Centre de tri de Glomel 

• Unité d’incinération des ordures ménagères (UIOM) de Carhaix et de Pontivy (hors du périmètre 

du SCoT) 

• Centre d’enfouissement à Saint-Goazec (et à Gueltas hors du périmètre) 

• Quatre centres de compostage à Lopérec, Loqueffret, Gourin et Rostrenen, ainsi que celui de 

Plouay (en dehors du territoire) 

• Trois méthaniseurs à Kergrist-Moëlou, Saint-Goazec et Locarn 

 

II.B. Production de déchets 
N. B. Cette partie sera éventuellement complétée et affinée dès l’obtention des rapports des 

collectivités (demandes formulées le 28/09/18). 

II.B.1. Déchets des ménages 

En 2014, la quantité de DMA a atteint 36 990 tonnes en Centre Ouest Bretagne, dont 37 % d’OMR. 
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La production a peu évolué depuis 2005 (les données sont incomplètes pour 2010 et ne sont pas 

présentées dans le graphique ci-après). On peut noter toutefois une légère tendance à la hausse pour 

la production de DMA. 

 
La production d’OMR et de verre en COB est équivalente à celle des territoires de comparaison. La 

collecte sélective des recyclables secs paraît légèrement inférieure. La différence entre les EPCI du 

COB au niveau de la collecte en déchèterie (et donc des DMA) est due au fait que Monts d’Arrée 

Communauté, la Haute Cornouaille et Poher Communauté délèguent au SIRCOB. 

 
La valorisation des déchets est de plus de 60 % en 2014, atteignant même 100 % pour la Haute 

Cornouaille, Poher Communauté et pour le SIVOM d’Huelgoat. 

0

500

1000

OMA OMR CS recyclables secs CS verre Déchèterie

Comparaison des productions de déchets en 2013 (kg/hab.)

Kreiz Breizh Haute Cornouaille Roi Morvan

SIVOM Région d'Huelgoat-Pleyben Poher SIRCOB

COB Côtes-d'Armor Finistère

Morbihan Bretagne France

typologie (Rural dispersé)
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Collectivité 

Valorisation 
matière et 
organique 

(%) 

Incinération avec 
récupération 

d’énergie 
(%) 

Incinération sans 
récupération 
d’énergie et 

stockage 
(%) 

Total de la 
part valorisée 

(%) 

Kreiz Breizh 50,88 39,02 9,92 89,9 

Haute Cornouaille 26,42 73,58  100 

Roi Morvan 23,56 43,45 14,42 67,01 

CC Poher 25,98 74,02  100 

SIVOM Région d’Huelgoat-Pleyben 23,57 76,43  100 

II.B.2. Déchets des entreprises 

SOURCE : IREP (2016) 

En 2016, l’IREP a recensé cinq sites de production de déchets non dangereux. Ils ont produit au total 

plus de 43 000 t. 

Établissement 
Quantité de déchets non dangereux produite 

(t) 

Conserverie morbihannaise 2 069 

SA Doux Établissement de Plouray 12 543,84 

SAS centre d’abattage de dindes du Faouët 18 729 

SIRCOB 6 260 

Socopa viandes Châteauneuf 4 161,87 

Près de 1 200 t de déchets dangereux ont été produites sur le territoire par 12 entreprises. 

Établissement 
Quantité de déchets dangereux produite 

(t) 

Ardo S.A. 9,1 

Auto 22 2,15 

Auto casse le Goff 2,14 

Conserverie morbihannaise 6,1 

E.D.F. TAC de Brennilis 15,57 

Entremont 32,25 

Imerys refractory minerals Glomel 22,12 

Lagadec Lopérec 3,3 

SA Doux Établissement de Plouray 6,46 

SAS Stanven 5,98 

SIRCOB 1 104,12 

Société des carrières bretonnes 4,17 

Total général 1 213,453 

L’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Ty Page Coz est la seule à traiter les 

déchets dangereux sur le territoire d’après l’IREP. En 2016, 163 000 tonnes de matériaux de 

construction contenant de l’amiante ont été traitées (dépôt sur ou dans le sol).  

Huit établissements traitent quant à eux les déchets non dangereux, et 43 625 t ont été traitées en 

2016, sur les 47 560 admises. 

Établissement 
Opération d’élimination ou de 

valorisation 
Déchet 

Quantité 
admise 
(t/an) 

Quantité 
traitée 

(t) 

Auto 22 
R4 Recyclage ou récupération des 
métaux et des composés métalliques 

Véhicules hors d’usage ne 
contenant ni liquides ni 
autres composants 
dangereux 

300 207 

Communauté de 
communes du 

D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple 
mise en décharge, etc.) 

Mélanges de béton, 
briques, tuiles et 

6 979 6 979 
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Kreiz-Breizh – 
ISDND de Ty Page 
Coz 

céramiques autres que 
ceux visés à la rubrique 
17, 01, 06. 

Guyot env. (ISDI) 
Plonévez-du-Faou 

D13 Regroupement préalablement à 
l’une des opérations numérotées D1 à 
D12 

Mélanges de béton, 
briques, tuiles et 
céramiques autres que 
ceux visés à la rubrique 
17, 01, 06. 

1 003,42 1 003,42 

Guyot 
environnement 
(ISDI) Saint-Goazec 

D5 Mise en décharge spécialement 
aménagée (par exemple placement dans 
des alvéoles étanches séparées 
recouvertes et isolées les unes et les 
autres et de l'environnement etc.) 

Mélanges de béton, 
briques, tuiles et 
céramiques autres que 
ceux visés à la rubrique 
17, 01, 06. 

5 593,2 5 593,2 

Guyot 
environnement 
(ISDI) Saint-Goazec 

D5 Mise en décharge spécialement 
aménagée (par exemple placement dans 
des alvéoles étanches séparées 
recouvertes et isolées les unes et les 
autres et de l'environnement etc.) 

Mélanges de béton, 
briques, tuiles et 
céramiques autres que 
ceux visés à la rubrique 
17, 01, 06. 

1 506,84 1 506,84 

Knauf industries 
ouest 

R13 Stockage de déchets préalablement 
à l’une des opérations numérotées R 1 à 
R 12 (à l’exclusion du stockage 
temporaire avant collecte sur le site de 
production) 

Emballages en matières 
plastiques 

13,20 13,20 

Knauf industries 
ouest 

R13 Stockage de déchets préalablement 
à l’une des opérations numérotées R 1 à 
R 12 (à l’exclusion du stockage 
temporaire avant collecte sur le site de 
production) 

Emballages en matières 
plastiques 

10,46 10,46 

Knauf industries 
ouest 

R13 Stockage de déchets préalablement 
à l’une des opérations numérotées R 1 à 
R 12 (à l’exclusion du stockage 
temporaire avant collecte sur le site de 
production) 

Emballages en matières 
plastiques 

11,05 11,05 

SARL Guyomarc'h 
R4 Recyclage ou récupération des 
métaux et des composés métalliques 

Limaille et chutes de 
métaux non ferreux 

2 500 106,84 

SIRCOB D10 Incinération à terre 
Déchets municipaux en 
mélange 

29 643 28 194 

Total 47 560 43 625 

II.C. Objectifs 
N. B. Cette partie sera éventuellement complétée et affinée dès l’obtention des rapports des 

collectivités (demandes formulées le 28/09/18). 

Les données sont très variables. 

Loi Grenelle COB 

DMA 

35 % de valorisation en 2012  
<20 % pour les CC Poher, Monts 

d’Arrée et Haute Cornouaille 
>60% pour les autres 

45 % de valorisation en 2015 

100 % pour les Monts d’Arrée 
78 % pour Roi Morvan 

Communauté 
(64 % pour CCKB en 2016) 

75 % de valorisation en 2012 pour les emballages ménagers et DIB  

OMA -7 % de production entre 2009 et 2014 soit 1,4 % par an -12 % 

LTECV 

DMA -10 % entre 2010 et 2020 
Données incomplètes en 2010 

(-2 % entre 2009 et 2014) 
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III. CONCLUSION 

III.A. Synthèse 

III.B. Proposition d’enjeux pour le SCoT Centre Ouest Bretagne 
• Densifier l’habitat et limiter le mitage pour limiter les coûts de collecte (diminution des 

transports de déchets) ;  

• Prévoir et soutenir l’implantation d’activités ayant pour but la valorisation et le traitement des 

déchets. 

Légende 

+ Atout pour le territoire  
La situation initiale va 

se poursuivre 
Les perspectives d’évolution sont 

positives 

- Faiblesse pour le territoire  
La situation initiale va 
ralentir ou s’inverser 

Les perspectives d’évolution sont 
négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

 
Production de déchets similaire aux territoires de 
comparaison 

? 
La tendance est à la stagnation, voire à l’augmentation des 
DMA. 

+ 
Objectif Grenelle de -7 % de production d’OMA entre 
2009 et 2014 atteint (-12 %) 
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Cette fiche thématique constitue une version de travail de l’état initial de l’environnement du futur SCoT 

sur le territoire du Pays Centre Ouest Bretagne. 

Les éléments de diagnostic présentés constituent un premier ensemble de points clés permettant 

d’appréhender les enjeux du SCoT en matière de stratégie environnementale. 

Dans le cadre de la démarche itérative menée, ces éléments seront complétés, développés ou simplifiés, 

à la suite de l’obtention de données complémentaires et des retours des services compétents.  
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I. POSITIONNEMENT DE LA THEMATIQUE VIS-A-VIS DU SCOT 
I.A. Positionnement de la thématique par rapport au SCoT 

La thématique « sites et sols pollués » est cruciale dans la réalisation d’un document de planification tel qu’un 

SCoT. En effet, ce dernier n’aura aucun effet levier sur le traitement des pollutions présentes, mais la localisation 

de ces sites et la nature de leur pollution pourront influer grandement sur la prospective foncière et sur les 

volontés de développement des équipes décisionnaires. Il est capital de bien connaître ces sites et surtout de 

bien qualifier la pollution présente afin de déterminer la dangerosité de ces polluants pour la future vocation du 

sol et définir les coûts nécessaires pour la mise en conformité de tels sites. Ces actions et ces analyses sont à la 

charge des exploitants et des propriétaires fonciers, les services de l’État (DREAL) étant quant à eux chargés de 

réaliser leur suivi administratif et règlementaire. Le SCoT a ainsi pour vocation d’éclairer le lien entre prospective 

foncière et pollution. 

I.B. Rappels règlementaires 

I.B.1. Engagements internationaux et communautaires  

• La directive 96/82/CE, dite directive Seveso et la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 

3. 

• La directive 1996/61/CE, dite IPPC (recodifiée 2008/1/CE) visant à minimiser la pollution émanant de 

différentes sources industrielles dans toute l’Union Européenne. L’objectif de la directive est de garantir un 

niveau élevé de protection de l’environnement par délivrance d’une autorisation jugeant de la performance 

environnementale de l’installation dans sa globalité. 

I.B.2. Au niveau national  

• Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux 

modifiée (Titre IV Déchets — art. L541-1 et suivants du code de l’environnement - Partie législative). 

• Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement 

(livre V Prévention des pollutions, des risques et des nuisances - Titre I Installations classées pour la 

protection de l’environnement - art. L511-1 et suivants du code de l’environnement - Partie législative) et 

son décret d’application n° 77-1133 du 21 septembre 1977.  

• Depuis 1993, une politique spécifique de prise en compte et de prise en charge des sites pollués a été 

développée selon les principes suivants :  

• Activités industrielles en cours : prévenir les éventuelles pollutions  

• Activités industrielles du passé : localiser, garder la mémoire des pollutions potentielles, diffuser 

l’information.  

• En présence d’un site pollué : évaluer les risques et les gérer en fonction de l’usage du site. 

I.C. Quelques définitions   
Sites et sols pollués : sites qui du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltrations de substances polluantes, 

présentent une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l’environnement. Ces situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’éliminations des 

déchets ou encore à des fuites ou épandages de produits toxiques de manière régulière ou accidentelle dans le 

cadre de pratiques légales ou non. La pollution concernée présente généralement des concentrations assez 

élevées sur des surfaces réduites. 

BASOL : base de données qui recense les sites et sols pollués nécessitant une analyse ou encore les sites 

anciennement pollués et traités. Cette base précise également les actions menées ou à mener dans le cadre de 

la réhabilitation des sols : Sites de pollution avérée. 

BASIAS : Base des anciens sites industriels et activités de services, ses données présentent un inventaire des 

activités actuelles et passées sur les terrains recensés. Les informations fournies renseignent sur l’activité du site 

plus que sur la pollution réelle : Sites de pollution potentielle. 
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ICPE : Les installations classées pour la protection de l’environnement regroupent les installations industrielles 

ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la 

sécurité et la santé des riverains.  
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II. ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC 

II.A. Sites et sols pollués 

II.A.1. Données BASIAS 

SOURCE : GEORISQUES (CONSULTATION 02/10/2018) 

Au total, sur le territoire du Centre Ouest Bretagne 634 sites BASIAS sont recensés par la base de données 

GASPAR. Les trois quarts ou presque (74 %) ne sont plus en activité. 

État du site Nombre de BASIAS 

Activité terminée 470 

En activité 139 

En activité et partiellement en friche 1 

En activité et partiellement réaménagé 6 

Ne sait pas 18 

TOTAL 634 
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II.A.2. Données BASOL 

Le Pays Centre Ouest Bretagne ne compte aucun site BASOL. 

II.B. Installations classées pour la protection de l’environnement 
On distingue plusieurs types d’ICPE : 

• Installations soumises à déclaration (D) ; 

• Installations soumises à déclaration avec contrôle périodique (DC) ; 

• Installations soumises à enregistrement (E) ; 

• Installations soumises à autorisation (A) ; 

• Installations soumises à autorisation et servitudes d’utilité publique (AS). 

Les établissements peuvent également être classés « Seveso » en fonction des quantités et des types de produits 

dangereux qu’ils accueillent. Il existe deux seuils classant les établissements : « Seveso seuil bas » et « Seveso 

seuil haut » qui nécessitent une prise en compte du risque technologique. 

Au total sur le territoire de Centre Ouest Bretagne, 623 ICPE sont recensées dont 3 Seveso Seuil haut et 1 Seveso 

seuil bas. La plupart sont en fonctionnement, 10 % sont en cessation d’activité. 

Libellé ICPE Régime Nombre d’ICPE 

Non-Seveso Inconnu 59 

Non-Seveso Autorisation 344 

Non-Seveso Enregistrement 217 

Seveso seuil bas Autorisation 1 

Seveso seuil haut Autorisation 2 

Seveso seuil haut Autorisation avec servitudes 1 

TOTAL  624 

 



SCoT Centre Ouest Bretagne — EIE — Sites et sols pollués — version 4 
Document de travail 

7 

 

II.C. Le registre français des émissions polluantes (IREP) 
SOURCE : GEORISQUES (CONSULTATION 02/10/2018) 

Le registre français des émissions polluantes est un inventaire national des substances chimiques et/ou des 

polluants potentiellement dangereux rejetés dans l’air, l’eau et le sol et de la production et du traitement des 

déchets dangereux et non dangereux. Il est réalisé par le ministère chargé de l’Écologie. 

Sur le territoire du Centre Ouest Bretagne, 43 installations IREP sont recensées, dont presque la moitié sont des 

activités liées à l’agriculture et 21 % à l’industrie agro-alimentaire. 

 



SCoT Centre Ouest Bretagne — EIE — Sites et sols pollués — version 4 
Document de travail 

8 

Quatre de ces établissements ont déclaré des rejets polluants dans le sol en 2016. Les autres rejets sont traités 

dans les fiches « eau », « déchets » et « air ». 

Identifiant Nom Milieu Polluant 
Quantité 

(kg) 

055.01679 Sas centre d’abattage de dindes du Faouët Sol 
Fer et ses composés (Fe) 13 400 

Phosphore total (P) 7 860 

055.01786 Conserverie morbihannaise Sol Phosphore total (P) 8 120 

055.01947 SA DOUX Établissement de PLOURAY Sol Phosphore total (P) 7 430 

529.00432 Socopa viandes Châteauneuf Sol 
Cuivre et ses composés (Cu) 84,7 

Zinc et ses composés (Zn) 454 

 

II.D. Synthèse 
Le Pays du Centre Ouest Bretagne compte de nombreux sites et sols pollués, davantage que les moyennes 

départementales, régionale et nationale rapporté au nombre d’habitant. Cela s’explique par la faible densité de 

population du territoire, en effet, la moyenne du nombre de sites par surface du COB est ainsi inférieure aux 

département et à la Bretagne, et équivalent à la moyenne française. 
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III. CONCLUSION 

III.A. Synthèse 

III.B. Proposition d’enjeux pour le SCoT Centre ouest Bretagne 
• Permettre la reconversion d’anciens sites pollués en intégrant les risques connus 

• Favoriser la reconversion des sites et sols pollués par la mise en place de projet adéquat (énergie 

renouvelable, etc.)  

• Intégrer les dangers potentiels autour des sites les plus risqués par un aménagement des alentours adapté. 

Légende 

+ Atout pour le territoire  
La situation initiale 

va se poursuivre 
Les perspectives d’évolution 

sont positives 

- Faiblesse pour le territoire  
La situation initiale 

va ralentir ou 
s’inverser 

Les perspectives d’évolution 
sont négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

- 
Beaucoup de sites et sols potentiellement 
pollués (634 sites BASIAS) 

?  

+ Aucun site BASOL ?  

- 623 ICPE dont 4 Seveso ? 
62 sont en cessation d’activité, contre seulement 
4 en construction 

- 
43 établissements pollueurs, dont 4 ayant un 
impact direct sur le sol 

?  
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Cette fiche thématique constitue une version de travail de l’état initial de l’environnement du futur SCoT 

sur le territoire du Pays Centre Ouest Bretagne. 

Les éléments de diagnostic présentés constituent un premier ensemble de points clés permettant 

d’appréhender les enjeux du SCoT en matière de stratégie environnementale. 

Dans le cadre de la démarche itérative menée, ces éléments seront complétés, développés ou simplifiés, 

à la suite de l’obtention de données complémentaires et des retours des services compétents.  
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I. CADRE 

I.A. Positionnement de la thématique par rapport au SCoT 

Toutes les communes du territoire sont exposées à au moins un risque naturel ou technologique. La prise en 

compte des risques est un enjeu fort au niveau du SCoT, car ce dernier peut apporter des réponses relatives à la 

limitation de l’exposition des populations notamment par la maitrise de l’urbanisation en zones à risques et par 

des actions de prévention. 

I.B. Rappels règlementaires 
Les principales missions et actions mises en œuvre sont issues des législations et réglementations nationales et 

locales.  

I.B.1. Au niveau international et national 

• Directive européenne Inondation du 23 octobre 2007 : la directive européenne relative à l’évaluation et la 

gestion des risques d’inondation impose notamment la production de plans de gestion des risques 

d’inondations sur des bassins versants sélectionnés au regard de l’importance des enjeux exposés. 

• La loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles a pour 

but l’indemnisation des biens assurés à la suite d’une catastrophe naturelle par un mécanisme faisant appel 

à la solidarité nationale.  

• La loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 

l’incendie et à la prévention des risques majeurs a donné une base légale à la planification des secours en 

France. 

• La Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : rappelle le principe du libre écoulement des eaux et de la préservation 

du champ d’expansion des crues. 

• La Loi Barnier du 2 février 1995 : instaure le plan de prévention des risques (PPR). 

• La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 

dommages renforce les dispositions de concertation et d’information du public, de maitrise de 

l’urbanisation, de prévention des risques à la source et d’indemnisation des victimes. 

• La loi du 13 août 2004 relative à la sécurité civile rend obligatoires les plans de secours communaux dans les 

communes dotées d’un PPR. 

• La loi du 12 juillet 2010 d’engagement national pour l’environnement :  

o Décret du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ; 

o Circulaire du 12 mai 2011 relative à la labellisation et au suivi des projets PAPI 2011 et opérations de 

restauration des endiguements PSR. 

o La circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la phase cartographie de la directive 

européenne relative à l’évaluation et à la gestion du risque inondation. 

I.B.2. Au niveau régional, départemental et local 

• Trois dossiers départementaux sur les risques majeurs : 

o Le DDRM du département des Côtes-d’Armor actualisé en avril 2015 ; 

o Le DDRM du département du Finistère actualisé le 27/10/2015 ; 

o Le DDRM du département du Morbihan mis à jour en avril 2011. 

• Deux plans de prévention du risque inondation :  

o PPRI Aulne amont ; 

o PPRI de Gouarec. 

  



SCoT Centre Ouest Bretagne – EIE - Risques — version 4 
Document de travail 

4 

I.C. Quelques définitions sur les risques majeurs 

I.C.1. Risque majeur  

Un risque majeur est la possibilité qu’un évènement d’origine naturelle ou lié à une activité humaine se produise, 

générant des effets pouvant mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages 

importants et dépasser les capacités de réaction de la société. Il est caractérisé par sa faible fréquence et sa forte 

gravité. 

Un risque majeur est la corrélation : 

• D’un aléa : il s’agit de l’évènement dangereux caractérisé par sa probabilité (occurrence) et son intensité. 

• Et d’enjeux : il s’agit des biens et des personnes susceptibles d’être touchés ou perdus. Les enjeux sont 

caractérisés par leur valeur et leur vulnérabilité. 

Il existe deux grandes catégories de risques majeurs : 

• Les risques naturels : inondations, mouvements de terrain, séismes, éruptions de volcans, avalanches, feux 

de forêt, cyclones et tempêtes. 

• Les risques technologiques : risque nucléaire, risque industriel, risque de transport de matières dangereuses 

et risque rupture de barrage. 

 
I.C.2. Les plans de prévention des risques (PPR) 

Les plans de prévention des risques (PPR) sont des instruments essentiels de l’État français en matière de 

prévention des risques. Ils réglementent l’occupation du sol des zones exposées à un risque particulier à l’échelle 

communale. Ils peuvent également faire l’objet de mesures de prescriptions ou de recommandations. Les plans 

de prévention des risques sont prescrits par le préfet et réalisés par les services déconcentrés de l’État. Lorsqu’ils 

sont approuvés, ils valent servitude d’utilité publique et sont annexés au plan local d’urbanisme (PLU) qui doit 

s’y conformer. L’aménagement des communes est ainsi directement influencé par ces plans. Par exemple, aucun 

permis de construire ne sera délivré sur une zone présentant des risques très forts, ou seulement sous certaines 

contraintes. 

Les PPR traitant des risques naturels sont appelés plans de prévention des risques naturels (PPRN) : PPR 

inondation, mouvement de terrain, feu de forêt, etc. 

Ceux traitant des risques technologiques sont appelés plans de prévention des risques technologiques (PPRT) : 

PPR rupture de barrage, transport de matières dangereuses, etc.  

Pour les risques miniers, on distingue les plans de prévention des risques miniers, régis par le Code minier et 

donc ne dépendant ni de la catégorie des risques naturels ni des risques technologiques. 
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II. ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC 

II.A. Connaissance du risque sur le territoire 
SOURCES : BASE GASPAR (VERSION 11/09/2018) 

Le COB est concerné par plusieurs risques : 

• Inondation : par une crue à débordement lent de cours d’eau ; 

• Mouvement de terrain : tassements différentiels, affaissements et effondrements liés aux cavités 

souterraines (hors mines), glissements de terrain, éboulements, chutes de pierres et de blocs ; 

• Phénomènes météorologiques – Tempête et grains (vent) et phénomène lié à l’atmosphère ; 

• Radon ; 

• Transport de marchandises dangereuses ; 

• Rupture de barrage ; 

• Feu de forêt ; 

• Risque industriel : effet de surpression, effet thermique, effet toxique ; 

• Séisme zone de sismicité 2. 

Les communes du COB sont concernées par sept risques pour les plus exposées (Glomel, Kergrist-Moëlou, 

Rostrenen, Gourin). 
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II.B. Information préventive sur les risques majeurs 

II.B.1. Les dossiers départementaux sur les risques majeurs (DDRM)  

Le préfet établit un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) qui décrit les risques dans le 

département. Trois DDRM concernent le territoire : 

• Le DDRM du département des Côtes-d’Armor actualisé en avril 2015 ; 

• Le DDRM du département du Finistère actualisé le 147/12/2018 ; 

• Le DDRM du département du Morbihan mis à jour en avril 2011. 

II.B.2. Informations communales sur les risques majeurs 

Des dossiers de transmission d’informations au maire (TIM) sur les risques majeurs sont établis par l’État à 

l’échelle communale. Ils permettent aux maires de développer l’information préventive sur leur territoire. La 

base Gaspar recense 31 TIM sur le territoire. 

II.B.3. Le plan communal de sauvegarde (PCS)  

C’est un outil élaboré à l’échelle communale, sous la responsabilité du maire. Son objectif est de planifier les 

actions des acteurs communaux en cas d’occurrence de risques majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. 

La réalisation de ce document est obligatoire pour les communes concernées par un plan de prévention des 

risques (PPR) approuvé ou un plan particulier d’intervention (PPI), et fortement recommandée pour les autres 

communes soumises à un ou plusieurs risques majeurs. 

Dix PCS ont été recensés par la base Gaspar : 

• Carhaix-Plouguer 

• Glomel 

• Gouarec 

• Maël-Carhaix 

• Plélauff 

• Plévin 

• Plouguernével 

• Plouray 

• Rostrenen 

• Tréogan  



 

 

Deux communes concernées par un PPRI n’ont pas de PCS d’après Géorisques : Châteauneuf-du-Faou et Saint-

Goazec. 

II.B.4. Le document d’information communale sur les risques majeurs (DICRIM) 

Il s’agit d’un document qui recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques naturels et technologiques 

majeurs au niveau communal. Établi par le maire et son équipe municipale, il contient toutes les données 

nécessaires sur les risques majeurs afin d’informer les citoyens. Le DICRIM, tout comme le PCS, est obligatoire 

dès que la commune est soumise à un risque majeur (référence au DDRM). 

Seule la commune du Moustoir a un DICRIM d’après la base Gaspar. Selon le Pays, d’autres communes en 

seraient également dotées (Le Faouët, Lescouët-Gouarec). 

II.C. Arrêtés de catastrophe naturelle 
354 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été pris sur le territoire, la majorité (60 %) concerne 

des inondations et coulées de boue, suivie des tempêtes (19 %). 

Risque 
Nombre 
d’arrêtés 

Part 

Inondations et coulées de boue 214 60,45 % 

Tempête 67 18,93 % 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 47 13,28 % 

Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l’action des vagues 20 5,65 % 

Poids de la neige – chutes de neige 4 1,13 % 

Glissement de terrain 1 0,28 % 

Mouvements de terrain 1 0,28 % 

Total général 354  
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II.D. Risques naturels 

II.D.1. Risques inondation 

a) Quelques définitions 

Les inondations superficielles sont le résultat de crues (augmentation, généralement rapide, du débit des 

rivières). Les inondations se produisent le plus souvent par crue dans le territoire, mais il existe différents autres 

types d’inondations : 

• Les inondations de plaine : la rivière sort de son lit mineur ; 

• Les inondations par remontée de nappe : une nappe phréatique affleure lorsque le sol est saturé en eau ; 

• Les crues des rivières torrentielles : dans le cas de précipitations intenses sur un bassin versant ; 

• Les crues rapides des bassins périurbains : dans le cas de précipitations intenses et d’un sol imperméabilisé. 

Certaines inondations peuvent être accompagnées par des écoulements de boues et de débris qui augmentent 

la gravité du phénomène. Des risques de pollution et d’accidents technologiques peuvent également survenir 

lorsque les zones industrielles sont situées en zones inondables. En outre, les inondations peuvent causer des 

victimes. 

b) Les risques d’inondation pour le territoire 

➢ Les inondations par débordement lent de cours d’eau 

Ces inondations de plaine se produisent lorsque le cours d’eau sort lentement de son lit mineur, s’épand dans 

son lit majeur et dans l’ensemble de ses annexes hydrauliques. La plaine est alors inondée pendant une période 

relativement longue. 

Sur le territoire Centre Ouest Bretagne, 41 communes sont concernées par le risque inondation (52 %). 

 
  



SCoT Centre Ouest Bretagne – EIE - Risques — version 4 
Document de travail 

9 

➢ Les inondations par remontée de nappes 

Lorsque le sol est saturé d’eau (à la suite d’un fort épisode pluvieux par exemple), il arrive que la nappe affleure 

et qu’une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal 

drainés et peut perdurer plusieurs jours voire plusieurs semaines. Ces terrains ne sont pas forcément situés à 

proximité d’un cours d’eau. Ce phénomène peut survenir parfois plusieurs jours après un fort épisode pluvieux 

en raison de l’inertie du milieu souterrain. 

29 % de la surface du Pays sont concernés par un aléa moyen à très élevé (nappe subaffleurante). 

 
➢ Les inondations par ruissellement des eaux pluviales 

Elles sont provoquées par les précipitations tombant uniquement sur l’agglomération ou sur les bassins 

périphériques naturels ou ruraux de faible taille. Les ruissellements empruntent alors un réseau hydrographique 

naturel ou artificiel à débit non permanent ou très faible et sont évacués par le système d’assainissement ou par 

la voirie. Il ne s’agit donc pas d’inondations dues au débordement d’un cours d’eau permanent traversant 

l’agglomération et dans lequel se rejettent les réseaux pluviaux. 

Cet aléa est modélisé à travers l’enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP) (voir ci-après). Ce 

risque est à prendre en considération, notamment étant donné la position en tête de bassin versant du Pays 

COB, ce qui lui donne une responsabilité vis-à-vis de l’aval. En effet, l’imperméabilisation des sols sur le territoire 

peut aggraver ces phénomènes, qui se conjuguent ensuite au ruissellement sur les sols aval. 
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c) La gestion des risques inondation 

➢ Les outils de connaissance 

L’ENVELOPPE APPROCHEE DES INONDATIONS POTENTIELLES (EAIP) 

Pour dresser un diagnostic de l’exposition au risque d’inondation sur l’ensemble du territoire français, les services 

de l’État ont cartographié l’enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP) par débordements de cours 

d’eau et ruissellements ainsi que par submersions marines. Ces cartes ont été élaborées à partir des 

connaissances existantes sur l’emprise des inondations, complétées par une analyse de la topographie des 

territoires. 

Les EAIP représentent 13 % du territoire du COB, soit une surface de près de 34 800 hectares. 
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ATLAS DES ZONES INONDABLES (AZI) 

L’atlas des zones inondables est un outil de connaissance des aléas inondation, et rassemble l’information 

existante et disponible à un moment donné. Il a pour objet de cartographier l’enveloppe des zones submergées 

lors d’inondations historiques. Les espaces ainsi identifiés sont potentiellement inondables, en l’état naturel du 

cours d’eau, avec des intensités plus ou moins importantes suivant le type de zone décrite. 

2 % du territoire du COB sont couverts par un atlas des zones inondables, ce qui représente une surface totale 

de 4 505 hectares environ. 
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➢ Les outils de gestion 

LES PROGRAMMES D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI) 

SOURCES : OBSERVATOIRE NATIONAL DES RISQUES NATURELS (MISE A JOUR 12/2015) 

Les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) sont portés par les collectivités territoriales ou 

leurs groupements, à l’échelle de bassins de risque. Ils mobilisent l’ensemble des axes de la gestion des risques 

d’inondation. En tant que mode de déclinaison opérationnelle des stratégies locales de gestion des risques 

d’inondation (SLGRI), ils participent pleinement à la mise en œuvre de la Directive inondation. 

70 communes sont concernées par des PAPI de deuxième génération sur le territoire :  

• Le PAPI Odet, PAPI d’intention (2 communes) ; 

• Le PAPI Blavet (24 communes) ; 

• Le PAPI de l’Aulne (42 communes). 
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LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI) 

SOURCES : BASE GASPAR (VERSION 09/18), GEOBRETAGNE 

Les plans de prévention du risque inondation (PPRI) réglementent l’urbanisation dans les zones soumises aux 

risques d’inondation. Ils définissent plusieurs zones règlementaires : zone d’expansion des crues, zones 

inconstructibles ainsi que les zones constructibles avec prescription. Toute nouvelle construction au sein des 

communes doit s’appuyer sur les prescriptions de ces PPRI. 

Deux PPRI existent sur le territoire : le PPRI Aulne amont prescrit (à Châteauneuf-du-Faou et Saint-Goazec) et le 

PPRI de Gouarec. 

 
II.D.2. Risques mouvements de terrain 

SOURCES : BASE GASPAR (VERSION 09/18), GEORISQUES 

Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d’origines diverses, résultant de la déformation, de 

la rupture et du déplacement du sol. Leur apparition est conditionnée par les contextes géologiques, 

hydrogéologiques et topographiques, aggravés par les conditions météorologiques et l’action de l’homme. 

Les mouvements de terrain comprennent : les chutes de blocs, les effondrements et affaissements de cavités 

souterraines, les glissements de terrain et les phénomènes de tassements différentiels appelés aussi retraits-

gonflements, ces derniers ne représentant pas de danger direct pour l’homme, mais endommagent les 

constructions. 

a) Les mouvements de terrain 

➢ Les éboulements, chutes de pierres et de blocs 

Les éboulements sont des phénomènes rapides ou événementiels mobilisant des éléments rocheux plus ou 

moins homogènes avec peu de déformation préalable d’une pente abrupte jusqu’à une zone de dépôt. 
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Chute de blocs et éboulement (Source : Géorisques) 

Quatre communes sont concernées : Châteauneuf-du-Faou, Plounévézel, Kergloff et Cléden-Poher. 

➢ Les glissements de terrain 

Un glissement de terrain correspond au déplacement de terrains meubles ou rocheux le long d’une surface de 

rupture. Trois types de glissements sont distingués en fonction de la géométrie de la surface de rupture : 

• Glissement plan ou translationnel, le long d’une surface plane ; 

• Glissement circulaire ou rotationnel, le long d’une surface convexe ; 

• Glissement quelconque ou composite lorsque la surface de rupture est un mélange des deux types. 

 
Trois glissements de terrain ont été relevés par Géorisques à Mellionnec, Cléden-Poher et Spézet. 

➢ Les coulées de boue 

Les coulées de boue constituent le type de glissement de terrain le plus liquide. Dans les régions montagneuses, 

elles sont souvent provoquées par des pluies torrentielles. Elles peuvent atteindre une vitesse de 90 km/h. 

Une commune a connu un épisode de ce type : Le Moustoir. 

b) Les cavités souterraines 

Les effondrements résultent de la rupture des appuis ou du toit d’une cavité souterraine. Cette rupture se 

propage jusqu’en surface de manière plus ou moins brutale et provoque l’ouverture d’une excavation 

grossièrement cylindrique. 

 

Effondrement au niveau d’une cavité souterraine (source : MEDD-DPPR) 

Cinq communes ont connu des effondrements recensés : Locmaria-Berrien, Poullaouen, Plélauff, Bon Repos sur 

Blavet et Plounévez-Quintin. Au total, 192 cavités sont répertoriées par Géorisques, surtout situées au centre 

du territoire. 

c) Les retraits et gonflements des argiles 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est lié aux variations de teneur en eau des terrains argileux : ils 

gonflent avec l’humidité et se rétractent avec la sécheresse. Ces variations de volume induisent des tassements 

plus ou moins uniformes et dont l’amplitude varie suivant la configuration et l’ampleur du phénomène. Le 

phénomène se manifeste par des tassements différentiels provoquant des dommages dans les constructions si 
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les fondations et la structure ne sont pas assez rigides (fissures, décollements entre éléments jointifs, distorsions, 

dislocations, rupture de canalisations). 

Ce risque est peu prégnant sur le territoire, moins de 25 % de la superficie est touchée, dont la majeure partie 

est répertoriée en aléa faible et moins de 0,5 % en aléa moyen. Le risque est concentré sur les communes de 

Langonnet, Ploërdut et Glomel. 

 
II.D.3. Risque tempête 

SOURCES : BASE GASPAR (VERSION 09/18), GEORISQUES 

Une tempête correspond à l’évolution d’une dépression atmosphérique le long de laquelle s’affrontent deux 

masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). Naissent alors des vents pouvant être 

très violents. On parle de tempête lorsque les vents moyens dépassent 89 km/h durant 10 min (soit 48 nœuds, 

force 10 de l’échelle de Beaufort). Les rafales peuvent atteindre 130 à 140 km/h. 

48 communes sont concernées par le risque de tempête (phénomène lié à l’atmosphère) d’après la base GASPAR. 

Le DDRM du Finistère complète cette base, et indique que toutes les communes finistériennes sont également 

concernées. Ainsi ce risque touche tout le Pays COB. 

II.D.4. Risque lié au radon 

SOURCES : BASE GASPAR (VERSION 09/18), GEORISQUES 

Le radon est un gaz radioactif cancérigène d’origine naturelle, particulièrement présent dans les sous-sols 

granitiques et volcaniques.  

Du fait du sous-sol granitique de la Bretagne, la région fait partie des zones métropolitaines les plus exposées au 

radon. Trois des quatre départements bretons ont été déclarés prioritaires en 2004 par arrêté ministériel : les 

Côtes-d’Armor, le Finistère et le Morbihan. 
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L’inhalation d’une grande quantité de radon augmente le risque de développer un cancer du poumon. En 

Bretagne, on estime que 20 % des décès dus au cancer du poumon seraient imputables au radon (Institut de 

radioprotection et de sureté nucléaire).  

Seul un seuil règlementaire existe dans les bâtiments accueillant du public : en dessous de 400 Bq1/m3, il n’y a 

aucune obligation d’action, au-dessus de 1 000 Bq/m3, des actions correctives doivent être mises en place dans 

un délai bref. Aucun seuil n’existe pour les habitations particulières. Les concentrations de radon sont plus 

élevées dans les bâtiments en hiver du fait d’un air plus confiné. 

Toutes les communes sont concernées. 

II.D.5. Risque sismique 

SOURCES : BASE GASPAR (VERSION 09/18), GEORISQUES 

Depuis le 22 octobre 2010, le nouveau zonage sismique national découpe la France en cinq zones de sismicité 

(de 1 [très faible], sans prescription parasismique particulière, à 5 [forte] où des règles de construction 

parasismique fortes s’appliquent aux bâtiments et ponts). 

L’ensemble de la Bretagne se situe dans une zone de sismicité 2 (faible). Le risque de séisme n’est pas un risque 

majeur sur le territoire. 

II.D.6. Risque feu de forêt 

SOURCES : BASE GASPAR (VERSION 09/18), GEORISQUES 

On parle de feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant et qu’une 

partie au moins des étages arbustifs ou arborés (parties hautes) est détruite. En plus des forêts au sens strict, les 

incendies concernent des formations subforestières de petite taille : le maquis, la garrigue, et les landes. 

Généralement, la période de l’année la plus propice aux feux de forêt est l’été, car aux effets conjugués de la 

sécheresse et d’une faible teneur en eau des sols, viennent s’ajouter les travaux en forêt. 

La Bretagne est classée en zone de moyen risque au feu de forêt (Règlement [CEE] no 2158/92 du 23/07/1992) 

et est dotée d’un plan régional de défense des forêts contre l’incendie en mai 2010. Les départements du 

Morbihan et du Finistère possèdent des massifs considérés comme particulièrement exposés au risque feu de 

forêt. 

Les communes touchées par cette exposition sont définies par arrêtés. GASPAR note 7 communes concernées, 

mais toutes peuvent être impactées dans la mesure où une forêt ou des landes existent sur leur territoire. Le 

DDRM du Finistère a relevé quatre incendies récents entre 2004 et 2012 (Saint-Goazec, Botmeur, Berrien et 

Brasparts). 

 
1 Le becquerel (Bq) est l’unité dérivée du Système international d’unités (SI) pour l’activité d’une certaine 
quantité de matière radioactive, c’est-à-dire le nombre de désintégrations qui s’y produisent par seconde. Il s’agit 
d’une mesure de la radioactivité. 
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II.E. Risques technologiques 

II.E.1. Risque industriel 

SOURCES : BASE GASPAR (VERSION 09/18), GEORISQUES 

Le risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates ou différées, graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et 

l’environnement. Sont donc concernées toutes les activités nécessitant des quantités d’énergie ou de produits 

dangereux suffisamment importantes pour qu’en cas de dysfonctionnement, la libération intempestive de ces 

énergies ou produits ait des conséquences au-delà de l’enceinte de l’usine. 

Les principales manifestations du risque industriel sont regroupées sous trois typologies d’effets : 

• Les effets thermiques sont liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion ; 

• Les effets mécaniques sont liés à une surpression, résultant d’une onde de choc (déflagration ou détonation), 

provoquée par une explosion. Celle-ci peut être issue d’un explosif, d’une réaction chimique violente, d’une 

combustion violente (combustion d’un gaz), d’une décompression brutale d’un gaz sous pression (explosion 

d’une bouteille d’air comprimé par exemple) ou de l’inflammation d’un nuage de poussières combustibles. 

Pour évaluer ces conséquences, les spécialistes calculent la surpression engendrée par l’explosion (par des 

équations mathématiques), afin de déterminer les effets associés (lésions aux tympans, poumons, etc.) ; 

• Les effets toxiques résultent de l’inhalation d’une substance chimique toxique (chlore, ammoniac, phosgène, 

etc.), à la suite d’une fuite sur une installation. Les effets résultant de cette inhalation peuvent être, par 

exemple, un œdème du poumon ou une atteinte au système nerveux. 

Onze communes sont concernées dont : 

• Deux exposées à un effet de surpression : Carhaix-Plouguer et Plévin ; 

• Une exposée à la fois à des effets thermiques et toxiques : Glomel ; 

• Cinq exposées à la fois à des effets de surpression et thermiques : Motreff, Landeleau, Plonévez-du-Faou, 

Loqueffret, Brennilis ; 
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Le risque industriel n’est pas précisé pour Plouray, Gourin et Guiscriff. 

Il existe quatre sites Seveso dans le Pays COB : Titanobel à Plévin, Distrivert à Glomel, Maxam France à Plonévez-

du-Faou et EDT-CETAC à Brennilis. Titanobel et Distrivert disposent d’un PPI et les communes de Glomel, Plévin, 

Tréogan et Motreff ont élaboré un PPRT du fait de ces ICPE. 

Société 
Commune 

d’implantation 
PPRT 

Commune concernée 
par le risque 

Distrivert Glomel Approuvé le 21/01/2010 Glomel 

Titanobel Plévin Approuvé le 28/12/2009 Plévin, Tréogan 

 
II.E.2. Risque ammoniac 

Le risque ammoniac fait référence au risque pouvant résulter de la perte de confinement de ce produit. Ce 

déversement est susceptible de provoquer un nuage toxique. 

L’action menée par les services de l’État autour des sites concernés se traduit par la prise en compte du risque à 

la source avec la prescription pour les exploitants de mesures permettant la réduction des risques. Les 

conséquences d’accident propres au risque ammoniac sont, le plus souvent, confinées aux limites de 

l’exploitation à l’origine du risque. Il est à noter, toutefois, que des conditions défavorables (vent) peuvent 

entraîner la dispersion du nuage toxique à l’extérieur du périmètre de l’exploitant. 

Pour l’ammoniac, le seuil d’assujettissement à la procédure d’autorisation au titre des installations classées est 

de 1,5 t. 

Huit installations sont localisées dans le Pays COB. 

Établissement Régime Commune 

Dujardin Bretagne SAS (ex 
Freezerland) 

ICPE, installation de réfrigération à 
l’ammoniac, rubrique 1136, régime 
autorisation 

Le Moustoir 



SCoT Centre Ouest Bretagne – EIE - Risques — version 4 
Document de travail 

19 

EFA (Entrepôts frigorifiques de 
l’Argoat) 

ICPE, installation de réfrigération à 
l’ammoniac, rubrique 1136, régime 
autorisation 

Saint-Caradec-Trégomel 

Doux (Société Volailles de Plouray) 
ICPE, installation de réfrigération à 
l’ammoniac, rubrique 1136, régime 
autorisation 

Plouray 

Kerana Volailles 
ICPE, installation de réfrigération à 
l’ammoniac, rubrique 1136, régime 
déclaration 

Guiscriff 

VATEDIS 
(ex Vatelis) 

ICPE, installation de réfrigération à 
l’ammoniac, rubrique 1136, régime 
autorisation 

Saint-Nicolas-du-Pélem 

Unicopa 
ICPE, installation de réfrigération à 
l’ammoniac, rubrique 1136, régime 
autorisation 

Carhaix-Plouguer 

EFCB 
ICPE, installation de réfrigération à 
l’ammoniac, rubrique 1136, régime 
autorisation 

Poullaouen 

Socopa Viandes 
ICPE, installation de réfrigération à 
l’ammoniac, rubrique 1136, régime 
autorisation 

Châteauneuf-du-Faou 

Ardo 
ICPE, installation de réfrigération à 
l’ammoniac, rubrique 1136, régime 
autorisation 

Gourin 

 
II.E.3. Risque de rupture de barrage 

SOURCES : BASE GASPAR (VERSION 09/18), GEORISQUES 

Le phénomène de rupture de barrage ou de digue correspond à une destruction partielle ou totale de l’ouvrage. 

Les causes de rupture peuvent être diverses : 

• Techniques : vices de conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des installations ; 

• Naturelles : crues exceptionnelles ; 
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• Humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, erreurs d’exploitation, de 

surveillance et d’entretien, malveillance. 

La rupture entraîne la formation d’une onde de submersion provoquant une élévation brutale du niveau d’eau à 

l’aval de l’ouvrage. 

Neuf communes sont concernées sur le territoire : 

• Berrien, du fait de la digue no 8 ; 

• Brennilis, à cause du réservoir Saint-Michel ; 

• Glomel et Rostrenen, lié à la présence du barrage de Korong, sur le Kergoat ; 

• Lanrivain, Plounévez-Quintin, Saint-Nicolas-du-Pélem et Trémargat, du fait du barrage Kerné Uhel, 

positionné sur le Blavet ; 

• Loqueffret, du fait du barrage Saint-Herbot. 

 
II.E.4. Risque de transport de matières dangereuses 

SOURCES : BASE GASPAR (VERSION 09/18), GEORISQUES 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du 

transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation de matières dangereuses. Il peut 

entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. L’évaluation du risque 

est notamment corrélée à la présence d’infrastructures de transport majeures. 

Les principaux axes de TMD sont la ligne de chemin de fer Guingamp-Carhaix, la RN164, la D769 et le gazoduc. 

Sur le territoire du Centre Ouest Bretagne, 18 communes sont concernées par le risque de transport de matières 

dangereuses d’après GASPAR, mais toutes les communes peuvent être touchées, compte tenu de la nature de 

ce risque.  
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II.E.1. Risque lié aux anciennes mines d’uranium 

SOURCE : IRSN BASE DE DONNEES MIMAUSA, CRIIRAD 

N.B. Cette partie sera complétée dès la réception de données (demande formulée le 25/09/18 auprès de 

l’IRSN). 

La Bretagne compte 42 anciens sites miniers d’uranium, dont 16 se trouvent sur le territoire du Centre Ouest 

Bretagne, en grande majorité sur le territoire de Roi Morvan Communauté. Ces sites suscitent des questions en 

matière d’exposition à des doses de radioactivité présentes dans l’environnement proche de ces anciennes 

mines.  

La CRIIRAD2 a mené des études en 2015 sur les départements du Morbihan, du Finistère et des Côtes-d’Armor. 

Des études complémentaires de l’IRSN3 sont en cours pour déterminer plus précisément le risque 

environnemental et sanitaire lié à ces expositions à de faibles doses, mais sur le long terme. 

 
2 La Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD) est une association 
loi de 1901 française agréée dans le cadre de la protection de l’environnement. Elle conduit des études et des 
analyses dans le domaine de la radioactivité. 
3 L’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN) est l’expert public en matière de recherche et 
d’expertise sur les risques nucléaires et radiologiques. 
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III. CONCLUSION 

III.A. Synthèse 

III.B. Proposition d’enjeux pour le SCoT du Centre ouest Bretagne 
• Prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire afin de limiter l’exposition des biens et des 

populations aux risques, notamment au risque inondation ; 

• Réduire la vulnérabilité des zones inondables en créant des aménagements de protection et en maintenant 

les espaces naturels et agricoles qui sont des zones d’expansion des crues ; 

• Améliorer la connaissance et la sensibilisation de la population quant au risque lié à l’exposition au radon ; 

• Prendre en compte les risques de mouvement de terrain et de feu de forêt dans l’aménagement du 

territoire ; 

• Limiter l’exposition de la population aux risques technologiques : industriels, TMD, rupture de barrage, etc. 

Légende 

+ Atout pour le territoire  
La situation initiale 

va se poursuivre 
Les perspectives d’évolution 

sont positives 

- Faiblesse pour le territoire  
La situation initiale 

va ralentir ou 
s’inverser 

Les perspectives d’évolution 
sont négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ 

Nombreux documents et outils de 
connaissance, gestion et prévention des 
risques : 9 PCS, 1 DICRIM, 2 PPRI, AZI, EAIP, 
PAPI 

=  

- 

De nombreux risques naturels et 
technologiques présents sur le territoire : 
inondation, mouvement de terrain, séisme, 
transports de matières dangereuses, risques 
industriels, etc. 

? 
Avec le changement climatique, les risques 
pourraient devenir plus fréquents et/ou plus 
violents. 

- 
Un risque inondation fortement prégnant sur 
le territoire 

? 

La tendance est à l’augmentation des 
précipitations, mais les projections actuelles 
n’indiquent pas de changement notable des 
précipitations en Bretagne. 

- 
Un risque radon, encore peu connu de la 
population, présent sur 27 communes 

 
Meilleure connaissance du risque en cours 
permettra de mieux gérer le risque radon 

- 
Nombreux anciens sites miniers d’uranium qui 
soulèvent des questions en matière 
d’exposition radioactive. 

? 
Études en cours afin de mieux connaitre le risque 
lié à ces anciennes mines d’uranium. 
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